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Il s'agit donc de reconstruire la vie politique intérieure, de rendre l'existence

politique à l'individu, de recréer une communauté politique, l'Etat n'étant
pas uniquement une société pour défendre des intérêts matériels. L'association
— même non-politique — qui se forme sans contrainte et qui se développe
organiquement dans le peuple est ainsi le meilleur rempart contre les attaques
du nihilisme politique et social.
L'esprit politique de l'Occident doit se baser sur quatre valeurs
fondamentales :

— La conscience, port d'attache dans cette Europe vieillie et tant

diversifiée.

La polarité dans la politique, qui implique l'équilibre des deux forces
en présence : la puissance autoritaire et la liberté absolue ; les droits de la
majorité et les droits de la minorité.
— Les libertés, proclamées pour la première fois lors de la Révolution
—-

française.

— La loi, règle du jeu, qui rend possible l'épanouissement des autres

valeurs.

Ces valeurs doivent servir à la « communauté européenne » de ligne de
conduite dans ses rapports avec la politique internationale, et dans les rapports
entre les grandes et petites nations du continent même.
En conclusion, M. Dürrenmatt ne voit pas essentiellement la tâche première
dans la formation d'un Etat européen, mais avant tout dans l'éducation
d'élites qui sauront recréer une culture politique libérée de la pensée
matérialiste, la puissance politique n'étant pas une force naturelle à dominer
techniquement par une machine étatique appropriée. « Un Etat ne peut durer
que si sa force martiale se transforme en autorité. »
Cette étude courageuse et claire, qui permet au lecteur de se pencher sur
le sort du vieux continent, est d'une actualité brûlante et mérite ainsi
l'attention de nos lecteurs.

R.

Kubler.
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