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De toutes les communautés où le citoyen 
trouve vie et équilibre, l'une des plus menacée 
par la société capitaliste et technocratique est 
certainement la cité . 

Nous voyons régulièrement autour de nous 
des ateliers qui ferment, des expropriations, des 
emplois perdus et une émigration continue des 
ouvriers et des cadres vers la lointaine banlieue, 
laissant la place aux spéculateurs. La ville se 
meurt et le béton est roi. Devant cette dégrada
tion de la vie communautaire. il est indispensa
ble que les militants royalistes fassent entendre 
leur voix . 

Certes il ne s'agit pas de prendre position sur 
telle ou telle réalisation, peut-être nécessaire au 
prestige de la ville, quartier des halles, vélodrome 
d'hiver ou autres, car il faudrait posséder à fond 
le dossier technique de l'opération et présenter 
un contre projet, ce qui n'est ni dans nos objec
tifs ni dans nos moyens, mais qu 'i l nous soit 
cependant permis de regretter tant d'efforts 
accomplis pour favoriser les marchands alors 
que l'essentiel est laissé de côté . L'exemple du 
forum est là pour nous le rappeler : qu'on est 
loin du vrai forum, lieu de rencontre et de dialo
gue où s'organise la vie d'une cité 1 Là tout au 
plus peut-on discuter du prix de la bouffe ou des 
marchandises exposées. 

Dans ce combat pour une cité juste et hu · 
maine où le citoyen se sente libre, le militantis
me royaliste consiste à être présent partout où 
se produit l'évènement, à détecter tel ou tel 
fait marquant qui permette une prise de position 
efficace, attitude qui peut-être selon le cas de 
refus ou de soutien , de révolte ou d'approbation 
car un roya liste n'est pas un contempteur force
né et le service de tous est sa seule loi. 

L'heure n'est plus au dilettantisme des idées 
et au refus d'engagement sous le prétexte qu'on 
a raison et qù'il n'y a de toute façon rien à faire. 
Si nous voulons le roi, si nous le voulons vrai 
ment, il faut le faire connaitre et le faire aimer, 

Suplément au bi-mensuel Royaliste n O 300 

car rien ne sert de proposer le nécessaire, si ce 
nécessaire est impossible faute d'un vaste appui 
populaire . 

Or il suffit d'ouvrir les yeux, les exemples 
sont nombreux autour de vous qui justifient vo
tre intervention : quartiers anciens en voie de 
disparition, bureaux qu i tels une gauperie enva
hissante rendent la ville morte, habitats trop exi
gus provoquant l'éclatement des familles et la 
prolifération scientifique des parcages du 3ème 
âge, zones entières devenant de véritable ghettos 
d'émigrés avec l'accord tacite de l'administration 
qui trouve cela plus facile que de réussir ou 
même de tenter l'intégration des nouveaux venus 
dans la communauté et puis cela permet toutes 
les manoeuvres politiciennes et à terme la des
truction d'un quartier «pourri» en vue d'une 
Clone à rénover». Alors le tour est joué et ban
quiers et affairistes peuvent se congratuler du 
joli coup réussi. Tant pis pour les désespoirs ou 
la révolte : drogue ou police sont là pour y re
médier . 

Devant une telle situation, les dirigeants com
munistes trahissent le légitime émoi de leurs 
troupes dont le souci est t rès souvent proche du 
notre, mais il ne font rien car, derrière une oppo
sition de façade, il existe une complicité de fait 
et des intérêts cachés mais communs dans la dé
gradation du tissu communautaire. 

C'est donc à vous royalistes d'agir : défendez 
les libertés partout où elles sont menacées, soyez 
le levain d'une révolte légitime contre les féoda
lités de l'argent et des clans . Proposez, chaque 
fois que vous le pouvez, des solutions concrètes 
propre à humaniser notre ville. Pour cela, oui 
bien sûr, il faut accepter de se compromettre, 
de rester éveillé face aux manoeuvres qui tuent, 
de s'affirmer lorsqu'un combat est nécessaire et 
juste. Grâce à votre effort chacun comprendra 
que la monarchie c'est la lutte sans merci contre 
les féodalités qui aujourd'hui nous oppriment. 

pour le Bureau de la F6dération de Paris: 
Daniel BETBEZE 
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Dès sa création en 1911 , la 
NA.R . s'est batbJ pour la sau· 
vegarde de la vie culturelle et 
contre les aberrations techno
cratiques et la spéculation im
mobilère. 

En ma rs 1912,par exemple, 
pour éviter que Montmartre 
soit la proie des démolisseurs : 
«dans cette bataille, qui obtie~ 
dra gIIin de cause? les mont
martrois ou les spéculateurs 1 
C'est un match à suivre et à 
gagner. C'est à quoi s'em
ploient la section N.A.F. du 
18ème avec l'AUDE et le 
Comité «Sauver Paris» : réu
nion publique d'information 
le 7 mars, distribution massi
ve de tracts, affichages pour 
sensibiliser les habitants du 
18ème arrondissement à ce 
scandale qui les concerne en 
premierchefl (AFU). 

En avril 1972 avec une 
campagne pour éviter le mas· 
sacre de la plaine Monceau : 
«la section du Sème et 11ème 
arrondissements de la N.A.F. 
a poursuivi activement la cam
pagne de mobilisation de la 
population pOur la défense 
des immeubles menacés du 
parc Monceau. Un stand 8 été 
dreué, rue Alfred de Vigny. 
3000 tracts ont été distri bués 
invitant à signer une pétition 
qui a obtenu plus de 500 si
gnatureSJ (N.A.F. 49 bis) . 

Et en ce même mois d'avril 

nar: 8 ans de combat 
pour la défense 
de PARIS 
pour sauver Notre Dame me· 
nacée par la voie expresse rive 
gauche :« la N.A.F a récol
té avec le comité Sauver Pa.ris 
et l'AUDE plus de quatre mille 
signatures à une pétition diffu
sée au quartier latin et envisa· 
ge dans ce secteur des actions 
de grande envergure pour arrê· 
ter coûte que coûte le saçcage 
du coeur de Par in (A FU l. 
Une manifestation réun ira 
d'ailleurs les écologistes, les 
royalistes et de nombreuses as· 
sociations contre le projet de 
voie expresse. 

En mars 1973, nos militants 
se mobiliseront activement 
pour sauver la galerie Vivienne 
dans le 2ème arrondissement. 
l ors des «sit-in» place de 
la Bourse et des man ifestations 
devant la galerie, la presse re· 
marque que les anarchistes, 
communistes, militants roya
listes et écologistes se retrou· 
vent unis dans la bataille con
tre les expropriateurs . 

Dans cette lig née. la N.A.R . 
a mult iplié ses actions, mais 
c'est en mars 1977, à l'occa
sion des élections munici pa les 
en présentant 13 listes sur 
Paris, que les royalistes ont 
popularisé leurs thèses définies 
par la cellule urbanisme. En 
particulier en posant le problè
me de l'engorgement démesuré 
de la région parisienne, qui dé
tru it la vie de quartier en fai 
sant du parisien un robot voué 
au «métro-boulot-dodo • . 

Dans notre proposition de 
charte d'action municipale 
(Royal iste 243) nous expli 
quions que défendre Paris, 
c'était s'attaquer au lobby po
liticien parisien qui, sous pré
texte d'une politique de pres
tige à Paris, maintient la cen-

tra lisation et fait de la capitale 
une mégalopole de bureaux et 
de banques pour le pl us grand 
profit de la spéculation immo
bilère. Contre des part is, qui· 
faisaient assaut de démagogie 
en promettant crédits et équi 
pements, il fallait répéter que 
l'intérêt bien compris des 
parisiens était de refuser 
cl 'aménagement de l'intolé
rable» comme le décrivait 
Arnaud Fabre dans la N.A.F. 

Et ma intenant ? l a trans
formation d'u ne part ie du 
«trou des halles» en un forum 
livré aux marchands, faux 
lieu de rencontre incapable 
de recréer une sociabilité, 
l'aménagemen t avec des de
niers pa risiens du Vel d'hiv . 
de Bercy dans des buts pas 
bien définis, les quart iers du 
Nord-Est, devenus des ghettos 
pour des immigrés et où l'on 
exproprie à tour de bras . En
f in un projet d'aménagement 
qui déf inisse Paris autrement 
que comme tête monstrueuse 
d'un pays vidé de sa substance 
par la centralisation , vo ilà 
l'axe d'une campagne qui ten
dra à démontrer la nécessité 
d'une volonté politique vrai 
ment novatrice . 

Olivier MOULIN 
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-DE QUEL SECTEUR-
DEPENDEZ-VOUS? 

nom du 
secteur 

PARIS 
OUEST 

PARIS 
NORD
OUEST 

PARIS 
NORD 

PARIS 
EST 

PARIS 
SUD 
EST 

PARIS 
SUD 

PARIS 
SUD 

OUEST 

arrondissements 
et communes 

rattachées 

XV lème, Boulo
gne, Sèvre. Saint
Cloud, Suresnes 

Vlllème, XVllème 
XVlllème (jusqu' 
au Bd d'Ornano), 
Neuilly, Levallois, 
CI ichy, St Ouen. 

Xème, XVltlème 
là partir Bd d'Or

nano), XIXèm'e, 
Pant in, 
Aubervillier, le Pré 

Saint Gervais et 
communes desser
vies par Gares du 
Nord et de l'Est. 

Xlème, Xllème, 
XXème. Charen
ton, St Mandé et 

communes desser-
vies par R,E .R. 
lignes A4 et A2. 

Vème, Xlllème. 
Ivry. communes 

desservies par 
gare d'Austerlitz 

Vlème, XIVème. 
communes desser

vies par ligne de 
Sceaux 

Vllème. XVème 
Vanves, Issy, 

Meudon, Clamart . 

PARIS 
NORD 

PARIS 
OUEST 

~PARIS PARI ~~ 

'f'LUD~ UEST U 

PARIS 
EST 

PARIS 
SUD 
EST 

,--- PROGRAMME DES MERCREDIS DE LA NAR ----

10 octobre: UNE SOCIETE SANS ENfANTS 
17 octobre: LA SOCIETE DE CONSOMMATION EST-ELLE 

TERMINEE? 
24 octobre: LA FRANCE DE VICHY 
31 octobre: LA LITTERATURE JUIVE 
7 novembre :DEFENSE NATIONALE OU DEFENSE EURO-

PEENNE 1 
14 novembre: OU VA L'IRAN 1 
21 novembre: INCURSION DANS .L'APOCALYPSE DU 

DESIR. 
28 novembre: LE SYNDICALISME AUJOURD'HUI 
5 décembre: L'INVITE DU TRIMESTRE 
12 décembre : POURQUOI LES CADRES SONT-ILS MAL-

HEUREUX? 
19 décembre: LE CINEMA 

la conférence ou le débat commence à 20 h. Certains«mer
credis~ seront introduit par un document vidéo, Il est donc 
recommandé de ne pas arriver en retard. Un buffet froid est 
ouvert à tous nos amis qui désirent discuter entre eux et avec 
les militants de la N,A,A, à partir de 22 h . (participation aux 
frais). 
mercredis de la N.A.A. : 17 rue des Petits-Champs Paris 1er. 

NOTEZ-LE 1 

5 octobre: réunion de rentrée de la section de Paris-Est. Contactez 
F. Moulin ou Alain Solari. 
9 octobre: réunion constitutive de la section de Paris-Sud. Contac
tez T. du Perray ou C. Mory . 
15 octobre: première réunion de la section de Paris·Nord. Les ventes 
ont repris. Contactez p, Fermon ou H. Bocquillon. 

La Fédération organise en outre 
une session de formation des nouveaux adhérents, 
et dans le cadre de la campagne du premier trimestre (voir éditorial) 
une «journée porte ouverte» de la Cellule Urbanisme aura lieu le 11 
novembre dans nos locaux de la rue des Petits-Champs. 

BULLETIN REPONSE --------------

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

Adresse: . . .. • . .. ... .• ••........... . ,. , •• • , .... .. •••. 

... , ..... .................. ... ......... ...... .. .. . . 
désire entrer en contact avec un animateur 

de la section de :: .... ...... ......... ... ....... • •.. ... 
veut être tenu au courant des activités 

de cette section. 

Il rttout.,. • ROYALISTE, 17 ru. !Ms PttÎt.-CMmp. 75001 Pari •. 
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aux locaux du iournal 

notre 
nouvelle 

Nous ayons décidé de don
ner un nouveau cadre aux étu
des théoriques à publier par le 
mouvement cette année. 

Il s'agit bien de la reV\Je théo
rique chire au coeur des militants 
et indispe......"ble pour notre corn· 
bat politique : un projet dont 
les ctdr" de I~ N.A.R. discutaient 
depuis des mois. Le, débats du 
Conseil n.tionai de ju in air notre 
preue ont .té C»cisifs. Aujour
d'hui 1. dkilion est pri5e et 
la revue prit. .Ii voir le jOUf . 

Son nom : Roy"j.~ahien 

tri....uw.. 
Son directeur : G6r.clleclen: . 
la dite de parution du premier 

numéro 17 octobre 1979. 
Il s'agira d'une revue à thèmes 

qtJi abordera' les ~andes questions 
de socié12 où nous II"IOns notre 
mot il dir., notre pro;'t .Ii défen
dre. Car, a les ce","" et les cer
cl," Mt beluc:oup trlVaiUé ces 

que nous l'IonS un retard énorme 
pour la publication des résultats 
de leurs analyses. 

Impossibte de traiter correcte
ment des thèmes fondamentaux 
dans notre bi-mensuel qui doit 
garder son ICÔté magazine. , 
vivant, et méler les genres pour 
conquérir le public le plus large 
possible . 

Impossible également de le 
faire dlns le LYI route dont la 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

vocation est de publier des ét\J~s 
inacheYées, en coun de discussion, 
à réviser et qui, en tous cas, ne 
sauraient engager le mouvement . 

Il nous fallait cette revue théo· 
rique coffic:ielfu. Nous consen· 
tonl de gros efforts pour cette 
nouvelle publication. le pari est 
ri5(JJé . Nos amis les plus anciens 
savent qu'if s'agit d'une deuxième 
tentative daM ce domaine. Nous 
ne pouvons pas noui permettre 
un 6chec. C'est pour cela que l'lOUS 

VOUI demandons de vous abonner 
immédiatement . 

Le premier num6ro aura pour 
thème la soci61'é industrielle, .iI 
tentera d 'analyser les origines de 
notre société, ses fondemenlS 
idéologiques et sa possible, sinon 
probable, évolution que le phé · 
nonu!ne souvent mal compris de 
la «nouvelle droite. permet de 
soupçonner. 

Paul CHASSARD 

Nom : .......................................................... Pr6nom : ........................ .. 

AdntSM 

Profession : ................................................. Date de naissance : ........... . 
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