
LA LETTRE DE UllldF 
SUPPLEMENT AU N° 212 DE LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE - 30 OCTOBRE 1975 

F A I T S D I V E R S 

"La France aurait pu vivre cinq cents jours d'histoire. Elle a vécu 
cinq cents jours de faits divers" écrivait M.Pierre Bourgeade dans une 
récente tribune libre du Monde. Bien aiguisée, la formule sonne juste et 
le trait frappe au bon endroit, Méfions-nous cependant de certaines 
petites banalités de la vie politique, aujourd'hui considérées d'un oeil 
négligent, et qui risquent de constituer la trame des tragédies de demain. 

Ainsi, au moment ou toute la presse observe avec une attention mal-
saine l'agonie du général Franco, il est bon de s'arrêter un instant sur 
les opérations de police effectuées la semaine dernière en Bretagne. 

Peu de choses, me direz-vous : un médecin, un journaliste, quelques 
prêtres, un inspecteur du Trésor et une poignée d'autres militants auto-
nomistes déférés devant la Cour de Sûreté de l'Etat, voilà qui ne devrait 
pas dépasser la chronique locale des quotidiens régionaux. Ces événements 
devraient au contraire figurer à la "une" de la presse nationale, car ils 
sont révélateurs d'un malaise profond et d'une politique irresponsable. 

Le malaise ? Il se résume dans l'étatisme et dans un centralisme 
culturel étouffant les régions qui ont conservé leurs racines ou qui redé-
couvrent aujourd'hui leur identité. Et il s'exprime, en Bretagne comme 
dans la Corse d'avant Aléria, par des attentats et par la constitution de 
petits groupes dénoncés comme "séparatistes", "gauchistes" et "marginaux", 
mots magiques qui permettent de se tranquiliser à bon compte. 

Le réveil n'en sera que plus brutal. Car s'il est vrai que les mou-
vements autonomistes charrient avec eux des personnages douteux, la fonc-
tion sociale - fort peu "marginale" - des personnes appréhendées l'autre 
semaine devrait faire réfléchir les dirigeants politiques, trop enclins 
à passer du mépris amusé à une réaction jacobine brutale et dangereuse. 

Le précédent Corse devrait pourtant servir de leçon. Pendant des 
années, le pouvoir central n'a cessé de recevoir des avertissements quant 
aux risques d'une explosion dans cette île devenue la proie des industriels 
parisiens du loisir. Il a fallu attendre le seuil critique pour que le 
gouvernement Messmer se décide à agir, hélas trop peu de temps avant la 
mort de Georges Pompidou. Il a fallu les affrontements d'Aléria et de 
Bastia pour que l'état giscardien prenne des mesures de sauvegarde, dont 
on ne peut dire aujourd'hui si elles suffiront à calmer la colère des 
Corses. 



C'est qu'aux lourdeurs bureaucratiques s'ajoutent maintenant les 
pratiques d'un régime qui conçoit la provocation politico-policière comme 
un procédé normal de gouvernement. On l'a vu en Corse, où les drames de 
l'été ne se seraient pas produits si le ministère de l'intérieur n'avait 
accumulé les fautes. Et voici que M.Poniatowski recommence en Bretagne. 
Il devrait pourtant se souvenir que la dissolution de l'ARC a déclenché 
un mouvement général et spontané de solidarité à l'égard de cette orga-
nisation. Il devrait pourtant se souvenir que l'arrestation de M.Siméoni 
a fait de celui-ci un héros national. Il es sera de même pour les Bretons 
écroués à la Santé, et pour les organisations dont ils se réclament. 

Prenons garde. Nous sommes en ce moment au début d'un cycle infernal, 
qui risque de transformer les problèmes régionaux en un véritable drame 
national. Car plus l'Etat se crispera sur un centralisme forcené, plus 
la revendication autonomiste se durcira. Plus la répression policière 
s'étendra, plus la solidarité jouera. Plus on insultera les autonomistes 
en les qualifiant de "séparatistes", plus ils seront tentés de mettre en 
question la réalité de la communauté nationale. Les responsables de cette 
situation ne sont pas les militants régionalistes, qui demandent la recon-
naissance de droits parfaitement légitimes, mais bien les jacobins dont 
l'aveuglement est à l'origine de toutes les colères, et de tous les dés-
espoirs. M.Poniatowski n'est donc qu'un imposteur quand il hurle au dé-
membrement de la nation. C'est lui le destructeur ! Et M.Poniatowski joue 
avec le feu lorsqu'il appelle les jeunes giscardiens à "dénoncer" les 
auteurs de la prétendue "subversion intérieure" : comme autrefois, lors-
qu'on faisait la chasse à ces'Voyous" et à ces "terroristes" qui s'appe-
laient Résistants. 

Tout se passe comme si les responsables actuels de l'Etat cherchaient 
délibérément la guerre civile. Le drame algérien est-il si loin dans 
leurs souvenirs ? 

BERTRAND RENOUVIN 

RETRAITE ET NATALITE 

Propos lucides et brutaux de Michel Debré sur le giscardisme : l'ancien premier 
ministre a déclaré au Point que l'actuel pouvoir sacrifiant la réalité à l'appa-
rence, l'étude sérieuse des problèmes au profit d'un optimisme aveugle. Il 
cite l'exemple de la retraite à soixante ans que tout le monde réclame. Or, 
selon lui, cette revendication est à la fois "une erreur et une tromperie, 
une erreur pcœceque pour mille raisons il n'est pas souhaitable que la vie 
professionnelle s'arrête brutalement pour tous à soixante ans.... une tromperie 
parceque... les retraites... sont payées par les cotisations de l'année en 
cours. Or, du fait de la chute dramatique de la natalité, la population active 
comrriencera de baisser dans huit ou dix ans. Il n'y aura plus alors que trois 
solutions : ou diminuer le taux des retraites, ou augmenter les cotisations 
ou faire appel à la planche à billets. Car, figurez vous, la dénatalité est 
aussi source d'inflation". Et ce conclure durement " qui ne s'occupe pas de 
natalité trahit sa fonction" . Mais l'esthète fatigué de l'Elysée a-t-il 
jamais eu le sens de l'Etat ? 

LE BRULOT PORTUGAIS 

A quoi joue-t-ori à Lisbonne et à Porto ? En s'al liant dans la rue et en des-
sinant une stratégie commune avec des mouvements naguère considérés comme 
"bourgeois" et "anti-progressistes", tels le C.D.S.'et le P.P.D., en réinté-
grant dans la garde républicaine d'anciens éléments compromis, le P.S. ne 
manie-t-il pas un bâton de dynamite ? De son coté le P.C. n'hésite pas à 
attiser le brûlot gauchiste pour faire face à un éventuel coup de force de 
la droite. Qui commencera ? Nul re le sait encore, mais le peuple portugais 
semble avoir raté sa libération. 



LES GARDIENS DU SERAIL 

Dans le dernier numéro de "L'Appel" - intéressante revue gaulliste qui orga-
nise le 6 novembre prochain sa troisième réunion publique ( salle des Arts 
et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna à 20 h30) - Bertrand Fessard de Foucault 
critique la proposition adoptée par le Sénat mocifiant les conditions ce 
candidature aux présidentielles : en exigeant 25 signatures de pariementaires 
les Sénateurs "entendent déterminer les méritants et juger par eux-mêmes 
les options politiques et les engagements civiques. On devine qu'il faudrait 
être bien né et bien introduit dans le milieu pour être accepté..." . Ce qui 
signifie, outre l'élimination systématique des candidats non-conformistes, 
le retour en force des partis politiques. 

LES MINETS EN FETE 

Déluge de "teens" et de minettes pour la fête des jeunes giscardiens (porte 
de Versailles le 25 octobre ). Dans une atmosphère de Woodstock bon enfant, 
revue et corrigée par Guy Lux avec quelque chose du schmil1blick d'antan, la 
Génération Sociale et Libérale, venue de toute la France, acclamait les 
vedettes au podium : Eddy Mitchell, Gérard Lenormand et surtout Claude François. 
Ce dernier devança même au hit-parade Jean-Pierre Soisson venu vanter les 
mérites de la société libérale avancée. Poniatowski lui, dans son discours 
final, enfourcha son dada favori : l'anticommunisme. Les stands consacrés 
à James Dean ou Bruce Lee étaient plus nombreux que ceux où l'on recrutait 
pour les clubs "Perspectives et réalités" version moderne des comités élec-
toraux de jadis. Cette fête aura plus montré la compétence des giscardiens 
pour organiser une kermesse - et ce n'est pas difficile quand on dispose de 
puissants moyens financiers- que leur souci de voir traiter par la jeunesse 
les véritables problèmes de l'heure. Mais, sans doute, dans les milieux 
giscardiens le chômage des jeunes, on ne cor.nait pas ... 

N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT 

§ Le Livre de Philippe Vtmeux "Le Comte de Paris ou la passion du présent" est 
paru. [tous êteA convié* à la réunion de lancement et de. présentation du Livre 
à la presse qui aura Lieu de 1& heure* à 22 heures, le vendredi 7 novembre, 
44 me de Rennes [salle C). Les souscripteurs pourront y retoier leur Livre 
et le faire dédicacer.Le prix de l'ouvrage ut de 26 F ( 29 F port compris). 

§ leà "mercredis de la N.A.F." reprennent cette semaine et c'est Gérard Leclerc 
qui Inaugure la nouvelle formule avec une conférence "les visages de la Monarchie". 
Philippe Vimeux sera présent à cette première réunion et participera au débat, 
il sera ensuite à votre disposition pour dédicacer son Livre. Rendez- VOUA 
donc, le mercredi 5 novembre à 21 heures, 72 rue du Renard, Parli 4° (2° étage). 

§ Les S et 9 novembre prochains : opération SALAMANDRE dans le Loir-et-Cher. 
Vaste opération de propagande royaliste mettant en oeuvre les forces militantes 
de Blolô, Tours, Orléans ainsi qu'un détachement de la région parisienne, elle 
comprendra, entre bien d'autres actiont>, une conférence publique de Bertrand 
Renouvin le samedi S à 20 h 45 à la mairie de Blois. 

§ La session de formation du Val de Loire - regroupant une qurantaine de par-
ticipants - a été l'occasion pour Bertrand Renouvin de tenir une conférence 
de presse dont plusieurs Journaux ont fait état. 

§ Une nouvelle affiche nationale en deux couleurs, ainsi qu'une affichette 
pour la promotion de la N.A.F. journal sont disponibles. Vous pouvez vous 
en procurer un spécimen de chaque en nous envoyant 3 timbres à 0,80 f . 3 



DONNEES 

DOLLAR ET IMPERIALISME 

Depuis plusieurs années, le dollar est devenu une monnaie instable, 
connaissant des variations de cours considérables. Problème technique 
particulièrement rebutant ? Au premier abord seulement. Car les problèmes 
monétaires internationaux ont des incidences économiques et politiques qui 
nous touchent directement. 

Entre 1945 et 1969, le système monétaire international a été soumis à 
la règle de l'étalon de change or : c'est à dire que la valeur de chaque 
monnaie était définie par rapport au dollar, lui-même convertible en or selon 
un rapport fixe ( une once d'or = 35 dollars). Système particulièrement avan-
tageux pour les Etats-Unis puisqu'il leur permettait d'utiliser pour leurs 
achats à l'étranger une monnaie de papier réputée "aussi bonne que l'or" : 
d'où la facilité des investissements américains en Europe et le début de notre 
crise inflationniste car les dollars détenus sur notre continent (les célèbres 
euro-dollars) étaient à l'origine d'une création de monnaie purement artifi-
cielle. 

Le général de Gaulle porta un coup redoutable à ce système en exigeant 
le remboursement en or des dollars détenus par la France, au lieu de conserver 
pieusement la prestigieuse monnaie. C'était là le début d'une crise de confiance 
qui gagna tous les pays industrialisés, devenus hautement compétitifs au 
moment où l'économie américaine connaissait de sérieuses difficultés. 

Cette crise de confiance entraina une baisse du dollar qui contraignit 
les Etats-Unis a créer en 1969 un double marché de l'or.Habile manoeuvre 
technique qui permettait de maintenir la parité officielle entre le dollar 
et l'or (35 dollars l'once) tout en permettant des variations de l'or sur le 
marché ! Ce qui aboutissait à une inconvertibilité de fait du dollar, puisque 
la hausse du prix de l'or décourageait le retour des dollars en provenance 
d'Europe. La situation économique américaine continuant de s'agnraver, Nixon 
décida en 1971 la dévaluation du dollar, afin de rétablir l'équilibre de la 
balance commerciale ( en principe, une dévaluation encourage les exportations 
et décourage les importations). L'événement fut ressenti comme une atteinte 
grave au prestige des Etats-Unis. Il leur donne en réalité un instrument très 
efficace de conquête économique : désormais, les manipulations constantes du 
dollar vont soutenir la politique économique des Etats-Unis. 

Désormais, le dollar va connaitre des variations en dents de sciç, avec 
une tendance générale à la baisse. Simples conséquences du désordre monétaire 
international ? Il s'agit au contraire des effets d'une volonté politique, 
qui utilise le mécanisme des changes flottants pour appliquer la loi du plus 
fort. 

Personne n'échappe à cette loi : ni les arabes, payés en dollars sous-
évalués et contraints de les réinvestir à Wall-Street ( c'est le fameux recy-
clage des pétro-dollars) ; ni les européens qui ont acheté l'avion américain 
Y-16 à un moment où, justement, le dollar était très bas; ni 1 es-soviétiques 
qui concluent le marché du blé dans une période de hausse de la devise amé-
ricaine. 

Non, décidément, les jeux monétaires ne sont pas innocents ! 
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