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La NATION FRANÇAISE paraît chaque semaine depuis le 12
octobre 1958, sous la direction politique de M. Pierre Boutang.
Elle défend les thèses d’un nationalisme qui se veut fidèle aux
enseignements du passé, mais qui s'efforce de les adapter aux
besoins actuels de la communauté française. C’est sur le
régime politique de la IV° politique, accusé de compromettre par
son existence même un héritage national menacé, que la
NATION FRANÇAISE a concentré ses critiques et ses attaques.
Mais ses collaborateurs s'efforcent également de définir les lois
d'un équilibre social plus harmonieux et plus juste, libéré de la
domination du nombre, de l'argent et de l’état totalitaire ou de la
dictature technocratique. Répudiation de la démocratie
parlementaire telle que l'a connu la France contemporaine,
recherche d'un état capable de jouer un rôle authentique
d’arbitrage et de tutelle tout en respectant les libertés
fondamentales nécessaires, quête de principes nouveaux
autour desquels pourrait se refaire l’unité de la collectivité
nationale, tels sont les principaux thèmes auxquels se
rattachent leurs préoccupations.
Ce volume contient donc deux importantes études de
philosophie politique de M. Jules Monnerot et de M. Pierre
Boutang. Des textes de MM. Pierre Andreu, Philippe Ariès,
Étienne Bordagain, Jean Brune, François Léger s’efforcent de
cerner et de définit les divers problèmes sociaux, économiques
et moraux qui se posent aujourd’hui à la communauté française. Une post-face de M. Gustave Thibon
montre les possibilités qui peuvent demain s'ouvrir devant un nationalisme français rénové. L’ouvrage
représente ainsi une un effort sincère et d’une parfaite honnêteté intellectuelle pour reposer l'ensemble
des problèmes français du XX° siècle au-delà des vieux mots d’ordre et des idéologies périmées dans
lesquels se trouve encore enfermée la pensée politique contemporaine.
(Présentation de l'éditeur).
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