
RESTAURATION
N A T I O N A L E

Organe de la Restauration Nationale - N°79 mars - avril 2013 - 2,50€

LE MOT DU PRéSIDEnT

Quand commençait la crise dont les effets devaient
l’emporter sept ans plus tard, le nouveau président
Giscard d’Estaing avait cru judicieux de placer son

mandat sous le symbole de la loi légalisant l’avortement.
C’était là l’honneur de la République, la loi devant suivre les
mœurs. C’était aussi une manœuvre non dénuée d’arrière-
pensées partisanes : il fallait vider de son contenu le pro-
gramme commun de la gauche pour se rallier celle-ci. L’échec
fut cuisant. Un scénario analogue vient de se reproduire au-
tour du prétendu « mariage pour tous ». Hollande a fait là un
double mauvais calcul.

La première raison est que le mécontentement des Fran-
çais est principalement indexé sur les résultats de sa poli-
tique en matière économique et social. Or celle-ci est
calamiteuse : déficit, dette, chômage, pouvoir d’achat, fis-
calité, tous les indicateurs sont au rouge. Dans ce contexte
la loi Taubira apparaît comme une diversion pour tous, un
ersatz de « no-noce » à ronger. La proposition numéro 31
ne fait pas oublier les autres qui ne seront pas tenues,
comme la numéro 9 par laquelle le candidat Hollande s’en-
gageait à réduire le déficit public à 3 % du PIB dès cette
année. Lui, président de gauche qui a tout, exécutif, légis-
latif, régions, il n’arrive à rien. à rien de constructif, rien qui
puisse ramener un climat de confiance, encore moins une
société apaisée, autre engagement mensonger. Et voici
qu’après la fausse priorité survient la fausse bonne réponse
à l’affaire Cahuzac, la transparence au pays des filous. Ou
comment créer un écran de fumée sur climat de suspicion.

Le deuxième mauvais calcul de cette fausse priorité ac-
cordée au « mariage homosexuel », est l’imprévoyance de
ce qui en est sorti : un sursaut massif du pays réel. On a parlé
de Mai 68 à l’envers. On a pu voir en effet que, contraire-
ment à ce qu’affirme la gauche, la rue, la capacité à mobili-
ser, la contestation, le militantisme jeune ne sont pas ses
chasses gardées. La mobilisation n’est pas née non plus à
l’initiative des appareils partisans, et ceux qui ont pris le
train en marche n’ont pas récupéré pour autant le mouve-
ment. En revanche, les slogans ne reflétaient pas, comme
en 68, un « jouir sans entrave » individualiste et hédoniste,
mais au contraire une demande de cohésion sociale dont la
famille et le « boulot » apparaissent comme les plus sûrs
fondamentaux.

Ces opposants qui ont vu, ou mieux ont vécu, la chro-
nique de la désinformation quotidienne, ont eu en retour un
choc de lucidité. Ce qu’on leur avait appris à l’école sur les

régimes totalitaires et « fascisants », ils ont eu à le subir
dans le contexte de la République exemplaire : mépris des
opposants, minoration quantitative des manifestants, dia-
bolisation, confiscation du débat, violences policières, in-
terpellations injustifiées, vote scélérat, putsch législatif.
Plus fondamentalement encore, les intelligences ont été in-
vitées à s’interroger sur la nature de la politique. La Garde
des Sceaux a osé dire que son projet de loi induirait une « ré-
forme de civilisation ». Mais de quel droit un ministre, un
gouvernement ou même une majorité s’arrogeraient-ils une
telle prétention ? Autre interrogation qui dépasse la réfé-
rence incantatoire aux valeurs démocratiques : une majorité
peut-elle changer la nature humaine ? Les très nombreux
catholiques qui se sont, pour la circonstance, réinvités dans
l’action politique, ont commencé à se décomplexer par rap-
port à ce que Jean-Paul II appelait « la culture démocra-
tique ». Selon elle « l’ordre juridique d’une société devrait se
limiter à enregistrer et à recevoir les convictions de la majo-
rité », alors que, disait le pape, une action politique saine
« ne peut se trouver dans des majorités d’opinion provisoires
et fluctuantes, mais seulement dans la reconnaissance d’une
loi morale objective » (Jean-Paul II, Evangile de la vie, 1995,
Chapitre III, 5e partie la loi civile et la loi morale). « La nature
et la raison comme vraies sources du droit », disait à sa façon
Benoît XVI (Discours au Bundestag, 22 septembre 2011).

Ce début de réflexion de fond peut être annonciateur
d’une nouvelle aurore politique. Antigone rose et bleue a
démasqué Créon arc-en-ciel. Il faut poursuivre dans cette
voie de la conscientisation politique. S’investir dans les pro-
longements que peut avoir cette saine réaction du pays réel
est à l’heure actuelle une priorité. Les familles de France
doivent se garder de toute récupération partisane, car
aucun parti ne les représente vraiment. Dans cette perspec-
tive, l’idée qui vient d’être émise par certains opposants à
la loi Taubira de présenter des candidats aux municipales
peut être une opération utile en même temps qu’un aver-
tissement à tous les appareils du pays légal. En tout cas,
après avoir compris le caractère prioritaire de la question
de l’état, il convient aussi de se la réapproprier. Dans le fond
cela suppose de refuser de négocier des critères de rationa-
lité humaine sur l’autel du nombre démocratique. Dans la
pratique il s’agit de ne pas perdre l’acquis des savoir-faire et
des réseaux expérimentés à la faveur de semaines de mo-
bilisation.

Un choc de lucidité à poursuivre
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Bernard Pascaud

RN79_Mise en page 1  06/05/2013  11:44  Page 1



éDITORIAL

Une vraie fin de règne !

Il est vrai que la popularité du président connait
une chute vertigineuse. Selon les derniers son-
dages, seuls 24 % des français se disent satisfaits

de son action, soit une baisse de 10 % par rapport à
la précédente enquête. Jamais aucun président de
la Ve République n’a connu une telle proportion de
mécontents (76 % )…C’est spectaculaire ! Le plus
grave pour Monsieur Hollande, c’est, non seulement
qu’il n’a pas réussi à séduire l’électorat de droite et
du centre, mais aussi qu’il mécontente une fraction
importante de son propre électorat. 41 % de l’élec-
torat socialiste est désillusionné : en un an rien n’a
véritablement changé. Le chômage continue à croi-
tre et les impôts et cotisations continuent de mon-
ter beaucoup plus que les salaires… Si de nouvelles
élections avaient lieu maintenant, François Hollande
n’arriverait qu’en seconde position au premier tour
avec seulement 23 % des suffrages, soit une baisse
de 5,6 % par rapport à la dernière élection, tandis
que Marine le Pen obtiendrait 21 % des suffrages,
soit près de 4 % de plus qu’au dernier scrutin. Car la
partie la plus à gauche ou la moins endoctrinée de
l’électorat socialiste, soit se réfugierait dans l’abs-
tention, soit choisirait Marine le Pen… 

la droite n’en profite pas

Selon le même sondage, la droite ne profite pas du
désaveu de la gauche. C’est ainsi que Monsieur Sar-
kozy arriverait en tête au premier tour  mais avec
une hausse de seulement 0,9 % par rapport au pré-
cédent scrutin…. Pas de quoi pavoiser ! Car la pré-
tendue droite, toujours aussi divisée sur les
« valeurs » qu’elle devrait défendre, ne se rend pas
compte qu’elle devrait elle aussi faire son mea culpa
pour la manière suicidaire dont elle a conduit le pays
depuis trente ans : immigration incontrôlée, dettes

énormes et perpétuels abandons de souveraineté.
En ce sens, on peut dire que l’UMP est en train de
suivre le chemin qu’avaient emprunté les « radi-
caux » entre le début de la IIIe République et juin
1940. Il sont comme les radis : « Roses à l’extérieur
et blancs à l’intérieur, mais toujours près de l’assiette
au beurre », disait-on entre les deux guerres ! L’inter-
minable querelle entre Messieurs Copé et Fillon a
fait apparaître que les dirigeants de cette famille,
aussi unie que celle des Atrides, se préoccupent da-
vantage d’eux-mêmes, de leur notoriété et de leur
carrière, que de sortir la France des énormes diffi-
cultés dans lesquelles elle va, sans nul doute, se
trouver plongée !

Une atmosphère de véritable fin de règne souffle en ce moment dans les cercles di-
rigeants de notre pays… Pourtant, il y a seulement un an que François Hollande a
été intronisé comme nouveau président de la République, et, selon la Constitution, il
peut rester au pouvoir encore quatre ans !
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« Car la prétendue droite, tou-
jours aussi divisée sur les « va-
leurs » qu’elle devrait défendre, ne
se rend pas compte qu’elle devrait
elle aussi faire son mea culpa pour
la manière suicidaire dont elle a
conduit le pays depuis trente ans »
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le rejet de la classe politique

En réalité, le phénomène auquel on assiste est un vé-
ritable rejet de l’ensemble de la classe politique par-
lementaire ! Tous les acteurs que l’on voit
habituellement dans les allées du pouvoir, et dont les
médias parlent toute la journée, que ce soit à droite
ou à gauche, sont déconsidérés… Depuis l’affaire Ca-
huzac, une grande partie de la population n’est pas
loin de considérer que tous les députés, les sénateurs
et les membres du gouvernement ne pensent qu’à
s’emplir les poches. Les trois-quarts des personnes in-
terrogées dans un autre récent sondage ont répondu
« oui » à la question, pourtant assez pudiquement ré-
digée : « Pensez-vous que vos représentants sont plutôt
corrompus ? ». On n’est pas très loin du fameux : « à
bas les voleurs ! » clamé le 6 février 1934 !

une criante préfiguration

à part les royalistes, presque personne n’a relevé que
la manière dont l’opposition au mariage gay se dé-
roule, est une criante préfiguration de ce qui pourrait
arriver, dans quelques années, quand l’immense ma-
jorité de la population aura compris que la France
n’est pas seulement malade de l’excès de dépenses,
mais qu’elle crève littéralement de son système poli-
tique et de l’Europe… La démocratie parlementaire et
l’Europe tuent notre pays, voilà la vérité, qui, plus les
difficultés s’amoncellent, va apparaitre au grand jour !
Comme l’a écrit récemment Eric Zemmour : « Angela
Merkel impose une politique de l’euro fort et de rigueur
budgétaire qui correspond à sa démographie vieillis-
sante et à son industrie de produits à haute valeur ajou-
tée. L’exact contraire de la France. L’ industrie française
se meurt, prise en étau entre les pays à faible salaire et
à produits bas de gamme (la Chine et les émergents) et
les industries à forte valeur ajoutée (Allemagne et  nord
de l’Europe) ». Qu’on me comprenne bien ! Quand je
parle de manifestations, je ne parle pas de quelques
centaines de jeunes musclés s’opposant aux forces de
l’ordre et je ne rêve pas d’un coup de force, car les
temps ont changé et il n’y a plus de généraux capables
de  jouer le rôle de « leader historique ». non, je pense

simplement aux millions de gens ordinaires, avec
leurs épouses, leurs enfants et leurs grands-parents,
défilant dans le calme et devenant de moins  en moins
« manoeuvrables » par les princes qui nous gouver-
nent, qu’ils soient de droite ou de gauche ! Il y a tou-
jours un moment où une foule gigantesque emporte
le morceau, où les forces de l’ordre et les médias les
plus indépendants comprennent qu’il est inutile de
s’opposer à un mouvement aussi massif et aussi résolu
et qu’il est temps de passer à autre chose… 

ce temps n’est pas encore venu

Ce temps n’est pas encore venu. Car, en ce qui
concerne la France, la crise économique et finan-
cière n’en est encore qu’à ses débuts. ne croyez pas,
comme ce pauvre Monsieur Hollande, appuyé par la
grande majorité des médias et par quelques écono-
mistes aux ordres, que la France va passer entre les
gouttes et que les choses vont s’arranger par mira-
cle !  Il n’en est rien ! La crise va se dérouler jusqu’au
bout. Ce n’est que lorsque la France sera au niveau
de la Grèce, ou même seulement de l’Espagne, que
les yeux vont se dessiller et les langues retrouver
leur vigueur. Le troupeau des journalistes sages et
prudents découvrira alors, tout d’un coup, que la
préoccupation des Français doit être exclusivement
celle de la nation française et que les hommes poli-
tiques ne doivent défendre que l’intérêt national
français ! Toute autre notion, qu’elle soit mondialiste
ou européenne, devra être mise au rencard… C’est
à nous de faire le nécessaire pour que ces mêmes
personnes découvrent aussi, tout d’un coup, que la
Monarchie en France, loin d’être une conception dé-
modée, est l’unique solution pour faire coïncider
l’intérêt national, qui nécessite un pouvoir fort, et
des libertés concrètes et  fortes que réclament les
individus comme les corps intermédiaires.  Vous
voyez qu’il nous reste beaucoup de travail à faire !
notre travail de propagande, opiniâtre et discipliné,
est plus que jamais indispensable pour arriver à per-
suader une grande partie des Français que si l’on ne
fait pas appel au Roi, la France périra et eux avec !

« Quand l’immense majorité de la population aura compris que la
France n’est pas seulement malade de l’excès de dépenses, mais

qu’elle crève littéralement de son système politique et de l’Europe… »
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Pourquoi s'associer pleinement à « La Manif pour tous » ?

ACTUALITé

On sait que nous nous sommes associés pleinement à la campagne lancée, courageuse-
ment, par l'Eglise Catholique de France et par divers mouvements ou associations, contre
le projet de loi dit du "mariage pour tous". On sait que nous soutenons, et avons soutenus,
les manifestation, locales ou d'ampleur nationale, depuis le mois de novembre dernier.

Le cardinal André Vingt-Trois, à l'occasion du 15
août dernier, a fait dire, dans toutes les églises
de France, une « prière pour la France », s'éle-

vant, en fait, contre ce projet ; le pape Benoît XVI
avait encouragé cette initiative; elle avait été confir-
mée par la Conférence Episcopale réunie par la suite
à Lourdes. De fait, L'église, pourvu qu'elle le veuille,
qu'elle y lance toutes ses forces, possède encore -
on a eu, on aura, sans-doute encore, l'occasion de le
vérifier - une capacité considérable de mobilisation
et d'influence. Souhaitons qu'elle l'utilisera toujours
à fond et, dans ce cas, soutenons-la avec la même
force.
Les autres grandes religions, avec les nuances qui
tiennent à leur spécificité, se sont exprimées dans le
même sens. En particulier, le Grand Rabbin de
France, Gilles Bernheim – faisons fi de l’actuelle
tourmente dans laquelle il se trouve, en nous en te-
nant aux seules idées… – a publié un document re-
marquable, opposé à un projet de loi qui, selon lui,
consiste à « priver des enfants d’un droit essentiel,
avoir un père et une mère et non un parent 1 et un pa-
rent 2 ». En l'occurrence, cette conjonction des
grandes religions, présentes sur notre sol, peut être
utile à la France. Qu'elles s'opposent ensemble à un
projet de pure déconstruction sociale, imposé en
force par une minorité et un gouvernement indiffé-
rent au Bien Commun, est une nouveauté impor-
tante. Ces autorités spirituelles se déterminent en
fonction de préceptes religieux, issus des écritures,
mais aussi de considérations morales, anthropolo-

giques et sociétales.
Du simple point de vue politique qui est le nôtre, qui
ne méconnaît nullement ces hautes raisons, le pro-
jet de loi gouvernemental est une atteinte supplé-
mentaire à la cohésion, à la stabilité, et à la structure
même, la plus fondamentale, de notre société, et
aux conditions du Bien Commun. C'est la raison ma-
jeure pour laquelle nous nous opposons, nous aussi,
au projet gouvernemental, et pour laquelle nous
conseillons à nos amis de participer aux manifesta-
tions régionales et locales depuis le mois de novem-
bre, comme à toutes les actions qui seront menées
par la suite, pourvu qu'elles soient sérieusement, rai-
sonnablement organisées, et sans risque de tomber
dans ce genre d'excès ou d'outrances qui finissent
par nuire à la cause défendue.
nous ajouterons, quant à nous, que se battre sur
l'unique et ultime front (ultime, pour combien de
temps ?) d'une opposition déterminée au « mariage
homosexuel », si justifiée soit-elle, serait tout à fait
insuffisant. Si, en effet, « la famille est la base de la
nation », il y a déjà bien longtemps que la stabilité
des familles françaises n'est plus une réalité, bien
longtemps que cette stabilité est fortement at-
teinte, bien longtemps que la société nationale se
dissout, s'atomise, au profit d'un individualisme de
plus en plus accentué, avec tous les très graves dés-
ordres sociétaux qui en découlent. à terme, c'est
notre capacité à transmettre notre culture et notre
civilisation qui est en question. nous voyons déjà,
tous les jours, et en toutes sortes de domaines, les
inquiétants effets de cette dissolution des familles
françaises. C'est donc sur une ligne très en amont de
la seule question du « mariage homosexuel » que
nous devons situer le front de nos campagnes et de
nos actions. Celui de la reconstruction de la famille
française, sans quoi l'avenir national sera, de toute
façon, compromis.

« à terme, c'est notre capacité à
transmettre notre culture et notre
civilisation qui est en question. »

François Davin
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COTISATIOnS ET DOnS POUR L’AnnéE 2013
PEnSEZ-y : AIDEZ-nOUS !

Appel à nos adhérents et à nos amis

Le projet politique national et royal que porte la Restauration Nationale, s’est développé
toutes ces dernières années. Or, la situation politique est telle que nous avons le devoir
de présenter aux Français qui en prennent conscience, ce projet national et royal.

Il nous faut des moyens pour notre œuvre, vous le savez, et en particulier pour dévelop-
per les outils internet. Tout a un coût. Votre participation est indispensable. Vous pou-
vez régler votre cotisation 2013 et régler votre abonnement au bulletin Restauration
Nationale, en remplissant le bulletin ci-dessous.

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 dé-
claration d’impôt.

Exemple :

Montant de l’adhésion
ou/et du don Economie d’impôt Ce que vous payez réellement

38 € 25 € 13 €

500 € 330 € 170 €

1000 € 660 € 340 €

Adhésion à la Restauration Nationale Normal: 38€ -  Bienfaiteur : 50€ - Soutien:190€ et plus 
Étudiants et chômeurs: 20€

Abonnement à Restauration Nationale Normal: 15€ - Soutien: 20€ et plus 
Étudiants et chômeurs: 6€

Nom: M, Mme, Mlle .....................................................................   Prénom:.....................................................
Adresse:........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Code postal:.................  Ville:......................................................................Tél.............................................

Date de naissance:...../...../.......... Profession:................................... Courriel:............................................

Bulletin d’adhésion et chèque joint fait à l’ordre de l’AF-RN à envoyer à :
La Restauration Nationale, 7 rue Constance, 75018 Paris.
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Bernard Mallet

les mois passés

fédération royaliste d’ile-de-france

mardi 16 avril : la conférence du Cercle Histoire, Cul-
ture et Patrimoine a eu lieu à l’ASIEM et a été écou-
tée avec grand intérêt. notre ami yvan Blot nous a
présenté son dernier livre, intitulé : « Les faux pro-
phètes : Voltaire, Rousseau, Marx et Freud ». Une dis-
cussion passionnante a suivi cette causerie.

samedi 11 mai : de 14h à 18h, à la Maison des
Mines (270, rue Saint-Jacques,75005 Paris) s’est dé-
roulé un colloque sur le thème : « Pour un printemps

français, quand la loi détruit la famille, la société, la
nation… ».
Sous la présidence de François Marcilhac, directeur
éditorial de L’Action française 2000, et autour de
Bernard Pascaud, Président de la Restauration na-
tionale, Stéphane Blanchonnet, président du Co-
mité directeur de l’Action française, Maître Jacques
Trémolet de Villers, avocat et écrivain, Christian
Franchet d’Espérey, rédacteur en chef de La nou-
velle Revue Universelle, écrivain, Antoine Desonay,
secrétaire général des étudiants d’A.F., et d’autres
personnalités qui sont venus témoigner.
Les débats qui suivirent mirent l’accent sur les pos-
sibilités nouvelles d’ouverture de la parole et de
l’action politiques dans la crise actuelle.
à 20h, pour ceux qui le désiraient, un dîner amical
au restaurant « l’Escarmouche », 40, rue de la Mon-
tagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris, réunissait
membres du Craf et membres de la Restauration
nationale dans une ambiance d’Action française.

dimanche 12 mai 2013 : le cortège traditionnel
d’hommage à la Sainte de la Patrie a défilé de
l’Opéra à la place des Pyramides dans une ambiance
qui rappelait le réveil national de ces derniers mois.
Après le dépôt des gerbes à la statue de la place des
Pyramides, une allocution de Bernard Pascaud, pré-
sident de la Restauration nationale fixait les vrais
objectifs politiques que doivent avoir à l’esprit les
Français soucieux de l’avenir de leur pays. 

la lorraine royaliste

samedi 11 et dimanche 12 mai: le pèlerinage tra-
ditionnel de Domremy-Vaucouleurs organisé par
Jean-Marie Cuny s’est déroulé comme chaque
année dans une ambiance sympathique avec visite
de la maison natale de Jeanne d’Arc et veillée et
commémoration historiques.

le valois monarchique

jeudi 4 avril : La conférence mensuelle a été un vif
succès, avec une assistance nombreuse et capti-
vée. Le Général Jérôme Millet, administrateur du
Domaine de Chantilly est venu parler de sa « car-
rière militaire au service de la France », permettant
d'aborder de nombreuses questions touchant à «
l'Armée et la Politique », et enthousiasmant son pu-

LA RESTAURATIOn nATIOnALE En MOUVEMEnT

Publication de la Restauration Nationale,
Centre de propagande royaliste et d’Action Française

Mouvement fondé par Pierre Juhel 
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258, rue Marcadet -75018 Paris

Directeur publication et rédaction
Bernard Pascaud

Editorialiste
Georges Rousseau

Liaison avec les fédérations
Madeleine Gautier

Adhésions/abonnements
Michel Hervé

Carnet
Suzanne Loetscher

La Restauration Nationale
7 rue Constance - 75018 PARIS

Tél/Fax : 01 44 92 82 82
restauration.nationale@wanadoo.fr

R e s t a u r a t i o n
N a t i o n a l e

RN79_Mise en page 1  06/05/2013  11:44  Page 6



7

blic avec sa conclusion, véritable déclaration
d'amour à notre beau pays, la France.

fédération royaliste 
d’aquitaine

samedi 20 avril 2013 : à Bordeaux, l'historienne
Anne Bernet a passionné l'auditoire en évoquant le
destin tragique de Madame Elisabeth, soeur de
Louis XVI, sujet de son livre qui vient de paraître
chez Tallandier. Un buffet très convivial a terminé la
réunion qui se tenait dans le cadre du Château de
Picque-Caillou. Tous nos amis devraient se procurer
pour eux-mêmes et pour leurs amis ce livre émou-
vant et tragique de notre amie Anne Bernet.

fédération royaliste 
de Bretagne

lundi 29 avril : à quimper, dîner-débat avec Hilaire
de Crémiers sur l’actualité politique et économique.
notre ami Henry Le Bal présidait la réunion. Quan-
tité de questions montraient l’intérêt et l’inquiétude
de nos amis. L’idée est venue de programmer pour
l’an prochain une grande réunion publique à Brest.

union royaliste Bretagne
vendée militaire

mardi 30 avril: à vannes, réunion avec Hilaire de Cré-
miers. Le sujet : de la crise financière à la crise institu-
tionnelle a passioné l’auditoire qui comprenait
beaucoup de jeunes pères de familles. nos amis ont
décidé de s’organiser pour mieux répondre à l’appel du
public dans les circonstances tragiques d’aujoud’hui. 

fédération royaliste
provençale

mardi 7 mai: à aix, café politique animé par An-
toine de Crémiers sur la loi Taubira au traditionnel
café le Festival. Ambiance sui generis.

les mois à venir

fédération royaliste d’ile-de-france

mardi 11 juin 2013 : à 20h, la conférence men-

suelle du Cercle Histoire, Culture et Patrimoine se
tiendra en la Salle Henry de Seilhac de l’A.S.I.E.M.
(6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e). Hilaire de
Crémiers et Georges Rousseau parleront de la si-
tuation dramatique dans laquelle la France se
débat dans le domaine politique, économique et
financier. 

fédération royaliste
provençale

mardi 4 juin: à aix, au café Le Festival aux heures
habituelles, conférence de Jean-François Mattéi :
Avènement de la sous-culture. 
samedi 8 juin : à marseille, au café Simon, aux
heures traditionnelles, café politique avec Jean-
Baptiste Donnier : Avec Maurras, une autre moder-
nité est possible.
Renseignements : 06 08 31 54 97.
Un pot de fin d’année réunira nos amis provençaux.
Se renseigner : francoiskolia@aol.com.

fédération royaliste
d’aquitaine

jeudi 20 juin: à Bordeaux, conférence d’Hilaire de
Crémiers, sur l’atualité politique et économique. Les
renseignements suivront. Renseignements : ber-
nard.pascaud@wanadoo.fr. 

fédération royaliste
du maine et de l’anjou

vendredi 24 mail 2013 : dîner-débat, salle socio-
culturelle à Cossé-en-Champagne (53440) animé
par Hilaire de Crémiers, Délégué général de la Res-
tauration nationale et directeur de Politique maga-
zine : La crise :déclin ou printemps français ?
Accueil à partir de 19 heures. Adultes : 17 euros, étu-
diant et chômeurs : 8 euros.
Renseignements : 02 43 98 43 44.

valois monarchique

dimanche 9 juin: à chantilly à 17 heures, salle de
l’Hôtel de Ville, conférence de l’historienne Simone
Bertière sur le Grand Condé, le héros fourvoyé. La
conférencière dédicacera son livre. 
Inscriptions : rose.suzel@wanadoo.fr.
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LE CARnET

nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Madame Alix BEnTEGEAT, née de Luze. Elle était l'épouse
du docteur Jacques BEnTEGEAT, membre du comité directeur de l'AF, mère d'Henri BEnTEGEAT, ancien

chef d'état-major des armées, mère de Madame Philippe JOURnU et grand-mère de Delphine PAOLETTI, mem-
bres de la R.n. Les obsèques religieuses ont eu lieu le 10 avril 2013 à Cozes, en Charente-Maritime. Jusqu'à cette
année Madame Alix Bentegeat était adhérente à la Restauration nationale (section de Bordeaux).

nous avons le regret d’annoncer le décès de Paulette BAUDIER, l’épouse de notre fidèle ami Guy BAUDIER, ca-
melot du Roi, et qui mène toujours le bon combat. Toute l’équipe de la Lorraine royaliste et de la Restauration

nationale présentent à l’ami Guy ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances émues.
Lucienne GOEPFERT et Philippe SCHnEIDER représentaient les royalistes lorrains à la messe de funéraille le 22 fé-
vrier dernier.

Don Alfonso de TORNOS

nous avons eu le grand regret d’apprendre le rappel à Dieu, survenu le 5 avril 2013, de don Alfonso de
TORnOS y ZUBIRIA, chevalier d’honneur et de dévotion de l’ordre souverain de Malte, beau-père du

prince Jean de France, duc de Vendôme. Les obsèques religieuses ont été célébrées le vendredi 19 avril à
Vienne en Autriche. Hilaire de Crémiers représentait la Restauration nationale à cette cérémonie. nous pré-
sentons nos sincères condoléances à Madame Marie-Antoinette de TORnOS, née von STEInHART, épouse
du défunt, à ses enfants, et à LL.AA.RR le prince et la princesse Jean de France, duc et duchesse de Vendôme
et à LL.AA.RR. le prince Gaston de France et la princesse Antoinette de France.

nous avons eu le regret d’apprendre le décès du docteur Jean TUCOULOU-TACHOUËRES, ami fidèle de notre
Section de Picardie. Il était âgé de 93 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 7 mars 2013 en l’église Saint-Gilles

d’Abbeville. Il était encore étudiant en médecine quand il adopta nos idées. Devenu obstétricien, il continua à pro-
pager notre idéal. Il se battit en particulier contre l’avortement dans le cadre des associations SOS Futures Mères,
Laissez-les Vivre et la Fondation Jérôme Lejeune. Malgré son âge avancé, le docteur TUCOULOU assistait toujours
aux réunions de la Section et notamment au rassemblement du Grand-Rullecourt. à son épouse, à ses enfants et à
toute sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances. 

C’est avec grande joie que nous avons appris la naissance le 30 décembre 2012 de Charles-Roger, 2e enfant de
nos amis Jean-Baptiste et Zohra PICARD. Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos voeux au

petit Charles-Roger.

Naissance

Décès

nous avons eu le regret d’apprendre le décès, survenu le 8 avril 2013, dans sa 95e année, de la comtesse Philippe
de ROUX, née Suzanne d’Amade. Ses obsèques ont été célébrées le samedi 13 avril en l’église Saint-Ferdinand-

des-Ternes à Paris 17e. La comtesse Philippe de ROUX était la tante de notre amie Jacqueline de ROUX- DAVID,
fidèle de notre œuvre. Jacqueline est la fille d’Olivier de ROUX, un des fondateurs de la Restauration nationale, et
la petite-fille de Maxime RéAL DEL SARTE, le célèbre sculpteur, l’un des fondateurs des Camelots du Roi. nous
présentons aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la comtesse Philippe de ROUX et, bien sûr, à
notre amie Jacqueline, nos condoléances attristées.
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