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L ' I R R E S I S T I B L E 

A S C E N S I O N — 

D E M O N S I E U R B A R R E 

Monsieur Barre n'est pas un professeur d'économie politique ordinaire : il 
a toujours su mêler l'enseignement à l'expérience irremplaçable du technicien 
des cabinets ministériels. 

Chacun avait d'ailleurs pu admirer ses talents d'économiste lors de son 
passage à la commission de Bruxelles:il avait présenté d'excellents plans de 
réforme du système monétaire européen et mondial .Malheureusement inapplicables 
du fait des divergences entre Etats.Déjà l'observateur attentif aurait pu dis-
tinguer chez Monsieur Barre la trop grande assurance du technicien capable 
d'imaginer des solutions cohérentes mais négligeant la pesanteur propre à la 
vie politique internationale et aux liens privilégiés qu'elle entraine en dehors 
de toute logique économique.Ainsi en était-il du tandem Etats-Unis / République 
fédérale allemande dont les relations politiques de fait faussaient toute 
solution proprement européenne. 

Il semble bien que Valéry Giscard d'Estaing lui fasse connaître par un 
itinéraire différent pareille mésaventure. 

En ce moment,le premier ministre lutte contre l'inflation qui mine l'économie 
française.Avec une stratégie et une tactique qui forcent l'admiration. 

Qui ne connait le "plan Barre"?Une seule idée:rompre le cycle infernal 
de l'augmentation des prix et des salaires en agissant sur les deux à la fois. 
D'un coté bloquer les prix par toute une série de mesures contraignantes,de 
l'autre l'arrêt de l'augmentation du pouvoir d'achat.Tout cela pour ramener 
l'inflation à la hausse plus modérée de 6,50 % l'an tandis que le ministre des 
finances donne l'exemple en résiliant pour 1977 toutes les augmentations de la 
masse salariale des administrations et des entreprises sous tutelle de l'Etat 
qui dépassent ces 6,50 % .Le problème du chômage est mis entre parenthèses:on 
prévoit même une aggravation. 

La tactique?Beaucoup de franchise dans les propos et une fermeté à laquelle 
la classe politique n'est plus habituée.Il faut se battre pour le plan en dépit 
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de toutes les oppositions. 
Eh bien cette ténacité commence à porter ses fruits.Apres des semaines 

d'incertitudes,le patronat apporte son soutien complet et accepte de jouer le 
jeu.S'alignant sur les entreprises nationalisées,celles du secteur privé pren-
nent le risque de conflits sociaux en limitant la hausse des salaires dans la 
même proportion,apportant ainsi au "plan" l'atout majeur de son application 
réelle donc de sa crédibilité.Dans le même temps,des résultats se confirment 
au niveau de l'indice des prix:+0,8 % en novembre,+0,5 % annoncés pour Décembre... 
au lieu du 1 % auquel nous étions accoutumés. 

Ce plan cohérent,qui en vaut un autre,reste toutefois à la merci de deux 
dangers : 
-Une spéculation contre le franc,en particulier par évasion des capitaux,qui 
renchérirait nos prix à l'importation et par conséquence les prix de notre 
marché intérieur.Il y aurait alors une tension insupportable entre des prix non 
bloqués de fait et des salaires qui ne progresseraient plus au même rythme.Si 
une stagnation du pouvoir d'achat peut être acceptée,une diminution ouvre des 
portes sur l'inconnu. 
-Des investissements insuffisants pour diminuer le poids du chômage.Par exemple 
l'Etat grand investisseur va se trouver privé des ressources du fait de la 
diminution de la T.V.A.Et les entreprises ne recrutent plus du tout parce 
qu'elles n'envisagent plus du tout d'étendre- leur activité,bien au contraire. 

Mais surtout l'application de ce plan,qui pourrait être 1'oeuvre d'un 
grand ministre des finances,risque d'échouer par absence de cohérence politique. 
Les difficultés qui s'amoncellent à l'approche des élections législatives 
pourraient lui ôter toute crédibilité. 

Quand même!L'ambitieux premier ministre se serait bien passé de tous ceux 
qui s'ingénient à l'enfoncer alors que la réussite commence à poindre,relents 
de l'affaire de Broglie trop vite étouffée,malaise devant les gaffes du ministre 
de l'intérieur,puis clochemerle pour la mairie de Paris entre Rastignac et 
Jockey-club sur un fond de mollesse ou/de fatalisme présidentiel,on en vient à 
plaindre le trop honnête Monsieur Barre aux prises avec les pesanteurs d'une 
classe politique plus apte à dépecer qu'à bâtir. 

Au fond le ministre Barre va se retrouver dans la situation de l'européen 
Barre qui n'avait pas toujours tenu compte du poids des éléments proprement 
politiques.maintenant la campagne électorale permanente jusqu'en 1981,si la suc-
cession présidentielle ne s'ouvre pas avant. 

N'empêche.Derrière tous les nuages qui bouchent l'horizon,là où Jacques 
Chirac imagine un grand destin,il n'y a pas que la fragilité de Giscard.Il pour-
rait y avoir encore Monsieur Barre. 

Michel SAINT-RAME 

LES MERCENAIRES DU POUVOIR 

Pour exécuter leurs basses oeuvres,tous les régimes ont leurs troupes de choc 
qu'ils paient grassement et "protègent" de la justice.Les Français ont ainsi connu 
le S.A.C. au temps où les gaullistes étaient au pouvoir.Et cette police parallèle 
défraye toujours la chronique comme en témoigne la censure obtenue par le S.A.C sur 
le film "Le juge Fayard",relatant le meurtre du juge Renaud,de Lyon,assassiné en 
1974.Giscard,lui,a fait appel lors des présidentielles au P.F.N.pour assurer son 
service d'ordre.Et ce même P.F.N. couvre aujourd'hui les murs de France d'affiches 
dénonçant "les 40 patrons qui financent le Parti Communiste". 

A qui peut bien profiter cette campagne,déclenchée à deux mois des élections 
où le P.F.N. ne se présente pas et où les giscardiens risquent de subir la plus 
cuisante défaite de toute leur histoire ? 



LES TRES RICHES HEURES DU DUC DE LA PRESSE 

La crise de la presse ne fait pas que des mal heureux.Le P.D.G. Hersant le sait 
qui compte à son tableau de chasse 11 quotidiens et 16 périodiques.En acquérant en 
deux ans "Le Figaro" et "France-Soir" ,1e député de Chantilly est devenu empereur 
de la presse;et en attendant de faire mieux.il vient de louer un paquebot pour em-
mener en croisière aux Caraïbes toute sa cour de publicitaires et de banquiers.Ce 
"petit amusement"(extrait du programme de voyage publié par "Le Quotidien de Paris") 
lui coûte la bagatelle de quatre millions de francs.Payés par les mêmes qui l'ont 
aidé à acheter les deux quotidiens pari siens.Et qui parlent avec gravité des res-
trictions nécessaires. 

DOULOUREUSES COÏNCIDENCES 

Quelques faits singuliers ont quelque peu bousculé la tranquille assurance du 
ministre de l'Intérieur qui déclarait cinq jours après le meurtre du député de Brog-
lie que l'affaire était classée.Regrettable affaire d'intérêt,disait-il.En un mois, 
le"sort" devait s'acharner sur tous ceux qui remettent en cause la version officiel 1 
La secrétaire de Melle de Varga est agressée par des inconnus qui lui volent des 
documents se rapportant à 1'affaire;un journaliste,trop bien renseigné sans doute, 
est retrouvé le lendemain,la gorge tranchée;!e 10 janvier,c'est un employé de "La 
reine Pédauque"propriété de feu M. de Broglie,qui est roué de coups.Ponia parle 
encore et toujours de "coïncidences". 

Et le cycle recommence:le chateau de Broglie est cambriolé le 11 janvier.Une 
semaine après,on trouve dans sa baignoire le corps d'une relation d'affaire de MM. 
de Varga et de Broglie.La mort de cet ancien député est gardée secrète par la police 
pendant 20 jours,et le corps n'a pas été autopsié.Dernière victime du "hasard":un 
témoin gênant pour Patrick de Ribemont est roué de coups...et retire ses accusations 
Et la police d'insister:"c'est une coïncidence".Mais bien sûriII faudrait être un 
bien mauvais esprit pour voir là des manoeuvres d'intimidation,dirigées de très haut 
et visant à étouffer l'affaire. 

Pour couvrir qui ? 

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION 
GENERALE 

Il y a un peu plus d'un an3quelques militants démissionnaient de la 
N.A.F. pour créer un bulletin,le "Courrier Royaliste" et fonder le COPCOR, 
organisme à prétention "oeucumênique" qui déclarait vouloirspar delà les 
organisations existantes, "coordonner"les actions royalistes.il n'est pas 
dans mon propos ici de dénoncer,ni de réfuter3l'erreur politique de cette 
démarche;cela sera fait, par ailleurs. 

Mais aujourd'hui des faits graves se sont passés et je tiens à en 
avertir tous les royalistes conscients et responsables.Dans la nuit du 
24 au 25 janvier,deux militants de la N.A.F. qui procédaient à un af-
fichage dans le quartier du Palais-Royal ont été attaqués sous le prétexte 
qu'ils collaient nos affiches à proximité de celles apposées par le 
COPCOR.Je ne qualifierai pas la conduite des deux agresseurs:01 ivier D. 
et Eric M. se sont d'eux même rangés dans le rang de nos adversaires.Je 
le regrette d'autant plus que nous avions toujours fait preuve à l'égard 
de ces anciens militants de la N.A.F. de beaucoup de compréhension et 
que nous leur avions conservé notre amitié. 

Une page est donc tournée pour eux.Quand aux autres qui,de bonne 
foi,pouvaient suivre les activités du "Courrier Royaliste" et du C0PC0R, 
je leur demande de ne pas continuer à cautionner-ne serait-ce que par 
leur silence-de tels agissements 

Yvan AUMONT. 



EMEMT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA N.A.F EN MOUVEMENT - LA N.A.F. ENMOUVEMENT - LA N.A.F EN MOUV, 

§ V1NER VU 15°-La section du 15° a invité à un diner-débat qui se tiendra le 
t février à 19h30,le professeur Pierre CHAUNU. Les lecteurs de la N.A.F. connaissent 
bien ce dernier qui nous a accordé, plusieurs entretiens. Le professeur CHAUNU ut 
non seulement une des figures les plus manquantes de l'école historique française 
contemporaine,mais aussi un spécialiste du questions démographiques .Ce sera donc sur le thème"Le refus de. la viejla natalité dam, la France, contemporaine"qu'il 
débattra avec Gérard LECLERC.Ce dineA aura tien au Sofilel-Pa/Us,2,ruz Grognet, 
Paris 15° [métro Balard) .Participation aux frals:65 F. par personne [étudiants 45 
F.) .Inscriptions et règlements à adresser à la N.A.F, 17, rue du Petits-Champs, 
75001,PARIS.C.C.P. KAF 193-14 1 PARIS. 

§MERCREVIS VE LA N.A.F.-Nos lecteurs et sympathisants sont invités a participer 
aux "mercredis de. la N.A.F.".Ces réunions ont Lieu tous lu mercredis dans nos 
locaux,17,rue du Petits-Champs,Paris 1er.[métro Palais-Royal ou Bourse) ,4eme. 
étage.. A partir de. 19 heuru : discussion libre et amicale autour d'un buffet.La 
conférence.,le. débat, ou le. spe.cta.cle, vidéo comme.nce.nt à 20h30 précisu. 
-Le. 2 Février.'! La publicité'.aliénation ou nécusité", débat animé par Bénédicte. 
Héliez et Philippe, de. Bllcquy. 
-Le 9 FévrieA:"Le syndicalisme, et son avenir",débat animé par Bertrand Renouvin. 
-Le. 16FévrieA:"La révolution sexuelle,",débat animé par Gérard Leclerc. 

§ JOURNEES ROYALISTES -Ellu se dérouleAont lu samedi 26 et dimanche. 17 FévrieA 
prochains à Paris.Autour du thème général"Lu royalistu et lu libertés", forum 
et débats se succéderont clans Vuprit d'ouverture tAaditionnel à la N.A.F. 

Lu vignettu d'entrée pour lu journéu Sont en vente.Ellu nous permettront 
d'assurer l'équilibre financier du "Journéu" si chacun de nos lecteurs se fixe 
comme objectif d'en diffuser au moins 5 autour de lui. 

Commandu à la N.A.F. [CCP 193-14 1 Paris) .Prix du vignettu :normal:18 Fr. 
Soutien:100 Fr. 

§ AFFICHAGES -Pour lu "JouAnéu",un très gros effort d'affichage sera nécusaire 
et nous faisons appel à toutu les bonnu volontés .Vatu : Samedi 19 et dimanche 20 
Février,24 heuru SUA 24-MeAcAedi 23,Jeudi 24Vendredi 25,de 21 à 24 heuru. 
-S'inscrire en téléphonant au 742.21.93. 

§ VENTES A LA CRIEE -Ell.es ont repris a Paris,et lu premiers résultats sont très 
encourageants. 
Là encore, nous demandons du volontaires le Dimanche de 9h30 a. 12h et le Mercredi 
de 17k à 19h30. 
S'inscrire en téléphonant au journal [742.21.93.) 

§ VINER-VEBAT A NANCY -SUA le thème "l'Europe",aura lieu un diner-débat à Nancy 
le 4 Février à 20 heuru.Il sera animé par Bertrand Renouvin et notre invité, 
Jean-Marie Benoist qui vient de publier "Pavane pour une Europe défunte" dont 
nous avons rendu compte dans la N.A.F. n° 231.Ce dineA aura lieu à l'hôtel 
Frantel place Thiers à Nancy [entrée rue Raymond Poincaré) .Participation aux frais: 
55 Fr.-Inscriptions auprès de Paul LUPORSI, 52 Rue Ernut Albert,54-LAKOU [tel: 27. 
61.53). 

Edité par l i S.N.P.F. 
1T, rue des Petits-Champs • Pari» >1"> 

Téléphone: 742-21-93 

Directeur de la publication 
Yvan AUMONT 

Abonnements couplés à "La lettre de la N.A.F." et 
à la N.A.F. bi-mensuelle : 
Un an : 80 F - six mois : 45 F - trois mois : 25 F 
Règlement : C.C.P. N.A.F. 193-14 Z Paris 


