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C .
hacun connaît les efforts que durent déployer, dès avaat la

guerre de 1914» las QS&elots du Bol et les ligueurs d* Action.
Française pour imposer 'à la République une fête national* de
Je aime d*Arc, T das années de luttes acharnées contre toutes les

- policée du régime ? 10 000 jours de prison accumulé® par
iB&î aê '-vey&iiê &r -4̂ s- a&taqôft»"<de ..tout «a •
•socialistes d1 abord, plus tard à&a ooa»onist

Chacun sait aussi que depuis -de nombreuses
. . • - ' . • . " " • - . 1! Action Française, maintient la

tion de cette fêt.^ arraobée ai durea^nt, ;>ar un cortèg*
, tionnel qui est .une manifestation de

comme les autres, nous défilerons ÔM la Plae®. d®
la Concorde' au" Palais Royal»

j Mais il faudra qus nous soyons trèa nombreux 1

II 1® faudra pour que ce défilé témoigna du véritable 7«nouve&
de- l'Action Fraxiç&iso et frappe l'opinion par son importance*

Mais surtout paroec^a®, à l*h<mre ov; notre civilisatioa travers
uns cri^e d'autorité aans précédent ? r, 1. sheure où les élites sô
retirent dsno una p&aeivité peurauae» s l 'heure où t«K.t de dfiiig-0r
fâenacent :aotre pajs^ il importe "que l 'on sac-he %u@ neaa sommes
toujours là» prêts à montrer notre dévouement pour la patrie»

• notra volonté de la .défendre, notre asaura&oe de la sauver grâce
""•-•au solutions royalistes»

Ainsi 9 et noua iasisto&s? a'hésitez pas à sacrifisr un
•ôfyiy » n^hé^itess -p&0 'à vous 10ver-un p*.#u plua tSt» maia
nombreux^ afin de célébrer àig&emen,t la Sainte 'de 'la
da prouver, égale^iaat qua 8Î des royalistes peuvent êtr*a

afin
ailliers

à" la Mutualité , lia peuvent être plus norabraui eacor» à défilez
dans la

Nous cos&ptonB beaucoup sur vous !

ue ne
Directeur de la publication:Y.Aumont,-I7rue des petits champs-1er



Comme lfa noté !;'L& Monda r% la salie du 44 rue de Rennes

était trop petite pour contenir les quelques sept cenfce

personnes venues assister à la première i^eunion puMique

de la Nouvelle Action Française le mercredi 28 Avril,Des1

les pre&i.;;-res paroles clé M* teiiaigne&Cil iry a qu*UAoA-

Française)un tonnerre d'applaudissements de ces sept ̂ mt:

militants de ions âges et de toutes classes aocia-ies nal^

la légitimité de la Nouvelle Action Française;et l?aud.iioi

ne devait pas se départir de cet enthousiasme tout av lour-

de la soirée*à 1*égard de Bertrand Henorrvla..Patrice Bc-rt.u;

Gérard Leclerc et de Me G.P.tfagner qui redëfinirant la

exact de l'Action Française aujourd'hui,et les impératif.

stratégiques aaaptéa à la civilisation post-industrielle

noua voulons analyser puis abattre- Car tel eat notre ^ut?

comme le ncriait"(ie MONDE) Bertin ril¥Aotion Française no

sera jamais un musée Chariea -Maurras,ferme le dimanche

les jours fériés,ni un mouvement d*ancieîiscombattantB,d6

guerres plus ou racins lointaines et plus ou raolne perdaea,

Noua sommes dea r̂évolutionnaires1*:notre but aot aa dét:v
la République par tous les moyens".

A la suite du grand, succès remporté par notre première reunion

publique^un vaste rassembxem.ent des étudiants et lycéens royal!;-, --e^

est organisé le samedi 8 Mai à I6E, ^*- la faculté a" Assas (92 n; .

d çÂsaas^

Cette réunion-a un douole D'ut:

12 Démontrer la vitalité et l?unité du courant roy^li^te renaiaa-:.-.-, &
2® Présenter à la "presse les solutions cl1 Actïion, Praticaioe,




