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LE  MOT DU PRÉSIDENT

Un nouveau départ

L e compte à rebours à commencé. Celui des "pré-
sidentielles" bien-sûr. Dans tous les camps, c’est 
presque devenu un boulot à plein temps. Sarkozy 

rebondit. "Ressuscite", disent même certains sans peur 
du ridicule. Juppé, le vieux qui veut jouer au jeune, dé-
clare ne pas sentir la naphtaline et le prouve en se di-
sant favorable à tout ce qu’il y a de plus avancé en ma-
tière sociétale. Comme Giscard le disait naguère de son 
libéralisme… Comme Raymond Barre, « le meilleur éco-
nomiste de France », tentait en 1981 de refaire surface 
après une longue plongée, Juppé, « le meilleur d’entre 
nous », montre qu’il n’a rien perdu de sa superbe… mais 
beaucoup de ses certitudes. « Les partis politiques ne 
meurent jamais du trop plein de débats, du trop plein 
d’idées, du trop plein de personnalités fortes », mini-
mise Sarkozy. Il verra bien ! Les Dati, Guaino, Wauquiez, 
Peltier rentreront sans doute dans le rang et continue-
ront à faire matelas commun à l’UMP, mais rêverons à 
part d’une « droite des valeurs ». Que fera Mariton ? Ou 
Jean-Frédéric Poisson, du Parti Chrétien Démocrate, le-
quel doit penser tous les matins en se rasant qu’il pour-
rait bien participer à la primaire à droite ? Alors que 
la maison brûle, que s’accentue la déconstruction de 
nos forces vives et que se multiplient les plus folles dis-
positions gouvernementales, voilà à quel jeu, imposé 
par le système, joue la nouvelle opposition, à vrai dire 
pas si nouvelle, ni novatrice. On se borne à tabler sur 
le bilan désastreux de la gauche au pouvoir et à cher-
cher qui sera la vedette principale. Mais pour faire quoi 
après ? A gauche on mise sur la déstabilisation de la 
droite, en faisant raisonner le bruit de toutes les casse-
roles possibles, réelles ou imaginaires. On - c’est-à dire 
Valls - songe aussi à la rénovation, exercice imposé par 
le délabrement de la popularité du président et du PS. 
Rude tâche à vrai dire que de dissiper une mélancolie 
de plus en plus chiffonnée par les ans. Des deux côtés 
de notre système hémiplégique on s’émeut de voir Ma-
rine Le Pen promise au second tour de la présidentielle. 
Cela pourrait bien être pourtant la planche de salut : 
celui qui arrivera au second tour face au FN n’aurait 
plus qu’à souffler dans la trompe du sursaut républi-
cain pour emporter la mise. Ces grandes manoeuvres 
et petits calculs, ces ambitions personnelles et ce mé-

pris du peuple réel ne sont pas une plongée dans les 
eaux profondes du dévoiement politicien. Ils ne sont 
qu’une nouvelle oscillation de cet éternel mouvement 
de fébrilité consubstantiel à nos institutions électives. 
Ils sont moins d’ordre anecdotique et conjoncturel que 
le corollaire de nos pratiques constitutionnelles. Le mal 
est donc plus profond que celui qu’on pourrait attribuer 
à la seule perversité de quelques hommes ou femmes.

C ’est pourquoi une réflexion profonde est né-
cessaire sur la question de l’État. C’est l’hon-
neur de l’Action française d’y avoir incité tous 

ceux que préoccupe l’avenir de la France. Cette tâche 
est toujours la nôtre. Le colloque Vauban qui s’est tenu 
le 6 Décembre à Paris doit être regardé comme un 
nouveau départ, presque comme un acte fondateur. 
De l’écho que nous donnerons à ce qui est entrepris 
ici, dépendra la renaissance d’une espérance. La situa-
tion de la France est d’une telle gravité, et les Français 
traînent une telle mélancolie en matière politique, 
qu’il est à la fois urgent et porteur de faire entendre 
la solution du projet royal. Chacun comprend de façon 
de plus en plus patente qu’attendre le salut public des 
tribulations politico-partisanes n’est pas ce qui est le 
plus rationnel. En 1958 De Gaulle écrivait : « Vais-je 
saisir l’occasion historique que m’offre la déconfiture 
des partis pour doter l'État d’institutions qui lui ren-
dent, dans une forme appropriée aux temps modernes, 
la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 
ans ? Sans nul doute voilà le but que je poursuis et que 
je dois atteindre ». Peu importe ce que l’on pense de 
De Gaulle. L’important est que l’enjeu soit formulé et 
serve de ligne d’action. Le but n’a pas été atteint, car 
l’histoire est souvent faite d’occasions manquées. Il 
arrive aussi, heureusement, qu’il y en est de réussies, 
même parmi les plus ambitieuses. Encore faut-il y tra-
vailler ! La déconfiture des partis est, comme en 1958, 
une réalité. Devenus des émigrés de l’intérieur, ils n’ont 
rien appris puisqu’ils ont tout oublié. Nous nous sou-
venons, nous, de ce qui peut être ferment d’avenir.    ■

Bernard Pascaud
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L'EDITORIAL

On paye encore aujourd’hui les conséquences des 
événements de mai 1968. Alors que la révolu-
tion politique auxquels rêvaient les jeunes enra-

gés n’a pas eu lieu, les désastreux résultats de ces événe-
ments sur le plan de l’éducation, de la justice, du travail 
et de la famille se font sentir plus encore aujourd’hui.

En effet, plus le temps passe et plus  les conséquences 
dans tous ces domaines des élucubrations idéologiques 
de ces "enragés" apparaissent dans toute leur gravité. 
Car si les chefs des jeunes gauchistes étaient peu nom-
breux, l’idéologie à laquelle ils croyaient s’est répandue 
insidieusement et imprègne maintenant toute l'intel-
ligentsia régnant sur les milieux politiques, de gauche 
comme de droite,  sur  quasiment la  totalité des médias 
(organes de presse, radios, télévisions, sans parler du 
"net") et sur presque tout le personnel de l'Éducation 
nationale, des maternelles aux universités.

L’état pitoyable 
de l'Éducation nationale

C’est dans ce domaine de prédilection que l’influence 
gauchiste s’est faite le plus sentir et on en constate 
maintenant les résultats effarants : alors que le budget 
de l'Éducation nationale est le plus important de tous 
les chapitres du budget de l'État, plusieurs centaines 
de milliers de jeunes sortent chaque année du système 
scolaire, non seulement sans diplôme, mais même sans 
aucune connaissance reconnue. Mais il y a plus grave : 
des dizaines de milliers d’enfants, qui ont passé plusieurs 
années à l’école primaire, en sortent sans savoir ni lire 
ni écrire le français ! Et cet énorme gâchis est le résul-
tat direct de l’idéologie véhiculée par les agitateurs mo-
derno-gauchistes, étonnant mélange de marxisme et de 
freudisme concocté sur les campus des universités cali-
forniennes il y a près de cinquante ans !

La mort du père 
ou le refus de l’Autorité

Est-ce par référence au complexe d’Œdipe ou en s’ins-
pirant de la « révolution culturelle » chère au Président 
Mao-Tsé-Toung, toujours est-il que le premier but des 
gauchistes soixante-huitards à été de faire abandon-
ner le respect porté depuis toujours aux enseignants, 
du modeste instituteur de campagne au grand profes-
seur d’université. Il ne peut s’agir, disaient-ils, que d’une 
attitude réactionnaire qui devrait être sanctionnée. 
D’ailleurs, selon eux, les enseignants ne sont pas là pour 
transmettre leur savoir, mais pour préparer les jeunes à 

la révolution ! C’est pourquoi toute marque de respect 
envers les enseignants n’existe plus : les enfants et ado-
lescents peuvent les tutoyer, les appeler par leur pré-
nom, voire leur taper dessus …

Égalitarisme forcené
Autre conséquence de l’état d’esprit de mai 1968 : 
chaque élève doit être considéré comme étant, dans 
les faits, l’égal de ses camarades. Même s’il est ignare, 
il doit passer dans la classe supérieure avec les autres. 
D‘ailleurs, il ne faut plus mettre des notes, car cela donne 
des complexes aux chers petits, qui voient certains de 
leurs camarades leur passer devant…  A force de dire : 
« Tout le monde doit avoir le bac », il n’est pas étonnant 
que ce diplôme soit dévalorisé !

   Une justice dévoyée

                                                      Un autre secteur dans lequel l’état d’esprit gauchiste a 
fait le plus de mal est celui de  la Justice. Non seulement 
on a supprimé la peine de mort, mais on a fait preuve, à 
l’égard de trop de criminels, d’une « tolérance compas-
sionnelle », comme le dit Éric Zemmour, qu’on pourrait 
illustrer comme suit :  « Certes, il est bien dommage que 
l’accusé ait massacré une petite vieille pour lui dérober 
150 euros, mais il faut tenir compte du fait qu’il a connu 
une enfance difficile, car son père était alcoolique et sa 
mère prostituée. Cela devrait lui valoir votre clémence » ! 

 Le culte de la paresse 
Le slogan soixante-huitard : «  Sous les pavés, la plage ! » 
illustre bien la croyance naïve de ces intellectuels dé-
pourvus de bon sens… Les émeutes et les révolutions ne 
produisent pas de richesses, elles les détruisent ! La véri-
té, c’est que seul le travail des hommes crée la richesse. 
C’est pourquoi le travail est à la fois un devoir et un hon-
neur. Un devoir, car chacun de nous, hormis les vieillards 
et les malades, doit « gagner sa vie ».  Un honneur, car 
une  tâche, si humble soit-elle, demande toujours un sa-
voir et des compétences qui nous ont été transmises par 
nos aînés, et son exécution correcte exige toujours du 
soin, de l’attention, voire de l’imagination ou même du 
génie…

La libération sexuelle
On ne doit pas oublier que les désordres de mai 68 sont 
nés en France du refus des autorités universitaires de 
laisser les étudiants (de sexe mâle) de Nanterre de pé-
nétrer comme ils l’entendaient dans la résidence où ha-
bitaient les étudiantes de la même université. Là aussi, 

Le désastre de mai 1968
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le modèle ultra-libéral sur le plan des mœurs, venu des 
universités américaines, a triomphé .

Merci, Navarro !
L’acteur et réalisateur Roger Hanin vient d’administrer 
une mémorable volée de bois-vert aux cinéastes et ac-
teurs ayant la double nationalité  algérienne et française 
et qui, dans leurs films, montrent une véritable haine 
pour notre pays. Pourquoi cette volonté de « faire porter 
le principal des fautes sur la France », pays dans lequel 
ils vivent, exercent leur métier et où certains d’entre eux 
ont fait fortune. Il parle d’abord du film  Les indigènes 
et rappellent que ceux –ci n’étaient pas les seuls à com-
battre les Allemands. Il indique que 170.000 pieds-noirs 
se sont battus à leur côté et qu’ils ne touchent, eux-aus-
si, qu’une retraite symbolique ! Il critique encore bien 

plus le dernier film de Monsieur Rachid Bouchared, Hors 
la loi, qui traite des événements tragiques survenus le 8 
mai 1945 à Sétif et Kerrata, mais d’une manière outra-
geusement partiale. Ne parlant que de la réaction anar-
chique et sanglante qui a suivi,  le cinéaste oublie de dire 
qu’elle était motivée par le massacre, dans des condi-
tions atroces, de quatre cents civils européens, dont 300 
femmes et enfants, et de huit cents musulmans connus 
pour leur amour de la France… Et il donne de nombreux 
exemples des atrocités barbares commises par des 
hommes du FLN à l’encontre, tant des civils européens 
que de leurs propres frères… Voila, conclut Roger Hanin, 
les vérités que votre film escamote ! Bravo pour votre 
réponse, Commissaire Navarro !  ■

                                   
VOS CARTES DE VOEUX

La Restauration Nationale vous propose un jeu de cartes de voeux d’après des aquarelles originales :

Les Invalides, le Palais Royal, le petit Trianon, 
Village de Provence...

et d’autres modèles à découvrir.

Retrouvez toute la légèreté et la lumière 
de ces aquarelles authentiques.

Une manière élégante de présenter 
vos voeux à vos amis.

Voir tous les modèles sur
http://restaurationnationale.hautetfort.com/

BON DE COMMANDE

     Je commande une carte, pour un montant de 1,80 euro.

     Je commande une série de 5 cartes, pour un montant de 8 euros.

     Je commande une série de 10 cartes, pour un montant de 15 euros.

     Je commande une série de 20 cartes, pour un montant de 25 euros.

 Nom : ..................................................................... Prénom : .......................................................

 Adresse : ........................................................................................................................................

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

Règlement par chèque à l'ordre de :
Éditions de La Colombe

1 rue de Courcelles, 75008 Paris

Georges Rousseau
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C hers lecteurs, votre bulletin Restauration na-
tionale a attiré votre attention depuis plusieurs 
semaines sur le colloque organisé par le Cercle 

Vauban, Politique Magazine et la Nouvelle Revue univer-
selle, intitulé « Pour un nouveau régime ».

Cette manifestation était pour les organisateurs une 
première, et elle résul-
tait d’une volonté d’har-
moniser les énergies, les 
savoir-faire et aussi les 
convictions des uns et 
des autres, le tout avec 
des moyens modestes ! 
Nous voulions en faire 
l’expression de nos pré-
occupations de patriotes 
devant l’état déplorable 
de la France, et de l’ar-

dente nécessité de proposer un ensemble d’orientations 
et de mesures poli-
tiques.

Disons que cette jour-
née fut une réussite ! 
Réunir plus de 300 
personnes en une fin 
de semaine très char-
gée en manifestations 
susceptibles d’attirer 
sensiblement le même 
public représentait 

pour les organisateurs plus qu'ils ne pou-
vaient espérer !

De plus, et au-delà de l’aspect quantitatif, 
ne craignons pas de nous réjouir de l’am-
biance amicale et même chaleureuse qui 
régnait dans cette salle Rossini à l’archi-
tecture pourtant un peu froide : avec 
l’aide de nombreux jeunes bénévoles, 
elle avait été aménagée pour proposer 
une restauration, une vente de livres, de 
revues, de plaquettes, et aussi des entre-
tiens personnalisés avec tous les parte-
naires de la Restauration Nationale ainsi 
que des sites « le Rouge et le Noir » et 
« la Faute à Rousseau ».

L’essen-
tiel ce-

pendant est venu de la 
présence de huit inter-
venants remarquables, 
qui se sont succédés à 
la tribune tout au long 
de la journée, repré-
sentant un ensemble 
de talents et de com-
pétences de premier 
ordre, qui n’a pas man-
qué de passionner 
les auditeurs. Comme 
l’annonçait l’intitulé du 
colloque, il s’agissait, 
en s’appuyant sur un 
constat sans conces-
sion de l’état de notre pays au regard d’exigences fon-
damentales comme la souveraineté, l’autorité de l’État, 
les libertés publiques, la justice, de formuler des propo-
sitions les plus concrètes 
possibles pour instaurer 
un salutaire « nouveau 
régime ». Ce difficile exer-
cice a été mené à bien, 
grâce aux points de vue 
convergents et complé-
mentaires du juriste, de 
l’économiste, du constitu-
tionnaliste, de l’historien, 
du philosophe.

Le Cercle Vauban, à la de-

COLLOQUE DU CERCLE VAUBAN

PARI GAGNÉ !

François Reloujac

Jacques Tremolet 
de Villers

Claude Wallaert,
Président du Cercle Vauban

rédacteur en chef de 
la Nouvelle Revue universelle

Christian Franchet d'Espèrey
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vise roborative « Forti-
fier la France », com-
posé de personnes 
averties, spécialistes 
de domaines très va-
riés,  s’est donc pen-
ché, au cours de cette 
journée, sur notre pro-
blème institutionnel.

C’est le Président du 
Cercle Vauban, Claude 

Wallaert, qui a ouvert le colloque, précisé la finalité de 
ce cercle de réflexion et donné le déroulé de la journée.

Me Jacques Trémolet de Villiers 
a évoqué la justice à la dérive, la 
fausse conception de l’indépen-
dance des juges et les conditions 
d’une justice authentique.

Le professeur Frédéric Rouvillois 
a dénoncé l’Etat décapité et le 
triomphe de la dépendance idéolo-
gique et financière.

François Reloujac a montré en quoi 
la crise financière est d’abord une 

crise morale et poli-
tique et mit en cause 
l’Union européenne et 
la mondiali-
sation.

F a b r i c e 
Hadjadj a 
commenté 
la dérive 
anthropo -
logique, le 
t r i o m p h e 
de l’indivi-
du-roi et la 

destruction systématique de la famille.

Après quelques mots de Jean Sévillia rappelant que la 
France s'était toujours relevée de ses plus mauvais jours, 
les discussions sont allées bon train autour d'un buffet 

bien garni.

L'après-midi reprit 
avec Jean-Baptiste 
Donnier qui montra 
comment rendre 
son prestige à l'État 
en lui redonnant 
son chef.

Pierre Chalvidan 
décrivit ce que se-
ront demain les li-
bertés retrouvées.

Marie-Pauline Deswarte, constatant que la 
représentation des français est confisquée, 
donna les moyens qui peuvent et doivent 
leur rendre la parole.

Axel Tisserand souligna ce qu'il est essentiel 
de faire pour 
reconstituer le 
lien social.

IL appartenait à 
Hilaire de Cré-
miers de clôtu-

rer la journée, de dessiner 
à grands traits les institu-
tions de demain et de mon-

trer par 
q u e l s 
moyens 
les mettre en place. Premier dans le 
temps de ces moyens : donner une 
impulsion décisive au Cercle Vauban 
pour faire en sorte qu'il adopte dès 
maintenant son allure de croisière. 
Politique magazine et son site ainsi 
que la Nouvelle Revue universelle 
sont les instruments majeurs de cette 
impulsion. Ce cercle doit devenir le le-
vier puissant apte à donner au service 
de ce pays les arguments convain-

cants qui lui sont nécessaires. Il a besoin pour cela du 
soutien effectif de tous 
nos amis : ce colloque 
n'a pas eu d'autre sens 
que de contribuer à leur 
mobilisation

Il est évident que ce 
travail doit impérative-
ment fructifier ; c’est 
pourquoi, chers lec-
teurs, nous n’en reste-
rons pas là :  les actes 
du colloque seront 
prochainement édités, 
et nous vous tiendrons 
informés des projets à 
venir.  ■

Fabrice Hadjadj

Pierre Chalvidan

Marie-Pauline Deswarte, Jean-Baptiste Donnier 
et Olivier Tournafond 

Bernard Pascaud, président 
de la Restauration Nationale

François Davin 
blog de lafautearousseau

Hilaire de Crémiers, directeur 
de Politique magazine et de 

la Nouvelle Revue universelle

Jean-Baptiste 
d'Albaret

rédacteur en chef de 
Politique magazine

Axel Tisserand
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LA  RESTAURATION  NATIONALE  EN MOUVEMENT

■ Fédération Royaliste d'Île de France
Le samedi 1er novembre 2014 a eu lieu au cimetière 
de Vaugirard à Paris 15ème, la cérémonie du souvenir. 
Notre ami Louis Juhel  a rappelé devant chacune des 
tombes des morts de l’Action française, des Camelots 
du roi et de la Restauration Nationale, les hauts-faits de 
ces héros et les circonstances, souvent dramatiques, de 
leurs morts.

Le vendredi 14 novembre 2014 a été dite, en l’église 
Saint-Eugène Sainte-Cécile à Paris 9ème, la messe aux 
intentions de Charles Maurras et des morts récents de la 
Restauration Nationale. Cette messe a été suivie par un 
dîner amical et par l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération Royaliste d’Île-de-France.

Le mardi 18 novembre 2014 la conférence mensuelle 
du Cercle Histoire, Culture et Patrimoine s’est tenue à 
l’ASIEM à Paris 7ème. Une assistance particulièrement 
nombreuse a écouté notre ami Gilles Varange, journa-
liste et écrivain, nous parler, avec sa clairvoyance habi-
tuelle, de «  la nouvelle guerre froide ». 

■ Fédération Royaliste d'Aquitaine
Jeudi 16 Octobre 2014
Dans le cadre des Rencontres de Picque-Caillou, le prési-
dent de l'AGRIF, Bernard Anthony a démontré comment 
le laïcisme contribuait à faire le lit de l'islamisme, et 
combien  la vraie nature de l'Islam est aujourd'hui l'ob-
jet d'un aveuglement analogue à celui commis naguère 
à propos du communisme. 

■ Union Royaliste Bretagne Vendée Mili-
taire
17 décembre 2014, hommage aux victime de la terreur 
aux Sables-d'OLonne. 70 personnes ont bravé les élé-
ments pour assister à la bénédiction de la grande croix 
du Remblai qui a trouvé son nouvel emplacement au 
cimetière de la Rénaie, où reposent les ossements des 
vendéens exécutés sous la terreur aux Sables-d'Olonne.
21 décembre 2014, participation de l'équipe de l'URB-
VM à la grande fête du livre à Nantes. Plusieurs auteurs 
étaient venus dédicacer leurs ouvrages et un public 
nombreux s'était déplacé.

■ Alliance Royale du Dauphiné
Jeudi 16 octobre 2014 , une messe de Requiem à la mé-
moire de la reine Marie-Antoinette a été célébrée en la 
Collégiale St-André de Grenoble.

Lundi 17 novembre 2014 conférence d'Antoine de Cré-
miers  sur « La post-modernité ou le triomphe du libéra-

lisme » organisée conjointement avec le Centre Lesdi-
guières. Public nombreux et particulièrement intéressé 
par cette analyse profonde du libéralisme.

■ Fédération Royaliste du Maine et de l'Anjou
Le vendredi 7 novembre s'est déroulé le dîner-débat 
d'automne, animé par Frédéric Pichon sur le thème : 
Syrie, l'erreur de l'Occident. Beau succès puisque une as-
sistance nombreuse a participé au dîner et écouté avec 
une attention particulièrement soutenue l'exposé re-
marquable de notre jeune conférencier (docteur en his-
toire, professeur de géopolitique et diplômé d'arabe...). 
Exposé suivi de nombreuses questions.

■ Union des Sections Royalistes de Lorraine
Le 25 septembre, à la brasserie Les deux palmiers  
de Nancy, une assistance nombreuse, dont une 
bonne moitié d’étudiants, se pressait pour venir 
écouter notre ami Hilaire de Crémiers, Directeur de 
Politique magazine et de la Nouvelle Revue univer-
selle et Délégué général de la Restauration Natio-
nale.
Après une rapide présentation par Philippe Schnei-
der, il développa pendant une bonne heure les rai-
sons de la crise que notre pays traverse, crise aussi 
bien morale que politique et institutionnelle. Ce fut 
du « Zemmour ». Toutefois notre orateur alla au 
bout de la démonstration en montrant les causes 
premières de notre crise qui ne date pas d’il y a 40 
ou 50 ans mais bien plutôt de plus de 200 ans. Nos 
institutions, plus que les hommes, sont mauvaises 
et doivent être changées. Forte démonstration ac-
compagnée, comme il sait le faire, d’anecdotes sur 
la vie des politiciens d’aujourd’hui...
Quelques questions, puis une discussion libre au-
tour d’un buffet fort bien garni s’en est suivie tard 
dans la soirée... 

■ Le Valois monarchique
Notre sortie annuelle a connu cette année un très vif 
succès, avec près de 100 participants, et où l'on a noté 
la présence de nombreuses familles. Cette manifesta-
tion était organisée au Château de Raray, avec l'accueil 
chaleureux de Jean-Marc de La Bédoyère , qui nous a 
parlé de l'histoire des lieux, de ses occupants au travers 
des siècles, et qui nous a fait visiter cet endroit magique.

Fin Octobre, la salle de l'Hôtel de Ville de Chantilly était 
pleine pour venir écouter Jean Sévillia nous parler de 
l'Histoire passionnée de la France, dédicacer son livre 
et répondre aux nombreuses questions sur ces sursauts 
qui ont marqué l'histoire de notre Pays, à chaque fois 
qu'il semblait sombrer dans le chaos. 

Les mois passés



Naissance

Nancy
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance au foyer de Clément et Malvina CUNY d'Héloïse, le 8 
septembre 2014
Toutes nos félicitations aux parents et grands parents, en particulier notre collaborateur Jean-Marie CUNY 
et son épouse Martine, et tous nos voeux de longue et heureuse vie à Héloïse.

LE  MONDE  ET  LA  VILLE
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Les mois à venir

■ Fédération Royaliste d'Île de France
Le mardi 13 janvier 2015 à 20h aura lieu la tradition-
nelle Galette des rois du Cercle Histoire, Culture et Pa-
trimoine. Elle se tiendra comme d’habitude en la salle 
Henry de Seilhac de l’A.S.I.E.M.  6, rue Albert de Lappa-
rent à Paris 7ème.  Au cours de cette réunion, Michel de 
Jaeghere, directeur de la rédaction du Figaro Histoire et 
du Figaro hors-série, nous parlera sur le thème : La fin 
de l’empire romain : était-ce inéluctable ? Une leçon pour 
aujourd’hui.

Mercredi 21 janvier 2015, messe traditionnelle à la mé-
moire du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette et 
des victimes de la Révolution, organisée par L'Oeillet 
Blanc, en présence du comte et de la comtesse de Paris, 
à Saint-Germain l'Auxerrois, à 12h.

Le mardi 10 février 2015 à 20h la conférence mensuelle 
du Cercle Histoire, Culture et Patrimoine aura lieu à 
l’ASIEM à Paris 7ème. Nous entendrons Madame Anne 
Bernet, écrivain, bien connue de nos lecteurs, nous par-
ler sur le thème : Culture de mort et  trafic de vie.

■ Fédération Royaliste d'Aquitaine
Jeudi 8 Janvier 2015 à 20h.
Dans le cadre des Rencontres d'Amitiés françaises, 
conférence-débat animée par Bernard Pascaud, avec 
Éric Zemmour sur le thème de son livre Le suicide fran-
çais.
Athénée municipal ( place Saint Christoly). Entrée libre.

■ Alliance Royale du Dauphiné
Lundi 12 janvier 2015 réunion à la salle paroissiale de 
l’église Arménienne St-Augustin 1 rue Dupleix 38100 
Grenoble à 19h30 pour le Comité Directeur et à 20h 
pour les membres de l’association. La réunion  sera sui-
vie d’un buffet.

Mercredi 21 janvier 2015 Messe de Requiem à la mé-
moire du roi Louis XVI en la collégiale St-André de Gre-
noble à 18h place St-André. La messe sera suivie d’un 
repas pris en commun au restaurant l’Adagio, avenue 
Félix Viallet à Grenoble. 

■ Fédération Royaliste du Maine et de l'Anjou
Le samedi 24 janvier 2015, messe pour Louis XVI à 11h00 
à Louailles suivie d'un déjeuner-débat à Vion, avec Hi-

laire de Crémiers, sur le thème : La crise institutionnelle.
Le mal français, ses remèdes. Renseignements et inscrip-
tions : F.R.M., BP 5, 53340 Ballée. Tél. : 02.43.98.43.44. 
Participation aux frais : 17 euros (ecclésiastiques, étu-
diants, chômeurs : 8 euros).

■ Union des Sections Royalistes de Lorraine
Dimanche 25 janvier 2015 à 10h30 à Nancy : Messe (rite 
extraordinaire) pour Louis XVI en l'église Marie-Immacu-
lée, 33 avenue du général Leclerc à Nancy.
Ensuite : fête des rois, repas amical avec interventions 
de Jean-Marie Cuny, le professeur Jean-François Giquel 
et Philippe Schneider. Tous renseignements dans La Lor-
raine Royaliste, par internet (lalorraineroyaliste@yahoo.
fr) ou par téléphone : 06 65 64 72 17.

■ Section royaliste de Nice
Mercredi 21 janvier 2015, messe pour Louis XVI à 18h30, 
Oratoire Saint-Joseph, rue Catherine Ségurane à Nice, 
suivie d'un dîner.
Renseignements, M. Mme Thouvenin   04.93.81.22.27. 
ou 06.34.47.67.03.

■ Fédération Royaliste Provençale
Le  prochain café d’actualités d’Aix en Provence se tien-
dra le mardi 6 janvier 2015 à partir de 18h45 au café 
Le Festival 1 cours Mirabeau sur le thème suivant : Eric 
Zemmour « Le suicide de la France ou l’effacement du 
politique » avec intervention de Danièle Masson.
Agrégée de lettres classiques, Danièle Masson a publié 
de nombreux ouvrages dans lesquels elle dénonce la dé-
route de l'intelligence et une crise du langage.

■ Le Valois monarchique
Dimanche 18 janvier 2015 à 11h, messe traditionnelle à la 
mémoire du Roi Louis XVI, église de Belloy-en-France (95)

Dimanche 8 février 2015 à 17h, "une espérance pour la 
France, la monarchie" par le Cercle Vauban, avec la parti-
cipation de Laurent de Jessey, Pierre de Meuse, Laurent 
de Rambuteau, Robert Peloy. Hôtel de ville de Chantilly, 
salle des conférences.

Dimanche 22 mars, Clément Weill-Raynal, journaliste, 
nous parlera du scandaleux « mur des cons » du Syn-
dicat de la magistrature ; il répondra à nos questions et 
dédicacera son livre qui dénonça cette forfaiture.
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N’oubliez pas votre cotisation 2015 !
Dans les graves circonstances que la France traverse, il faut donner à la Restauration nationale les 

moyens de sa politique.

Chers Amis, répondez à cet appel généreusement, en dépit de la difficulté des temps.

Si vous ne l’avez déjà fait, versez votre cotisation à la Restauration Nationale pour l’année 2014 et 
dans la mesure de vos moyens celle de 2015. Payez votre abonnement au journal Restauration Nationale. 
Toujours dans la mesure de vos moyens, faites un don aussi généreux que possible.

Pour votre cotisation et pour les dons, , vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de 
votre impôt sur le revenu 66 % du montant des sommes versées.

P.S : Si vous avez déjà réglé votre cotisation, veuillez considérer cet appel comme non avenu.

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 €

Dons à l'AF-RN, Association de Financement de la Restauration Nationale : ................. euros.

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

Adresse: ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

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

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

Bulletin d’adhésion et chèque joint global pour cotisation, abonne-
ment et don faits à l’ordre de l’AF-RN et à envoyer à : La Restaura-
tion Nationale, 7 rue Constance, 75018 Paris.

Publication de la Restauration Nationale  -  Centre de propagande royaliste et d’Action Française
Mouvement fondé par Pierre Juhel

Commission paritaire :
CPPAP1111 P 11405

ISSN 169712/1
Dépot légal : février 2014

Imprimeur : Debourg
26 impasse des Garrigues

11100 NARBONNE

Directeur publication et rédaction   Bernard Pascaud

Editorialiste   Georges Rousseau

Liaison avec les fédérations  -   Adhésions / abonne-
ments     Henri Bec

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

Achetez et diffusez la dernière publication 
du Cercle Vauban : Des institutions pour la France.

A commander à Régalia, 1 rue de Courcelles, 75008 Paris.
5 € l'exemplaire.

Faites des commandes groupées pour vos fédérations.
Voir avec le siège les conditions pour envois en nombre.


