
5       À nos amis, à nos abonnés
L’emprise croissante de la technique et la montée implacable de l’angoisse 
écologique s’accompagnent d’une déliquescence du politique et de la dissolution 
progressive des valeurs de l’humanité. D’où cette ambiance de fin du monde qui 
nous saisit parfois jusqu’au vertige. Bainville remarquerait qu’il est bien possible 
que le monde ait une fin, mais, ajouterait-il, les périodes de transition en ont une 
avec certitude, et plus proche de nous. Et il n’est guère douteux que nous vivions 
une phase de transition vers une nouvelle dynamique politique et sociale : c’est 
elle qu’il nous faut envisager sans attendre.

Fiévreuse planète

13      Philippe LALLEMENT – ASSIMILATION OU INCLUSION ? 
                                                    UNE AUTRE PERSPECTIVE (II)

Les principales difficultés nées de l’immigration ne sont pas dues à des problèmes 
de race mais au choc des cultures lié à l’Islam. Face à ce défi, plusieurs générations 
de maurrassiens ont proposé des solutions adaptées aux circonstances. 

31      Élie DETRÈVES – LA GRIPPE OU LA PESTE ? (II)
Suite d’une lecture « en historien » de l’épisode viral en cours : récit de ce qu’ont 
été, face au déferlement d’informations et de décisions contradictoires, les 
comportements des responsables comme de la population.

 Chrétienté : l’ordre et les désordres

45      Gérard LECLERC – VATICAN II, LA FIN D’UN MONDE ?
Faut-il juger Vatican II sur ce qu’il a dit, ou sur les suites qu’il a connues ? 
Spirituellement, la mauvaise monnaie a-t-elle chassé la bonne ? Lourd débat, 
où les meilleurs esprits s’opposent. Gérard Leclerc a choisi, avec Benoît XVI, 
d’appliquer aux textes conciliaires une « herméneutique de la continuité ».

61      Axel TISSERAND – LE PRINCE CHRÉTIEN SELON PIERRE BOUTANG
La « modification chrétienne du pouvoir » est un thème essentiel chez Boutang. 
Nul doute que sur ce point il ait, non pas contredit, mais confirmé et prolongé 
Maurras : « aggiornamento » nécessaire pour rendre tout son sens à la laïcité. 

73      Patrick BUISSON – ENTRETIEN AVEC CHARLES DE MEYER
Dans son dernier livre, La Fin d’un monde, Patrick Buisson décrit l’effondrement 
des trois piliers sur lesquels reposait la France en 1960 : les valeurs chrétiennes, le 
patriotisme et... l’emprise populaire du parti communiste.
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91      Yves-Marie ADELINE – REDÉCOUVRIR LE MARIAGE CHRÉTIEN
Dans l’exhortation apostolique Amoris lætitia, le pape François est-il dans la droite 
ligne de la doctrine de l’Église sur l’amour humain et la sexualité ? Des doutes se 
sont exprimés, mais Yves-Marie Adeline privilégie la continuité des textes.

105    Philippe MESNARD – D’OÙ PARLE CE PROPHÈTE ?
L’habitude de constituer un pouvoir d’influence est devenue, pour certains clercs, 
dont le pape François, une nécessité, au point d’accepter la défaite de la pensée 
chrétienne plutôt que de renoncer à cette influence, même devenue illusoire.

Raison et déraisons

113    Dominique DECHERF – NOTE SUR BAINVILLE ET LE TOTALITARISME
« L’humanité, qui en a connu, inventé, subi de toutes les sortes, n’avait pas 
encore vu l’État “totalitaire” » écrit Bainville le 3 juillet 1935, balayant l’idée que 
cet aspect du nazisme aurait totalement échappé à l’Action française.

117    Pierre VAN OMMESLAEGHE – L’AUTORITÉ CHEZ HANNAH ARENDT
Deuxième étape d’un voyage dans la notion d’autorité : après notre visite des 
concepts fondateurs de Max Weber, nous suivons Hannah Arendt décelant dans 
le mythe de Rémus et Romulus l’apparition de l’autorité librement acceptée. 

125    Michel MICHEL – CONSIDÉRATIONS SUR LA VIOLENCE 
                                           SUSCITÉE PAR LA LOI TAUBIRA

Ce document de travail datant de 2013, destiné non à la publication mais aux 
seuls cadres du mouvement royaliste, montre comment un mouvement de masse 
tel que la Manif pour tous a pu être étouffé par d’habiles manœuvres.

Rétrospectives et perspectives

139    Charles COURTIN – 60 ANS DE RELATIONS GERMANO-AMÉRICAINES
                                             1861-1918 (I)

Une question rarement évoquée par les historiens : celle des relations 
germano-américaines de la Guerre de Sécession à 1914. Comment la Prusse, 
victorieuse en 1871, a voulu mettre les États-Unis dans son jeu. 

151    François SCHWERER – L’AFFAIRE DE LA « POUDRE B »
De 1907 à 1912, dans cette avant-guerre tendue, une série d’explosions inquiétantes 
et dévastatrices frappe plusieurs bâtiments de la Marine nationale. L’enquête est 
d’autant plus difficile que la politique s’en mêle…



163    Paul-André MAUR – LE MONDE TURCO-PERSAN : ALPHABET ET POLITIQUE
Après la chute, en 1919, de l’empire ottoman, la Perse s’engage dans des réformes 
aussi audacieuses que celles de Mustafa Kemal en Turquie, sans le suivre jusqu’à 
la modernisation de l’alphabet. Bien à tort, nous dit P.A. Maur.

171    Jean-Louis THÉVENET – L’ANGLOSPHÈRE MÈNE LE MONDE
L’anglomanie, dont on constate, accablé, le succès croissant, est une forme de 
soumission aux ambitions du monde anglo-saxon, un phénomène qui a une 
origine et une histoire. N’est-il pas temps de nous décoloniser ?

Chroniques et lectures

181   Patrice VERMEULEN – « Vivre l’histoire ensemble ! »
183   Michel MOURLET – JOURNAL CRITIQUE
192   Claude WALLAERT – LECTURES DE NUIT 
198   Gérard LECLERC – Hommage à J.P. Dickès
204   Christian TARENTE – Le Purgatoire de Boutang réédité



Cher lecteur, la NRU a, vous vous en doutez, un besoin absolu de vous, 
d’abord pour être lue, aussi pour pouvoir paraître. Ses seuls coûts sont 
l’imprimerie et la distribution par un routeur : des frais incompressibles.

Merci de vous abonner – ou d’abonner un ami !
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