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LE MOT DU PRéSIDENT
Une bonne nouvelle

a bonne nouvelle que porte le vent nauséabond d’une
actualité qui nous est une plaie ouverte, c’est un sursaut
des consciences. A droite comme à gauche, dans les
provinces comme dans la capitale, mais surtout dans l’intimité
des cœurs et des esprits, le pseudo-débat sur le prétendu
« mariage pour tous » a suscité une réflexion d’ordre métapolitique. Aujourd’hui quelque chose a craqué qui peut être le
signe avant-coureur d’une remobilisation des intelligences sur
la nature du pouvoir public.
Le visage humain dont on voulait parer l’acharnement à démolir les fondements les plus sûrs de la société se révèle être
un masque d’imposture. Et ce sont tous les ressorts de nos
mécanismes politiciens qui s’en trouvent mis en cause.
Quel fut le spectacle navrant auquel ont assisté, de façon attentive et consternée, des millions de Français inquiets ?
Un débat opportun ? Non, l’exact contraire : une évidente manœuvre de diversion.
Une « avancée sociétale » ? Pas davantage. Une intention affichée de démolition, de «changer les mentalités ». Une régression : la négation de l’altérité.
Une affaire de justice ? Encore moins. Mais la stupéfiante incompréhension des enjeux, sacrifiés à un lobby. Une violence
faite aux droits des enfants et des couples.
Un trucage éhonté des chiffres pour minorer les opposants, une
simple technique communicante ? Non, le mépris attesté du
peuple en forme de mensonge d’Etat. Un cynisme qui dévoile
l’hypocrisie de l’invocation récurrente au respect des personnes.
L’insulte « homophobe ! » en vue de culpabiliser: une menace
bien repérée ? Rien qu’un parti-pris évident.
Le refus du référendum : une obligation constitutionnelle ?
Plutôt un pied-de-nez présidentiel au peuple. Le champ « social » ouvert au référendum pouvait très bien englober la
question « sociétale ».
Un chef d’Etat, président de tous les Français ? Fiction ! Une
imperméabilité partisane derrière une apparence bonhomme.
Un diviseur. Une utilisation des rouages démocratiques à coloration socialiste : Flamby apprenti dictateur ; l’Etat-PS.
Un débat démocratique à la Chambre ? Oui, c’est-à-dire tout juste
des monologues, des bâillements, de brusques réveils quand des
incidents amènent un peu d’animation, la longue attente du vote
définitif, sans surprise, à l’heure des exécutions capitales.
L’accaparement du débat a été tellement disproportionné à
ce qu’on pourrait appeler une urgence que les agacements
sont venus de toutes parts, pas seulement parmi les opposants déclarés au projet gouvernemental. N’empêche que

celui-ci a déclenché un mouvement de fond, trop diffus et
varié pour être analysé de façon exhaustive, mais qui constitue un début de déverrouillage mental des plus intéressants.
Une sourde colère semble s’être répandue comme une invisible réaction en vue de sauver ce qui peut l’être encore. Il y a là
le désir d’un nouvel élan à rebrousse-poil, quelque chose de
beaucoup plus profond que la simple culture de la moquerie
ou la manifestation d’une opposition politicienne classique.
Plutôt une puissante inspiration qui précède le cri : « Assez ! ».
Reste à savoir de quoi on a assez ! Du personnel du système
ou du système qui a permis à ce personnel d’être en place pour
de tels comportements ? Le consternant est, en effet, dans le
risque que la salubre réaction n’entrevoie d’autre possibilité
de salut que dans la religion sécularisée dont les loges se targuent d’être les temples : les valeurs de la République ! Dans
ces conditions qu’attendre de ce réveil des consciences ?
Une philosophie ? Non, tout juste une rancœur.
Une vision d’avenir ? A peine un agenda : l’électoral.
Une action déterminée ? Juste une attente désabusée.
Une espérance ? Rien qu’un vœu.
Un projet politique ? Même pas l’esquisse d’une réponse cohérente. A peine le changement dans la continuité, et l’inéluctable déception finale pour résultat.
Tel est le scénario catastrophe : un réveil des consciences sans
conscience politique. Un enterrement civil de première classe
en lieu et place d’une résurrection. Mais cela n’est pas une fatalité. Chacun connaît le proverbe : Quand le sage montre la
lune, l’imbécile regarde le doigt. Laissons les imbéciles refuser
de voir au-delà de leur conditionnement dogmatique. Les Lumières leur cachent la lumière. Pour les autres il convient de
montrer, non point la lune, mais la voie du renouveau possible.
Le désarroi est immense. Mais la remise en cause du système
est en marche. Cette fois, le mouvement est profond et il en
faudra plus pour l’étouffer que l’éteignoir de nouvelles illusions
électoralistes. Le risque le plus grand est la désespérance,
faute de réponses adéquates. C’est assez dire notre responsabilité. Il ne s’agit pas de récupération mais de réarmement
moral et intellectuel en vue de reconquête politique. Notre
projet national est de nature à répondre à la morosité collective, pourvu qu’il soit promu avec assez de finesse pour dépasser les clivages idéologiques, et avec suffisamment
d’organisation et de moyens pour rompre le barrage médiatique institutionnel. C’est la feuille de route actuelle.

Bernard Pascaud
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éDITORIAL
Le mariage gay
L’affaire du mariage gay est bien triste, mais elle est surtout révélatrice de la puissance des lobbies dans notre système politique.

C

ar, c’est bien de cela qu’il s’agit. Le projet qui permettrait aux couples homosexuels de se marier
comme les couples normaux est fomenté par
seulement quelques milliers de personnes, mais toutes
ces personnes sont bien placées pour servir de portevoix (télévisions, radios, presse écrite…) ou pour pousser
à la prise de décision, soit par des conseils (loges, cabinets ministériels, grands corps de l’état, assemblées parlementaires…), soit par des arguments décisifs (certains
milliardaires…). Il est presque impossible de lutter contre
ces petits groupes incrustés dans tous les postes-clés du
système, qui sont bien décidés à faire passer en force
leur décision, restée depuis longtemps secrète, mais qui
éclate maintenant au grand jour ! En effet, on ne le dit
pas, mais la grande majorité des homosexuels n’est pas
favorable au projet de loi, soit parce qu’ils préfèrent garder leur liberté, soit par ce qu’ils n’en ressentent pas le
besoin. Ce projet a été décidé par les lobbies qui, sous le
couvert de la prétendue démocratie, gouvernent notre
beau pays. Ni le désaccord des trois grandes religions
monothéistes, qui toutes trois ont fait connaître leur opposition radicale à ce projet, ni les manifestations de rue,
même celle qui a réuni plus d’un million de participants,
n’ont, pour le moment, persuadé nos dirigeants de passer outre au diktat de ce lobby et de renoncer à ce projet
monstrueux ! Il faudra taper encore plus fort, car jamais
on n’a présenté au législateur un texte qui s’écarte tellement de la nature des choses qu’il n’est littéralement
plus du domaine de la loi. Comme l’a dit Benoit XVI, il y

a des règles supérieures à la volonté démocratique
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Cela est si vrai que le projet de loi, au nom de la sacrosainte égalité, prévoit le droit pour les couples homosexuels d’adopter des enfants comme les couples
normaux. Il n’est pas difficile de comprendre à quels dangers ces enfants pourraient être exposés ! Peut-on
concevoir une telle abomination ? Verrait-on des petits
enfants assouvir les appétits sexuels de leurs parents ?
Doit-on non seulement légaliser l’inceste, mais aussi dépénaliser la pédophilie ? Je ne dis pas que tous les homosexuels agiraient ainsi, je dis qu’il existe un risque majeur
qu’on ne peut faire courir aux enfants en question. La
même question se pose, mais de manière encore plus

SOMMAIRE N°78

Le mariage gay.............................2

La Restauration nationale en mouvement........4
Le carnet .................................6

Appel aux adhérents........................8
Bulletin de cotisation........................9

2

La famiLLe, c’est sacré !
Si l’on nous impose ce texte désastreux, c’est d’abord
pour modifier en profondeur le rôle et la nature de l’institution qui est à la base de toute société : la famille.
Qu’on le veuille ou non, le mariage est l’acte fondateur,
non pas d’un couple (pour cela les gens se débrouillent
très bien tous seuls !) mais d’un couple destiné à avoir
des enfants. Le mariage, c’est le début d’une famille. Et
la famille, c’est l’institution qui permet à la procréation
de se dérouler dans un cadre protecteur pour l’enfant. Il
n’y aurait depuis longtemps plus d’hommes – ni même
d’animaux supérieurs - sur la Terre, si leurs « petits »
n’étaient pas accueillis, nourris et protégés par un père
et une mère. Et l’on connaît trop les difficultés que
connaissent aujourd’hui les enfants dans les couples monoparentaux, pour ne pas insister sur la conjonction :
« et ». « Le père et la mère », voila la règle de la nature auquel on voudrait déroger. Déjà, les dix commandements
reçus par Moïse nous disaient : « Honore ton père et ta
mère ». Ils ne disaient pas : « honore ton parent 1 et ton
parent 2 », comme on voudrait nous le faire dire ! Et que
l’on ne prétende pas qu’il n’existait pas d’homosexuels
en ces temps reculés ! L’homosexualité est vieille comme
le monde, mais elle était déjà considérée pour ce qu’elle
est : une transgression !
L’adoption, La pma et La Gta
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« Car ce texte aberrant ne prend en compte que « l’intérêt » des
deux adultes qui formeraient ce prétendu couple. »
grave, pour la procréation médicalement assistée (PMA)
et, encore plus, pour la gestation pour autrui (GPA). La
première formule permettrait à des lesbiennes de bénéficier d’un don de sperme et de parvenir, à l’aide de techniques sophistiquées, à porter un enfant. Ce malheureux
aurait deux mères et pas de père ! Rappelons que cette
solution n’est permise en France que dans les cas d’infertilité médicale d’un couple hétérosexuel et que,
quand c’est possible, on utilise le sperme du mari. La seconde formule, interdite en France, consiste en la légalisation des « mères porteuses », ces femmes qui, dans
certains pays, louent leur ventres pour de l’argent et
abandonnent leur enfant dès la naissance, permettant
ainsi aux couples homosexuels d’obtenir, on n’ose pas
dire des descendants… Quand on parle de transgressions, c’est bien le mot qui convient !
Un enfant n’est pas Un objet
Car ce texte aberrant ne prend en compte que « l’intérêt » des deux adultes qui formeraient ce prétendu
couple. Il donnerait le droit aux homosexuels d’avoir,
sinon des descendants, du moins des simulacres d’enfants. Mais, comme l’a écrit Henri Guaino, « l’enfant
n’est, ni un objet de désir ou de plaisir, ce n’est ni une chose
ni un avantage auquel on aurait droit, c’est une personne.
Une personne fragile et vulnérable vis-à-vis de laquelle
nous n’avons que des devoirs ». D’ailleurs, pensez aux
malheureux enfants qui naîtraient de ces prétendus couples. Ils sauraient très vite qu’ils sont différents de leurs
petits camarades de classe, les « normaux ». Les uns auraient un père et une mère, en chair et en os, et les autres ne trouveraient que des éprouvettes, des banques

de sperme et des ventres loués… C’est cela que vous appelez l’égalité ?
Les vraies raisons de ce projet
En définitive on ne peut trouver que deux objectifs à
ce projet monstrueux. La première raison porte véritablement sur la nature de l’homosexualité. Il est de faire
croire à tout le monde que normal et anormal, c’est pareil. L’homosexualité est normale, puisqu’on peut se marier ! En d’autres termes, on aura barré d’un trait de
plume, la règle millénaire que l’homosexualité est une
transgression. C’est pourquoi beaucoup d’homosexuels
repoussent cette loi, car leur plaisir tient précisément
dans la transgression, dans le refus de la norme habituelle.
La deuxième raison, c’est la volonté prométhéenne
de modifier la création, non pas sur des points de détail
et pour des raisons médicales ou scientifiques, mais littéralement pour « se débarrasser » de Dieu et de la Nature, « ces vieux trucs » qu’il faut mettre au rancard. Il
faut penser à l’énorme pression qui ne manquera pas de
se manifester pour l’utilisation des moyens de procréation assistée (qui aujourd’hui sont, dans notre pays, soit
encadrés, soit interdits)….
Si rien ne compte que le désir individuel, on se dirigera vers le « Meilleur des Monde », où toutes les techniques de procréations artificielles, toutes les
manipulations génétiques, voire, un jour, des utérus artificiels, seront utilisés, et ce, quels que soient les motifs
invoqués… Mais, franchement, vaudrait-il la peine de
vivre sur une telle planète ?

La nouvelle Revue

Georges Rousseau

Universelle

Fondateur : Jacques Bainville
Directeur de la publication : Hilaire de Crémiers - Rédacteur en chef : Christian Franchet d’Esperey

Abonnez-vous à cette revue prestigieuse, toujours nouvelle par sa richesse et sa diversité.
Abonnement pour 4 parutions annuelles : 60 euros
Abonnement de soutien : 100 euros
Chèque à l’ordre de
La nouvelle Revue Universelle
7, rue Constance, 75018 Paris
Tél. 01 44 92 82 82
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LA RESTAURATION NATIONALE EN MOUVEMENT
Les mois passés

fédération royaliste d’ile-de-france
mardi 5 février : conférence mensuelle du Cercle Histoire, Culture
et Patrimoine a eu lieu à l’ASIEM. Une assistance très nombreuse
a entendu avec un grand intérêt notre ami Gilles Varange tirer
ses conclusions, assez pessimistes, des relations internationales.
Les principales puissances sont dans un triste état économique.
Tous les pays émergents, notamment les « BRIC » ( Brésil, Russie, Inde, Chine), sont en panne sur le plan économique. Par
contre, on assiste à un réarmement général, sauf en Europe, qui
est de loin à la traîne sur ce sujet.
fédération royaliste de Lorraine
dimanche 20 janvier : messe pour le repos de l’âme de Louis
XVI, célébrée par L’abbé Husson, et repas amical qui suivit.
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Philippe Schneider ﬁt un bilan de l’année militante et encouragea les présents, jeunes et moins jeunes, à adhérer à
l’U.R.S.L., la branche Lorraine de la Restauration Nationale
et relata avec satisfaction la collaboration entre le CRAF et la
RN. Le professeur Jean-François Gicquel ﬁt ensuite une brillante intervention sur « Louis XVI et le droit pénal ».
fédération royaliste du maine
samedi 19 janvier : conférence brillante de Christian Franchet d’Espèrey sur La politique extérieure de la France sous
Louis XVI. La Révolution a tout cassé.

cercle Louis Xvi à béziers
samedi 19 janvier: autour de nos amis d’Abbadie et Duchamp, conférence d’Hilaire de Crémiers sur l’actualité La ﬁn
d’un régime, suivie avec intérêt par de nombreux amis.

Union royaliste bretagne vendée militaire
vendredi 15 février : Cercle d’études à pontivy sur les délocalisations.
jeudi 21 février : s’est tenue une conférence de Bernard Antony, président de l’Agrif sur le thème : « La France et l'Occident
entre la désintégration révolutionnaire et l'avancée islamiste : que
faire ? »dans la Salle Bretagne à nantes.

Le valois monarchique
jeudi 7 février : Pour rendre hommage à la Russie Impériale,
nous avons fait appel à une formule innovante : un conte héroïque, constitué d'une galerie de portraits de personnages
russes célèbres (Yvan le Terrible, Potemkine, Tolstoï...), et raconté admirablement par Louis Béroud, dans un décor approprié. Nous étions au « Musée de l'âme russe », avec
l'auteur qui a ensuite dédicé son livre « une dame de l'ombre
à la cour de Russie », inspiré d'une amie de la dernière tsarine.

fédération royaliste provençale
samedi 9 février : conférence d’Alain Bourrit, dans le cadre
du cycle Enquête sur la République, intitulé l’Europe en échec,
quelle Europe voulons-nous ?
Les mois à venir

fédération royaliste d’ile-de-france
mardi 26 mars : à 20h, à l’ASIEM aura lieu la conférence mensuelle du Cercle Histoire, Culture et Patrimoine. Le général Patrick Jardin (2S) délivrera de « Libres propos sur l’Afrique ».
Le valois monarchique
jeudi 4 avril : conférence du Général de corps d’armée (2S)
Jérôme Millet, administrateur du Domaine de Chantilly : Une
carrière militaire au service de la France. La conférence se tiendra à l’Hôtel de Ville de chantilly à 20 heures.
fédération royaliste provençale
samedi 9 mars : café politique avec Hilaire de Crémiers sur
l’actualité politique. Renseignements : lafautearousseau.hautetfort.com ou federationroyalisteprovencale.hautetfort.com.
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LE CARNET

L

Naissances

a famille PHILIPPEAU, où nous ne comptons que des amis, continue à s’agrandir avec de nombreux
enfants, neveux et petits-neveux. Nous avons donc le plaisir d’annoncer la naissance d’Ambroise, premier enfant de Sébastien et d’Amandine DEVAUX, et petit-ﬁls de Dominique et Odile GARCIA, ainsi qu’arrière-petit-neveu de tous nos amis PHILIPPEAU. Nous présentons à Ambroise tous nos vœux de grand
bonheur et à ses parents et grands-parents nos compliments aﬀectueux.

C

’est avec grande joie que nous avons appris le 30 décembre 2012 la naissance de Charles-Rogerdeuxième enfant de nos amis Jean-Baptiste et Zohra PICARD. Toutes nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux au petit Charles-Roger.

Bernard Mallet

Bernard MALLET nous a quittés. Tous les membres de la Restauration nationale se souviendront
de ce grand monsieur qui avait consacré sa vie à ses convictions avec une fermeté et une jeunesse de
caractère que les ans n’atteignaient pas. Fils de Bernard MALLET, ancien président des Comités directeurs de l’Action française, il continuait la lignée familiale au service de Dieu, de l’Eglise, de la
France et du Roi. Jeune homme, il s’était engagé volontairement en Indochine après la mort de son
frère aîné au champ d’honneur. Longtemps président du tribunal de Commerce de Nantes , il avait
et donnait une haute idée de la justice, du droit, de l’équité. Féru de la Doctrine sociale de l’Eglise, il
ne manquait jamais une occasion de la rappeler dans toutes ses rencontres, n’hésitant pas à s’engager
dans les dossiers les plus diﬃciles. Il avait créé, il y a une dizaine d’années, un cercle nantais où se
donnaient des conférences brillantes. Il avait organisé plusieurs voyages du duc de Vendôme dans
l’Ouest. Il avait soutenu de son amitié généreuse et cordiale les plus jeunes qui ranimaient le ﬂambeau
de la tradition. C’était un ami au verbe carré et vrai.
Ce catholique, ﬁer de sa foi, a eu une messe de funérailles particulièrement émouvante, célébrées
par son ami le Père Yves CHEREAU et ses deux ﬁls bénédictins, à l’église Saint-Clément de Nantes, le
jeudi 14 février. A madame MALLET, son épouse, à ses enfants et petits-enfants nous présentons nos
sentiments les plus attristés.

N

Bernard Rioualec

ous avons le regret d’apprendre le décès de Bernard RIOUALEC, survenu le 26 janvier dans sa
77e année. Il était entré avec plaisir au sein de la famille PHILIPPEAU en épousant Marie PHILIPPEAU, sœur de tous nos amis bien connus, ami lui-même de notre œuvre comme ses beauxfrères et belles-sœurs. Les anciens des camps Maxime Réal del Sarte se rappelleront certainement
de Bernard RIOUALEC, qui apportait son aide en participant activement à la marche des camps.
La messe de ses obsèques fut célébrée le jeudi 31 janvier à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance
de Versailles. A son épouse, notre amie Marie, à ses enfants, ses petits-enfants, et arrière-petitsenfants, à tous les membres de sa famille, nous présentons nos condoléances très affectueuses.
6
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COTISATIONS ET DONS POUR L’ANNéE 2013
Appel à nos adhérents et à nos amis
La Restauration Nationale remplit sa fonction statutaire de confédération des fédérations
royalistes de France.
Le projet politique national et royal que porte la Restauration Nationale, s’est développé
toutes ces dernières années. En témoignent les annonces et les comptes rendus que rapporte le Bulletin de la Restauration Nationale : ce sont, à travers toute la France, des conférences, des réunions, des cercles d’études, des activités militantes ou culturelles.
Il nous faut des moyens pour notre œuvre, vous le savez, et en particulier pour développer les outils internet. Tout a un coût. Votre participation est indispensable. Vous pouvez régler votre cotisation 2013 et régler votre abonnement au bulletin Restauration
Nationale dès maintenant, en remplissant le bulletin ci-contre, sur le verso de cette
page. Les fédérations recevront leur quote-part, comme prévu.
La Restauration Nationale est un groupement politique reconnu. Les cotisations et les dons
qui lui sont faits, sont donc déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % dans
les conditions fixées par la loi. Vous recevrez en temps voulu le reçu fiscal avant votre déclaration d’impôt.
Exemple :
Montant de l’adhésion
ou/et du don

Economie d’impôt

Ce que vous payez réellement

500 €

330 €

170 €

38 €

1000 €

25 €

660 €

13 €

340 €

Vous êtes sollicités de tous les côtés. N’oubliez pas que notre souci à la Restauration Nationale, c’est la France. Œuvrez pour elle est une charité.
N’oubliez pas, non plus, l’abonnement au bulletin Restauration Nationale, 15 euros,
dont le montant, lui, ne sera pas déductible.
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre générosité et vous prions de croire à
tout notre dévouement.
Le Président
Bernard Pascaud

Le Délégué général
Hilaire de Crémiers
7

RN78_Mise en page 1 22/02/2013 17:30 Page 8

Bulletin de cotisation ou d’adhésion 2013

A renvoyer, après l’avoir dûment rempli, à
Restauration Nationale, 7 rue Constance, 75018 Paris.
Nom : ......................................................................

Prénom : .........................................................

Adresse :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................

Ville : ......................................................................

Téléphone : ....................................................

Courriel : ................................................................

Année de naissance : ..................................

Profession : ..........................................................

Je verse la cotisation 2013 à la Restauration Nationale
Cotisation normale
38 euros
Normale – couple
64 euros
Etudiants – chômeurs 20 euros
Soutien
100 euros
Bienfaiteur
190 euros
Donateur
380 euros

Je m’abonne au journal Restauration Nationale
Normal
Etudiant
Soutien

15 euros
6 euros
50 euros

Je verse un don de …...............................….............
Total…………………….

Le chèque, un seul chèque pour l’ensemble, est à faire à l’ordre de l’AF-RN.
A envoyer à :
Restauration Nationale, 7 rue Constance, 75018 Paris
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