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DU PREMIER AU ONZE SEPTEMBRE 

LAS E S S ION UN TOUR NANT 

Le succès de N.A. F. -U. dépasse toutes nos espérances. Il a susc ité des -1 
mili tants dans des facs où nous ne soupçonn ions même pas l a présence de roya -
li stes. Nous sommes donc sur la bonne voie. Mais nous sommes encore loin de 
faire un t rava il irréprochable . On pourrait avant tout nous reprocher un 
certa i n amateuri sme dont notre succè s ac tuel pourra it souffrir. Alors il faut 
s'organ i ser, très vite. ma i s très bien. Le col lecti f N.A.F.-U. est encore 
embryonnaire, nou s devons lui donner des statuts. Le journal a pris un 
certain style: il faut en débattre. La présentation d'un projet royali ste de 
1 'éducation parait de plus en plus nécessaire: eh bien, personne ne le fera 
à notre place. Dans certaines régions, il faut en plus avoir des positions 
préci ses sur les problèmes des cultures, de 1 lautonomie des provinces fran-
çai ses : établissons l es . Oui~ mais quand? A l a session des Aubiers, bien 
entendu! Nous aurons dix jours pleins pour partager nos expériences, mieux 
nous former politiquement, débattre et décider. Il va sans dire que la présence 
des jeunes royalistes de toutes les unités est nécessa ire. Si vous nlêtes pas 
l à, il nl y a pas de collectif N.A.F.-U., pas de travai l possible, pas de 
nouveaux succès envisageables. Si clétaient des considérations matérielles 
( transport, prix ... ) qui vraiment vous empéchaient de venir, nlhésitez pas 
à nous contacter. Nous trouverons certainement une soluti on adaptée à vos 
besoins et à nos moyens encore très faibles (1) . De toutes façons la session de 
Septembre , quelque soi t le nombre que nous seront, sera le point de départ 
dlune nouvelle aventure telle que le mouvement royaliste nlen a pas connue 
depuis 1971. Il slag it dlun véritable renouveau du militantisme royaliste 
que - encore une foi s - nos succ~s de ces derniers mois nous permettent 
dlenvisager. Si vous manquiez cela, vous ne le vous pardonneriez jamais ! 

Rendez vous donc au premier septembre dans notre maison des Aubiers 
en Bretagne. (2) 

Frédéric AIMARD 

(1) Il est bien évident que beaucoup dlentre nous seront coincés en septembre 
pour passer des examens reportés pour faits de grève . Ceux l à ne devraient- il s 
pas verser 100 F sur les économies que Sauni er les obl ige à faire, pour finan
cer la "caisse sociale" du collectif ? 
(2) Prix de la session ( 300 F - C.C.P. NAF 193-14 Paris - avant le 15 Aout). 

ECRIRE D'URGENCE A LA N.A.F. 17 rue des Petits Champs 75001 POris . ou 
téléphoner (742-21-93) pour obtenir renseignements pratiques et 
bulletin dl inscription. 
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STATUTS du COLLECTIF NAF-Université 
(qui seront soumis à discussion lors de .. la session 
. des jeunes r oyalistes en septembre 1976 ) . 

1 . Missionsdu collectif NAF-Uni versité : 
- di ffuser les i dé9S royalist es dans la classe d ' age? ? 
- former les jeunes militants royalistes j 

- contribuer à l ' élaborat i on du projet de société royal iste. 

2 . Composition du collectif NAF- U : 
- tous les adhérents, de la NAF âgés d l au moins ? ans et 

scolarisés sous une forme quelconque i 
- ?? l es r oyalistes de moins de '( ans· qui n ' ont pas encore 

t r ouvé leur place dans une autre structure NAF ?? 

3 . Le collectif est organi sé par régi ons : 

Une fois par an se tient une réunion des membr es ducollectif 
de chaque région(;: "consei l repr ésentatif r égional") et pouvant 
se teni r en annexe du conseil repr ésentatif régional de l a NAF . 

A cette occas ion est élu le "correspondant r égional" char gé 
d ' assurer la l i a i son avec le "secrétariat nati onal " du collecti f . 

( l ' élection de ce correspondant est a ssurée par l es 
seul s présents au conseil ' représentati f r égi onal ??) . 

4 . La congrès nati onal : 
A chaque rentrée scolai re, l ' ensemble des membr es du 

collecti f NAF- U est invité à un "congrès nati opal ;", pouvant 
êtr~ en par t i e publi'c'. 

, A cë.tte occas i on est~'examinée la ge.sti on -du- seCTétariat ,. 
_ .'_ niLt.iQPal sortant l ''Sont üéta:ttus- re8' modes d ' actions de l'année 

à venir 1 est élu un nouveau secr étariat national . 

5. Ire ' Secrétar iat National 
_ 1) El ection : 

" 

(? r ééli gible une fois? ) ., 

.' . 'J.:,"I Il est élu pour un an sur des listes comptant quatre . . , 
,': , 

. , 

., 

noms . Seules les candidatures par l is t es de 4 per sonnes 
peuvent @tre retenues . Le vote se fait à bu lle tin secr 'et . 
( ?1 les votes des membres du collectif pr ésentè au congrès 
compteqt triple ; ceux par correspondance s i mpl e . (ces 
dernier s' votes doiven t être onvoyés au secrétariat natio
nal une semaine avant la ,date du congrès avec la carte 

d ' adhérent du votant ??) 

Les candi da tur es pour le secr é tari at National 
doi vent êtr e .pr ésentées troi s muis avaht le '-congres 
et- agrées par le comité directeur de la NAF . Le secr é
tariat national sor tant organise l es él ections sous 

l e contr81e des dé l égués r égionaux . 
2) Composition et f0nctionnement : 

Le secrétari a t national compte : .. . 
- un "délégué national" chargé de repr és enter le 

coll ecti f 1 aussi bien au conseil r epr ésenta"tif 
national de la NAF qU ' auprès des mouvements 
poli tiques de jeu nes avec les'ctu~ls il devrà 
prendre contact régulièrement . 

un "secrétair e national" chargé de l a corres, 
pondance avec les cor re s pondants r égi onaux et 
du secrétariat du journa l du coli ectif j 

- un "trésorier national" chargé en pa.rticul i er 
de la gestion du journal . 



.. 

- un " re~ ponsable national" des bull'etins locaux . 

Le secrétariat national prend ses déc~sions à la 
trois quar ts . En cas de d~'sac cord 1 l ' arbi trage' du 
Géné~~~ est ~emandé . . 

major ité des 
Directeur 

, . 'i. ' 
Le secr étariat N'a tional ~est 

.. "r i e l l es pa.:r les membres du conseil 
sa r égion d ' origine . 

assisté dans ses tâches maté 
repr ésentatif du collectif de 

Chaque membr e du ,secr étariat 
adjoint dans ou hors !19 s.a région . 

3) Attri butions : 

Nat i 'onal peut, dési-gner son 

. . - , 

Le secrétari at NAtional est responsabl e de l ' 
_application ge l a politique choisie lors du congrès . 

. .i:r,"\,i.l . ... '") ,."n, ; -.L J ~, • 

. l" . SO!;l . r51e est de susc i ter , aider et contrôler l ' -,. 

.': 

NOTA 

acti on , q,es cellules locales et des isolés' 1 membr es du 
. collectif . 

A cet effet, il diffuse des lettres de l iais on , 
, compose l e jourJtal et des bulletins locaux, dispos e d ' W1 
pouvoi r de sanction pouvant aller jusqu ' à l a demande d ' 
exclus i on for mulée auprès du Directeur Génér al . . 

l es points d l interr ogation: 
_s : a : u: :~ ~e~q~e~s ~p~r:era 

indi quent les ar t i cles du 
tout d ' abord la di s cussion . 

POUR PARTIR EN VACANCES AVEC LA CONSCIENCE TRANQUILE , fermez les r .obi ne t s 
a ssurez vous contr e le vol et ••• n ' oubliez pas la souscript ion de la NAF 
La période' des vacances est en effet l ' une des plus critiques par no t r e 
mouvement : l es "rentr ées'" sont peu nombreuses , alor s que les t r a i tes tom
bent toujours à la même cadence . Pour a ider la NJ...,F à 'passer plus fac i lement 
l e,qap , par~icipez généreusement à la souscripti0n permanente - même s ' i l 
faut pour ce l a ,que vous écor niez un peu votre budget vapances - cel a en vaut 

·. l a pei r;te . Vous , pouvez préCis er "col lecti f NAF- U:' : si vous voulez que vot re 
souscripti on soit grouRée avec celle du col1ec~ if . , 

OPERATION MO I S D' AOUT A PARIS :" si vous êtes 
vous pouvez par ticipez à l ' opérati on !-1. A. P. 
nous vous contacter ons en temps utile . 

--- -.,...-. 

CCP NAF 193- 14 Paris , , 
à Paris au' mois 
Donnez nous vos 

, ;, . 

d ' aoilt 76 
cnor données 

LISTE DES LIVRES QU ' IL ·VJ.UT HI EUX j.VOIR LU POUR 1.A SESSION DE SEPTENBRE, 

"Le pr ojet royali s t e " , Il Le. comte de Par is ou la passion du pr és ent " , 

cahier I . P . N. "Région": 
; ,r" ., \ 

ENCORE CONSEIL1.:;mS '!!Un ·autre Maurras '! , quelques numéros du "Monde de l ' 
éducati on" 1 au mOin,sJ un liVTe de Bernanos _ 
1> ____ _ _ ___ - ~ -

., 
TOUS A LA SESSION DU 1 er AU 11 SEPTEMBRE 1 976 l 

-



éditorial 

"L'étonnement qui, devant nos campagnes , saisit tant d'esprits de 
bonne volonté ne fait que prouver combien le peuple français est mal 
instruit des choses de la monarchie, combien on lui a caché de vérités 
simples . . . Gar les réformes sociales que je préconise, elles sont aussi 
dans la droite ligne de la pensée et de l ' oeuvre des Rois de France qui 
furent toujours en France les protecteurs du peuple . " 

Henri, comte de Paris 

Pour libérer les travailleurs de l ' exploitation capitaliste sous 
toutes ses formes, l'opposition de gauche propose des réformes de struc
tures et la nationalisation des secteurs-clé de l ' économie . 

Nous savons trop bien que les nationalisations conduisent en fait 
à remettre les firmes entre les mains de l'Etat, et non entre celles 
des travailleurs. Ces derniers n'ont pas de différence à faire, sur le 
plan des conditions de travail entre une entreprise publique et une 
firme priv~e. 

Supposer que les travailleurs se libèrent c ' est supposer qu'ils 
reconquièrent des poUVOirs à tous les niveaux de la soci~t~, et en 
particulier dans leur profession.Aujourd'hui, tout d~signe l'entreprise 
comme devant constituer le ciment de cette communaut~ de travail à venir. 
Une entreprise au sein de laquelle chacun peut-être interess~ aux acti
vit~s qu'elle développe parcequ ' il peut en mesurer l ' effet. Une entre
prise enfin où chacun est en mesure d ' exercer un pouvoir, aussi bien 
dans sa cellule de production qu'au niveau du gouvernement général de 
la communauté de travail. 

Intéressement aux fruits du travail commun, libre organisation 
du travail au niveau de l'atelier, participation à la gestion au moyen 
d'une représentation de tous les membres de l ' entreprise, telles sont 
les principales réformes qui feraient de l ' entreprise une communaut~ 
humaine , maitresse de son destin et protectrice de tous ceux qui y 
travaillent . 

Il va sans dire que la revendication de pouvoirs étendus au niveau 
de l ' entreprise, de la profession, de la région, de la commune doit 
déboucher sur une gestion autonome. 

Pour cela nous sommes autogestionnaires . 
Mais cette gestion n ' est concevable que dans un véritable projet 

de civilisation finalisant la société. 
Tout ceci n' est possible que dans le cadre d'une monarchie fédéra

trice permettant les arbitrages entre les diverses carumunaut~s et incar
nant un intérêt national que les intérêts particuliers ne peuvent de 
toute évidence définir . 

C'est pourquoi nous sommes royalistes. 

N.A. F. - U. 

AUTRES ACTIVITES V' ETE -
Camp de;,;;.opagand e de CeyltM ( héJlau.U) du 24 j<UUe.t ll1J. 8 Aout. Ce camp de 
ptL0txtga. e lLoy011Ate. .6 e. veut un camp ouveJtt , une. ba.6 e. 6.i.xe. où chac.u.n Mt 
Ublte. de. .6 e. 1Le.ndtt.e. qua.rtd U ve.u..t. En boJtdWle. d'une ILi..vi..èlLe., a p!lox.i..mi...té 
d'un .unpot/..ta.nt ce.n.bLe. touJt.i...6.tique, ce c.amp jo.indlta. l 'ume à l'a.glLéa.ble. 
da.t1.6 une amb-ia.nc. e. Il na.6.i.6te" • 
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Les étudiants monarchistes": "" 
.. . L'arrêté Scissan est l'entreprise 
la mieux délibérée pour ruiner l'université» 

Un certain nombre d 'étudilmts 
royalistes de la faculté cie droit de 
Rennes ne se sont pas reconnus 
dans la classifiCation - monarchiste 
d'extrême gauche - employée dans 
notre édition d'hier, à propos du 
conflit de lafacuhé de droit. 

Cene classificatiOn est pourtant 
assez largement utilisée dans le 
mitieu étudiant, 

• La princIpe monarchl,te IUp
poae le ra .. embtement da toua 
ln Frençal', w-delill d .. cllvag" 
polltlqun qui! .. divisent arbltral
...ment dlpula plus d'un allll<:ll IO, 
IllP~quent ces étudiants rO)elistes. 
ajOlJLlnt: • Ir. " 'acult' dit droit 
comJI'Ie. allleu,.. '" ro.,allatn 
eont prn.nt:8 dllna tout.. .., 
IUttn populaires. qui ... oppo
Mnt III le -poRtlqu. entlsocbll. du 
rtgl_~n •• ris ont d'alileurs rédigé une 
procIIrnltion. dont voici les pas
~ aasantiela : 

...... ~entt. monercNthII, 
d'accord ft'K .. maJori" des 
~Iente de le fecutt', ont menI
'"" .. YOlont' cra,,*-" ,. 
pouvoir • I9ftOncet -.ni: protet8 
• SotAon-s.lt' .. ; m6me -' d .. 
ralaona dftt6tenl .. noua ... font 
consld'rer comme ""altal. Pour 
notre pert, noua ., vor,on.I 1·.,..,,.... 
prlM la mieux d" b6'" pour ' 
ruInef "unlftNlt6, lransformer .. 
mlnlon el tranaform« aon .. prtl 
tredltlonneL l'unlv.nll' n' .. , 
PM, et ne doU p.. 'hw un 
8)'It~ ,coIeIre aubonlorm6 lIWl 
Int ...... 6conomlques. une mKhl-
1'18 propre • ~r des emploll 
dMlnla et .... CHM variatMn 
dana le t.mp&. Sa tnIafion .. t de 
donner une œlture, c' .. t......alre 
.se. connelllenCM et une manl"
cr1tlque de l''''' aeMr, d. tella 
aorte q~ cetuI qui pouHa ce 
uvolr at le bon uuga, 8011 en 
mesure de .. prépater • d .. 

pro'uSIonI dtwrsn. MIon .. 1 
gOOtl, aa' moyens, ·Ia. clreona
tancea al les hasarde. Nou, 
retu,ons la d .. t ln technocm!qua 
que l'Oft ,",Iend nous ImpliNr. 
C'ul poutqUcM nous IUttona .u
Jourel'hul pour qlte 801t aaurie ~ 
liberté dal'elprtt dens l'untverel''. 
Pour ., perve>nir, noue evona 
appel6 • votif le grave. Hou' 
avona vu dene ce moyen. Je mode 
d'action la plus effIcaca pour unir 
,.. 'tudlanla at, da quelqua 
'amlIIe politique qu'Ils .. pr*Ye
lent. pour rendre • leur nMnt 1 .. 
prolata metfalaanta dont noua 
rtlquona d"tra 10ue leI vic
(lm .... 

CONCOURS DE RECRUTEMENT 
D'tU:vE8-9ROFEBSEUAS 
(l.P.E.$. SCieNCES 
El" PHILOSOPHIE) 

Les In.crlptlons eu concou,. de 
recrutement d'~leves-pro'es
&8urs, sect1ons-.:lencel el philo
sophia ont lieu lusqu'au 15 SYTtt:. 

Ce concoUl'll est 'Owert eux 
étudianls en sciancel al ten,es 
des universltél et 'leves des 
cllIsses préparatolr.~ lUX grandea 
écoles. 

S'adresser· au Mcrét'filt 
I.P .E.S., campus de Beaulieu, poi"t 
tous renMlgnemanta concernent 
\es conditions d'inscription et pour 
Ntirer les dosaIa,.. 

Rappelons que I&s élèves-pro
fesseurs perçoivent un salaire 
pendant leur scolarité et bénéll· , 
cient de 18 dispense des épreuves 
écriteedu CAPES. 

Enseignement : 
des réformes._ 

et aprèl 1 
.Depuil p lusieurs leJlUines. flu

d,.lnt, ct lvcéens manifestent c: 
debrayent. 'Ils lultenl contre . t""~ 
ré~~nnes Haby ct Soisson. us 
cntlques en général. 50nt e%cer
ren.tes. Mai.~ ils n'ont lucune ' 0-
lutlOn valable .. propoJer. Les 
q~elques propositions qui 50nl 
filles ne changeronl rien au ~)'~_ 
tÉme 6ducatif Icluel. 

Système... Iné""ablement 'e 
mot évoque la rigiditt II raidC"lll 
I~ fixi tê, le conser:"'lltisme. ei 
1 ~bsence de souplesJe. Et d~pui~ 
Ifes looitemps. nous allons do: 
réfoI1lle en réfonne. Rtformn 
qui. simultanément et SOU5 1". 
meme rappon. conœmCJlt .... outes 
les uni ... e",itc's et ~Iu. tous :: s 
lyc.us. Comme si DOUS étlons tc,a 
unlfonnes, comme si nous lvions 
les mêm;es problèmes. comme ~ ; 
n?US étIOns de5 robots. E t la 
dlve",ité? El JI "rie? Qu'en bit
on? Sommes-nous des ord'n3-
teurs luxquels il suffit de chan-

1 1er le proaramme? 
Non! Et ala ne peut p'U$ 

durer. n D'y lura de chanleme~1s 
réels et durables. dans J'En,ei
rnemcnt, que lo",qu'on Clner3 
le monopole étatique de J'Enid
cne;ment. Le ministère de j'1:.1u
ahan Nationale doit laiskr rOI 
place en lutre chose l des ;Jtli
vers!tés loclles libres. Des uni
ve",ltés locaks libres qui fixer,)nt 
leu,rs prolr:lmmes, les dipI6:n .:s 
Cl U elles délivreront. et qUI dtd
deront du l"e'CnHement de leurs 
professeurs et de leun étudla;"!!s . 

Mais, loin de ae limiter .. une 
simple autonomie Idmini!tn:iv<. 
et financière des étlblissemenlS 
celte décentraliutlon devra fa: 
voriscr l'épanouissement des ::ul· 
tures locales, aussi bien lur le 
plln littéraire et anlstique que 
dans le domaine lin,uistique. ~s 
universith devront ,'In!ntrer des 
innombrables richelse. d'une cul
ture rérJonllbte. Elles ne se fon
dront plus dans le creuSCt et le 
moule p&risiens. 

l ' Tout cela arloe l une ' réelle 
r d~nt1'llisation. Alan, concrète-

f 
ment, nous pourrons résoudre "Of 
prob.lèmes. Pour le déblocaVe ::les 
crédIts, pour !"Insonorisation de:; 
salles. pour les llbos de langues. 

l 
pour l'aarandisscment des 1000u'(. 
pour IClI diKolhèque" pour les 
nouveaux foyers. et que s.i.-je 
encore, lu dklsionl ne .cronL 
plu~ prises ~u niveau lcadémlqu~, 
mil' au niveau local. Crter l 
1. dkel1lraliution. 

~ Mils il va de 50i que l, di· 
f cenlrallsltion n'eSt passible et 

véritable qu"insérû dans Un Tal1e 
projet de dvtlisatlon. C'cst ce 
Drojct. que • LI Nouvelle Action 
Française. s'efforce de construi
re. Cc Drojet VOUI concerne tour. 

·sans exception. Alorl, Iidez-nou. 
à le construire et â le rt!a illel. 
C'est notre .... enir Qui est t-n 
ieu. C'est IUssi cdui de ... 05 ~n
fanls. 

Un Iyc&n de la N .A.Y. 


