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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le bien français au-delà de l’impasse actuelle

«L

es seules victoires qui comptent se gagnent
sur le terrain de la pensée. Nous devrions
donc commencer par réinvestir avec exigence ces terrains que nous avons souvent délaissés :
l’enseignement, la recherche, la culture sous toutes ses
formes – et d’abord celles qui touchent le grand public.
Là se trouve l’engagement prioritaire, bien en amont de
l’action politique ! »
Ces lignes sont du jeune philosophe F-X Bellamy, nouvelle coqueluche des milieux catholiques et de droite.
Depuis des mois, dans maints périodiques, journaux et
interventions, il répète le même message. On peut lui
répondre avec bienveillance que cette stratégie d’action ne peut suffire. Non seulement parce qu’elle a peu
de chance d’avoir l’ampleur suffisante pour être décisive, mais surtout parce qu’elle risque d’étouffer dans
l’œuf l’heureuse et nouvelle prise de conscience politique de ces dernières années.
Oui, cher Monsieur Bellamy, les utopies et les déceptions marchent ensemble. C’est pourquoi il est hautement souhaitable de ne pas s’enfermer dans l’utopique croyance que quelques conférences et articles
(écoutées ou lus par des publics la plupart du temps
déjà acquis) suffiront à contrarier l’action malfaisante
du pouvoir politique et de ses puissants relais. Voyez :
au moment même où vous publiez un pertinent essai
sur l’urgence de transmettre, spécialement par l’école,
la personnalité la plus radicalement opposée à tout ce
que vous prônez est nommée ministre de l'Éducation
nationale. Vous avez raison sur le plan de la pensée,
mais la place de laquelle se décident les orientations
de tout notre système scolaire est occupée par un pou-

voir adverse. Alors, les seules victoires qui comptent se
gagnent sur le terrain de la pensée ? Ou sur celui du
terrain politique ? Français regardez ce qui vous tue, si
vous désirez vivre ! L’injonction de Charles Maurras est
toujours d’actualité.
Opposer le politique d’abord au culturel d’abord s’apparente à la discussion sur le sexe des anges. Les deux
combats sont évidemment à mener de front. L’école
de l’Action française l’a dit et pratiqué dès ses origines.
Faute de l’admettre, génération après génération,
combien de Français ont été démobilisés du souci politique par ce commençons par ! Ce sont donc les moins
recommandables des Français, hommes ambitieux,
avides de pouvoir et aux idées fausses qui ont investi
le champ du pouvoir politique. Et qui l’ont conquis à la
faveur de notre système partisan. C’est des partis qu' il
faut mettre en garde, non de la politique en tant que
telle. Attention à ce que l’alibi culturel ne serve d’antidote illusoire à l’absence de véritable projet politique
pour la France.
M. Bellamy écrit aussi : « Le véritable pouvoir est
donc dans l’opinion, ou dans la culture commune qui
la sécrète. Cela se vérifie plus encore en démocratie :
lorsqu’une large majorité est convaincue que l’euthanasie est nécessaire, il est déjà trop tard. » Toujours
sans chercher querelle à son auteur, la réflexion doit
être reprise. En premier lieu parce qu’elle laisse penser
que les lois qui sont votées à l’Assemblée sont l’exacte
expression de ce que souhaitent les Français. Or ce
n’est pas vrai. Par exemple, ni la loi légalisant l’avortement ni celle instituant le mariage homosexuel ne
correspondaient à une revendication massive. Il est
suite p. 8
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L'EDITORIAL

Pour une politique
étrangère indépendante
La politique étrangère française doit cesser d’être
systématiquement à la remorque de celle des ĖtatsUnis et doit redevenir notre diplomatie nationale. Il
est non moins urgent qu’elle retrouve le réalisme et
qu’elle abandonne l’idéologie à la mode !

de Moscou, à adhérer à l’Union Européenne et
même à l’OTAN ! Puis les Américains ont fait tout ce
qu’ils pouvaient pour inciter certains groupes ukrainiens à se livrer à la « révolution de Maïdan », c'està-dire à renverser par la force le gouvernement
légal de l’Ukraine, qui refusait d’adhérer à l’Union
Depuis une dizaine d’années, en fait depuis la prési- européenne et à l’OTAN. C’était un véritable casus
dence de Nicolas Sarkozy, la France a infléchi de ma- belli Pour la Russie. Poutine ne pouvait laisser faire
nière importante sa politique étrangère. Alors que, cela !
quelques années auparavant, sous la présidence de
Jacques Chirac, la France avait refusé de participer Car l’Ukraine est, selon la définition du dictionnaire
à la guerre contre l’Irak, et la suite a montré qu’elle encyclopédique Quillet (édition de 1933) : « une
avait eu bien raison, elle s’aligne désormais systé- vaste région du sud-ouest de la Russie d’Europe ».
matiquement sur les positions américaines ou elle En effet l’Ukraine, qui n’a jamais connu l’indépencollabore aux combats contre les dictatures partout dance avant 1991, est, depuis des siècles sous la dédans le monde.
pendance de la Russie. Kiev a même été la capitale
de l'ensemble russe jusqu’au XVème siècle !

Les changements de
la politique américaine
Or, la politique étrangère américaine a considérablement évolué depuis la perestroïka puis la fin
de l’Union soviétique. En particulier, se croyant
alors l’unique super-puissance du monde, elle a
commencé à s’imposer à l’est de l’Europe. Elle a
d’abord, dans les dernières années de l’Union soviétique, profité de la faiblesse de Gorbatchev et
de l’ivrognerie de Eltsine pour engager les occidentaux à faire, sans l’autorisation de l’ONU, la guerre
au Kossovo, obligeant ainsi la Serbie à abandonner
une province lui appartenant depuis des siècles et
peuplée en partie de Serbes. Elle s'est ingéniée à
pousser toutes les anciennes républiques du sud
de l’Union soviétique, dont certaines sont riches en
hydrocarbures, à s’éloigner de la Russie.

Cela n’aurait pas dû échapper aux dirigeants américains et encore moins au gouvernement français. L’Ukraine est, pour la Russie, quelque chose
de comparable à notre Alsace-Lorraine ! L’Histoire
nous enseigne qu’on prend de graves risques en
touchant à ce genre de région…

Pour une fois :
un éloge de de Gaulle

Tout le monde sait que j’exècre ce personnage,
pour avoir divisé les Français pendant la période
noire de 1940 à 1944 et pour la manière dont il
a abandonné l’Algérie. Je n’en suis que plus libre
pour louer l’indépendance de sa politique étrangère lorsqu’il était président de la République de
1958 à 1969. Comme le rappelait récemment Renaud Girard dans Le Figaro, de Gaulle a pris un cerPlus grave, les Ėtats-Unis ont créé, alors que le dan- tain nombre d’initiatives pour maintenir l’indépenger soviétique avait totalement disparu, une orga- dance de la France dans le domaine de la défense et
nisation appelée « Organisation pour la Sécurité et dans le domaine de la politique étrangère. D’abord
la Coopération en Europe », dont, de manière assez en construisant la force de frappe nucléaire de la
révélatrice, les deux premiers membres fondateurs France, à laquelle Kennedy s’opposa vainement.
sont les Ėtats-Unis et le Canada ! Elle a ensuite re- Puis en reconnaissant la Chine communiste et en
donné vie à l’OTAN, qui, comme chacun sait, est un retirant la France de la structure militaire de l’OTAN.
outil à la disposition de l’Amérique et a poussé tous Citons enfin sa fameuse conférence de presse sur le
les pays de l’Est, qui étaient autrefois des satellites conflit israélo-palestinien.
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Ces décisions ne signifiaient aucunement qu’il
était anti-américain ou pro-communiste, comme
on l’a vu en 1962, lors de la crise sur l’implantation
de fusées nucléaires soviétiques à Cuba, puisque
la France a été le premier pays occidental à faire
connaître au gouvernement des Ėtats-Unis qu’elle
se rangerait à ses côtés en cas de conflit. Et Renaud
Girard conclut : « Une France alliée mais non alignée
était beaucoup plus utile à l’Occident et au monde
en général qu’une France supplétive silencieuse des
Ėtats-Unis. »

soldats crapahutant sur le sol ennemi !

Conclusions

La France est l’amie et l’alliée des Ėtats-Unis depuis
Louis XVI. A cette époque, nos troupes sont parties
combattre, sur terre et sur mer, aux côtés des insurgés américains. De leur côté, les Ėtats-Unis sont
venus à deux reprises, en 1917 et en 1942, nous aider à combattre l’armée allemande. Personne ne le
conteste et ne songe à abandonner cette amitié séL’évolution
culaire ! Mais être l’ami et l’allié d’un autre pays ne
veut pas dire que nous devions automatiquement
des forces américaines
nous soumettre à ses décisions ou nous aligner sur
toutes ses positions. Car cet autre pays a des intérêts qui ne sont pas toujours identiques aux nôtres.
Un changement diplomatique radical est d’autant Notre diplomatie doit refléter notre indépendance
plus souhaitable que la France sera de plus en plus et se doit, lorsque notre point de vue est différent
appelée à participer aux combats contre les adver- de celui des Ėtats-Unis, de les aider à comprendre
saires potentiels des Ėtats-Unis. Et cela, pour une notre position. Il est urgent que le gouvernement
raison toute simple : Si les forces armées améri- de la France arrête cette politique de "suivisme" qui
caines sont sur-dimensionnées dans leurs compo- l'entraîne dans on ne sait quelle aventure. Il doit
santes nucléaires, aériennes et navales, elles sont également laisser tomber cette défense forcenée
maintenant très faibles sur le plan de l’armée de de la démocratie et des droits de l’homme, qui nous
terre. Or, comme nos amis américains ont pu le engage dans des interventions dans des pays qui,
constater, au Vietnam, comme en Irak ou en Afgha- manifestement, s’en moquent totalement ! ■
nistan, toute guerre se gagne en définitive par des
Georges Rousseau
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LE RENDEZ-VOUS DE L'HIVER

COLLOQUE DU C

En partenariat avec la R

Politique Magazine

"Pour un nouv

Samedi 6 décemb

Salle Rossini, N. D. de Grâce de Passy,
Métro Passy (ligne 6) ou
1ère partie : Aujourd'hui, la France en lambeaux

12h
Déjeune

: ouverture du colloque par Claude Wallaert,
président du Cercle Vauban.
10h10 : la justice en lambeaux.
10h30 : l'Ėtat n'a plus de chef.
10h50 : le régime des partis décridibilisé.
11h25 : la crise financière révèle une crise morale profonde.
11h45 : les problèmes majeurs de la France sont laissés en déshérence.
12h10 : conclusion de la matinée par Claude Wallaert.
10h

L e Cercle Vauban est un cercle de réflexion en liaison étroite avec Politique Magazine, la prestigi
la Restauration Nationale.

Sont notamment annoncés en qualité d'intervenants, Hilaire de Crémiers, Directeur de Politique M
jac, Axel Tisserand, Marie-Paule Dewartes, Olivier Tournafond ... avec la participation de Jean Sévil

Chaque fédération doit considérer cette manifestatio
et mobiliser ses adhérents et sympathi
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CERCLE VAUBAN

Restauration Nationale

La nouvelle Revue Universelle

veau régime"

bre 2014, 10h-18h

10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris
u Boulainviliers (RER C)

h30
er-buffet

2ème partie : Demain, un nouveau régime
14h30 : réinscrire la France dans sa dynamique organique.
14h55 : réinscrire la France dans sa dynamique historique.
15h35 : restaurer les libertés.
16h : réformer concrètement la Constitution.
16h25 : Hilaire de Crémiers
- conclusion de l'après-midi.
- conclusion du colloque.

ieuse Nouvelle Revue Universelle qui publiera les actes du colloque dans un numéro spécial, et

Magazine, Jean-Baptiste Donnier, Frédéric Rouvillois, Jacques Tremolet de Villers, François Reloullia.

on comme une priorité de ce dernier trimestre 2014
isants afin d'en assurer un total succès.
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LA RESTAURATION NATIONALE EN MOUVEMENT
Nos fédérations
■ Fédération Royaliste d'Île de France

U.S.R.L. - BP 70369, 54007 Nancy Cedex.

■ Fédération Royaliste d'Aquitaine

B.P. 5 - 53340 Ballée
Tél : 02 43 98 43 44 - 06 25 75 26 90
xavier.d-albaret@orange.fr

Président : M. Georges Rousseau
7 rue Constance, 75018 Paris
georges.rousseau@wanadoo.fr
Président : M. Bernard Pascaud
Restauration Nationale B.P 101
33024 Bordeaux Cedex.

■ Union Royaliste Bretagne Vendée Militaire
Président : M. Christophe Bertin, 06 85 80 33 11
Secrétaire général : M. Julien Rémy, 06 87 70 52 31
Section du Morbilhan : M. Augustin Debacker,
06 69 59 40 19 (webmaster et marketing)
URL du site : urbvm.com Mail : urbvm@hotmail.fr

■ Alliance Royale du Dauphiné
Président : M. Georges Bellesserre
Tél : 06 78 86 75 24
gfrbellesserre@aliceadsl.fr

■ Fédération Royaliste Languedoc-Roussillon

Président : Henri Bec 06 10 97 56 01
Association Louis XVI : président, Benoît d'Abbadie association.louisXVI@gmx.fr

■ Fédération Royaliste Loiret-Orléans
Président : M. Vincent Baranger
barangerv@voila.fr

■ Union des Sections Royalistes de Lorraine

Président : M. Philippe Schneider
06 65 64 72 17
Mail : lalorraineroyaliste@yahoo.fr
Blog : lalorraineroyaliste.unblog.fr
et son bulletin, La Lorraine Royaliste,
22 rue Victor Hugo, 54000 Nancy
Permanences : tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h
à la brasserie de l'Académie, place Carnot à Nancy.

Les mois passés
■ Fédération Royaliste d'Île de France

Le mardi 14 octobre à 20h s'est tenue la conférence
de rentrée du Cercle Histoire, Culture et Patrimoine,
comme d’habitude en la salle Henry de Seilhac de
l’A.S.I.E.M. Madame Béatrice Bourges, porte-parole
du « Printemps français » et du collectif « Pour l’Enfant » est intervenue sur le thème : Après la Manif
pour tous du 5 octobre : Que faire ?
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■ Fédération Royaliste du Maine et de l'Anjou
Président : M. Xavier d'Albaret

■ Section royaliste de Nice

Présidente : Mme Isabelle Thouvenin
04 93 81 22 27
i.thouvenin@sfr.fr

■ Fédération Royaliste Nord-Picardie
Président : M. Gérard Théry
Section de la Somme
af.picardie@free.fr
Section du Pas-de-Calais
jean-Pierre.lefebvre12@orange.fr
Tél : 06 07 27 25 12

■ Fédération Royaliste Provençale

Président : Jean Gugliotta
48 rue Sainte Victoire, 13006 Marseille.
Tél : 06 08 31 54 97
fedroyprov@club-internet
lafautearousseau.hautetfort.com
Le café politique d'Aix : café Le Festival, 67 bis rue
Espariat.
Renseignements : 06 16 69 74 85.
Le café politique de Marseille : café Le Boléro,
cours Honoré d'Estienne d'Orves, 13001 (Carré
Thiars). Possibilité de rester sur place, après le
Café, pour dîner ensemble...
Renseignements : 06 08 31 54 97

■ Fédération Royaliste Rhône-Alpes
histoireetavenir@orange.fr.

■ Le Valois monarchique

roze.suzel@wanadoo.fr
Tél : 03 44 57 65 85 / 06 78 00 83 29

■ Fédération Royaliste Nord-Picardie

Samedi 20 septembre, belle réunion à Grand-Rullecourt avec intervention de Louis Juhel sur la méthode d'Action française et d'Hilaire de Crémiers
sur l'actualité.

■ Union des Sections Royalistes de Lorraine

Jeudi 25 septembre, réunion à Nancy. Beaucoupo
d'étudiants très attentifs pour comprendre les leçons de l'actualité par Hilaire de Crémiers.

Les mois à venir
■ Fédération Royaliste d'Île de France

9ème. La messe sera suivie de l’assemblée générale
annuelle de la Fédération Royaliste d’Ile-de-France.
Une invitation écrite sera adressée à cette occasion
aux adhérents de la fédération.

Samedi 1er novembre à 10h, au cimetière de Vaugirard, 320 rue Lecourbe, Paris 15ème, la Restauration Nationale, l’association Marius Plateau et le
Centre Royaliste d’Action Française vous invitent à
participer à la cérémonie du souvenir devant les
tombes des morts de l’Action française, des Camelots du roi et de la Restauration Nationale.

Mardi 18 novembre à 20h la conférence mensuelle
du Cercle Histoire, Culture et Patrimoine aura lieu
en la salle Henry de Seilhac de l’l’A.S.I.E.M. 6, rue
Albert de Lapparent Paris 7ème. Notre ami Gilles
Varange, journaliste et écrivain, nous parlera de la
nouvelle guerre froide.

Vendredi 14 novembre à 19 heures, la Restauration
Nationale et l’association Marius Plateau vous invitent à prendre part à la messe aux intentions de
Charles Maurras qui sera célébrée en l’église SaintEugène Sainte Cécile, 4bis, rue Sainte-Cécile à Paris

Jeudi 16 octobre à 20h à l'Hôtel de Ville de Chantilly, salle des conférences, conférence de Jean Sévillia avec dédicaces, sur l' Histoire passionnée de la
France.

LE MONDE

■ Le Valois monarchique

ET

LA VILLE

Nous avons appris de décès de Jean-Pierre RICHARD, survenu le 30 mai 2014 dans sa 57ème année. Ses
obsèques ont été célébrées le 5 juin dernier en l’église Saint-Pierre de Calais.
Notre ami était un militant très dévoué et très actif de notre Section de Calais, à laquelle il adhérait depuis
1980. Sa présence était notamment très remarquée lors du rassemblement royaliste du Grand-Rullecourt,
rendez-vous annuel de notre Fédération du Nord-Picardie.
A toute sa famille, nous présentons nos condoléances émues.

Un nouveau site modernisé et actualisé
politiquemagazine.fr
L'ancien site de Politique Magazine a été entièrement rénové. Outre les articles de la version papier réservés aux abonnés, un contenu ouvert à tous est mis en ligne chaque jour. Il privilégie les commentaires
à chaud de l'actualité.
Une nouveauté d'importance : des espaces publicitaires mis à la disposition des annonceurs qui pourront
y trouver un véritable intérêt
économique. C'est une opportunité formidable de se faire
connaître.
Dans les mois prochains une
version numérique pour tablettes et smatphones sera mise
au point.
Chacun doit se sentir concerné
par cette nouvelle source de revenu indispensable au développement du magazine qui reste le
seul dans le paysage médiatique
à proposer les solutions de salut
public.
N'hésitez à rechercher et trouver des annonceurs dans vos
régions !
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encore moins vrai qu’une loi digne de ce nom doive
être la transcription législative de l’opinion d’une large
majorité. La question ramène à la réflexion politique
puisqu’elle renvoie à la conception même de la loi en
démocratie. Or Bellamy n’incite jamais à une réflexion
sur notre système politique. En vue d’une efficacité
concrète, une réflexion de fond sur nos institutions est
pourtant indispensable. C’est probablement la forme
d’engagement politique aujourd’hui la plus utile. La
seule remise en cause du personnel en place constitue
un terrifiant détournement d’espérance. Quant à l’effort culturel visant à éviter qu’une majorité de Français
pense mal sur tout sujet relevant du champ législatif,
pour nécessaire qu’il soit, il ne peut constituer une parade sûre. Selon la vieille expression, c’est un peu faire
de l’architecture sous un bombardement. Et ce ne sont
pas seulement les actuels V2 (les projets du gouvernement Valls II) qui sont à craindre. C’est à la malfaisance
du système politique actuel qu’il faut échapper.

ner ce qu’il demandera. Et le jeune roi, soucieux de sa
lourde responsabilité, demande la sagesse et l’intelligence afin de discerner le bien et le mal. Bellamy en
tire la conclusion qu’aujourd’hui il faut savoir discerner
le piège que constituerait l’engagement politique autrement qu’en action culturelle. Rétorquons lui gentiment, ainsi qu’à tous ceux qui sentent combien la
France est dans une impasse politique, que ce qu’il y a
d’abord à discerner, c’est la transcription politique que
pourrait avoir les saines réactions suscitées par la folie
de nos gouvernants. Car les défaites de nos familles, de
nos écoles, de nos régions, de nos entreprises, de tous
nos corps sociaux et de la nation France sont d’abord
des défaites de la pensée politique et de l’absence d’un
Ėtat sainement conçu. L’impasse politique, c’est maintenant ! Un autre projet politique est possible : ou le
loyalisme républicain éternellement geignard ou une
refondation politique sur les valeurs traditionnelles
françaises adaptées au présent. ■

Dans un de ses articles notre philosophe évoque le roi
biblique Salomon quand l’Ėternel promet de lui don-

Bernard Pascaud

N’oubliez pas votre cotisation, faites un don !
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 dans
la mesure de vos moyens. 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, abonnement et don
faits à l’ordre de l’AF-RN et à envoyer à : La Restauration Nationale, 7 rue Constance, 75018 Paris.
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