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déclaration

A l'heure où les ambitions partisanes s'opposent à tout sen-
timent de la nation et à tout souci du bien public, je présente ma
candidature à la Présidence.

Je poserai le problème de l'Etat à la lumière de la crise
institutionnelle qui le menace dans sa continuité, dans sa stabilité
et dans son indépendance. Il faut sortir de cette situation qui
conduit les Français à redouter leur avenir en détestant leur
présent.

Simple citoyen, je me présente à titre strictement person-
nel, sans étiquette aucune, en dehors de toute référence à une
personne, à un groupe ou à une idéologie. J'entends exprimer le
souci commun à tous les Français de restaurer l'Etat et de défendre
l'avenir des peuples de France, dans leurs libertés reconquises.

Bertrand RENOUVIN.
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candidat
appel du comité de soutien

Un Comité de soutien à la candidature de Bertrand Renouvin vient de se constituer. Face au matraquage publicitaire des
partis traditionnels, un candidat libre ne peut compter que sur l'appui de ses amis et sur les bonnes volontés qui se présentent. Une
campagne électorale entraîne des frais considérables : ils ne pourront être engagés que si des adhésions très nombreuses parviennent
rapidement au Comité.

Adhésions au Comité :
Membres actifs : 20 F - Membres donateurs : 100 F - Membres d'honneur : 1 000 F.

Adresser la correspondance au « Comité Bertrand Renouvin » - 50, rue Rîcher, 75009 PARIS.
Pour les versements : C.C.P DAF Paris 1898-45.
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les grands
thèmes

d'une campagne
CRISE DE L'ETAT

La disparition tragique du Président Pompidou a révélé :
— l'échec d'une Constitution qui n'est pas en mesure d'assurer la

stabilité et la continuité,
— la lutte sauvage de partis politiques et de groupes d'intérêts

décidés soit à conserver le pouvoir, soit à se l'approprier à leur
bénéfice exclusif.

C'est pourquoi il est essentiel :
— de RESTAURER L'ETAT dans son indépendance,
— de LIBERER L'ETAT de la pression des partis et des groupes

d'intérêts, afin qu'il puisse accomplir sa mission d'arbitre au
service de l'intérêt général et de serviteur de la société tout
entière.

CRISE DE LA SOCIETE

Depuis plusieurs années, la société française traverse une crise
qui provient :
— de l'emprise d'une technocratie qui réduit le bonheur de

l'homme au seul progrès technique
— d'une centralisation administrative et financière qui empêche

les citoyens de gérer leurs propres affaires
— de la dictature d'un capitalisme exploiteur des hommes et des-

tructeur de leur cadre de vie.

C'est pourquoi il importe :
— de CONQUERIR NOS POUVOIRS, dans les villes et les quartiers,

dans les régions et dans les entreprises
— de DOMINER LA TECHNIQUE et de MAITRISER LA CROIS-

SANCE afin de permettre l'épanouissement d'une société qua-
litative et communautaire.

pourquoi la n.a.f.
soutient bertrand renouvin

Présentée « à titre strictement
personnel, sans étiquette aucune,
en dehors de toute référence à
une personne, à un groupe ou à
une idéologie », la candidature de
Bertrand Renouvin à la présidence
permet d'engager des débats fon-
damentaux qui autrement seraient
éludés par les candidats liés à un
parti ou à une clientèle.

Ses t h è m e s de campagne
rejoignent les nôtres. Crise d'un
Etat qui n'assure plus la continuité
ni la stabilité, blocages d'une
société régie par le seul profit,
enfin menaces sur notre indépen-

dance nationale, telles sont les
trois grandes questions que Ber-
trand Renouvin posera devant les
Français au cours de sa campagne
présidentielle.

A ce titre, la Nouvelle Action
française a décidé d'apporter à
l'auteur du « Projet royaliste » le
soutien entier de ses militants et
de sa presse. Notre mobilisation
et notre engagement ne signifient
rien d'autre que notre détermina-
tion à rendre à l'Etat son indépen-
dance et à la société française ses
pouvoirs.

qui êtes-vous
bertrand renouvin ?

N.A.F. - Bertrand Renouvin, qui êtes-
vous ?

B. R. - J'ai 30 ans. Marié. Une petite
fille. Je suis écrivain politique, auteur
du « Projet royaliste » et membre du
Comité Directeur de la Nouvelle Action
Française.

N.A.F. • Comment êtes-vous venu à
la réflexion politique ?

B. R. - J'ai été éveillé très tôt aux pro-
blèmes politiques du fait de circons-
tances tragiques. Mon père et ma mère
faisaient tous deux de la résistance
quand, trahis, ils furent arrêtés. Ma
mère m'a attendu en prison. Quant à
mon père, déporté, il n'est pas revenu
des camps de concentration.

En 1958. alors que j'avais quinze ans,

pris. Les gestionnaires de « l'entreprise
France » sont incapables de définir une
politique à long terme qui permettrait
les changements nécessaires.

N.A.F. - Mais les politiques de re-
change ne manquent pas...

B. R. - Détrompez-vous ! Cette élec-
tion présidentielle, comme les législa-
tives de l'an dernier, met aux prises
des équipes de gestionnaires seulement
séparées par quelques recettes. Les
candidats « importants » ouvrent de
faux débats sur de faux problèmes et
amorcent de fausses solutions ! J'ob-
serve chez eux un manque total d'ima-
gination sur les grandes questions du
moment : crise des institutions et de
l'Etat, fragilité de la société industrielle
devant la crise de l'énergie, débat au-



MENACES SUR LA NATION

— Plus que jamais, la France est soumise à la pression de l'impé-
rialisme américain

— Plus que jamais, la France est menacée de disparaître dans une
Europe « intégrée » qui sera le paravent de la dictature d'une
bureaucratie irresponsable et du grand capitalisme multi-
national.

C'est pourquoi il s'agit:
— d'ASSURER A LA FRANCE SON INDEPENDANCE, en matière

économique comme sur le plan militaire
— d'affirmer UNE LIBRE POLITIQUE DE COOPERATION INTERNA-

TIONALE, en particulier avec les nations qui entendent préserver
leur liberté face aux manœuvres de la double hégémonie
soviéto-américaine.

POUR UN ETAT INDEPENDANT ET STABLE

POUR UNE SOCIETE QUALITATIVE ET COMMUNAUTAIRE

POUR UNE FRANCE MAITRESSE DE SON DESTIN.

renouvin à l'o.r.t.f.

Radio (France-lnter) :

Vendredi 19, 19 h 20 (7 min.);
Lundi 22, 19 h 20 (9 min.) ;
Mercredi 24, 12 h 10 (18 min.);
Lundi 29, 20 h 35 (9 min.) ;
Jeudi 2 mai, 19 h 20 (18 min.);
Vendredi 3, 19 h 20 (5 min.).

Télévision (1re et 2e chaîne couleur
simultanément) :

Samedi 20, 20 h 35 (7 min.) ;
Mardi 23, 13 h 00 (8 min.) ;
Jeudi 25, 20 h 35 (18 min.) ;
Lundi 29, 20 h 35 (5 min.) ;
Vendredi 3 mai, 13 h 00 (18 min.);
Vendredi 3 mai, 20 h 35 (5 min.).

des camps de concentration.
En 1958, alors que j'avais quinze ans,

je suis devenu royaliste en réaction
contre les abus du parlementarisme et
les valses de ministères qui oubliaient
si facilement l'avenir du pays.

N.A.F. - Comment voyez-vous aujour-
d'hui la société française ?

B. R. - Un projet industriel a déve-
loppé le pays de manière spectaculaire,
transformant profondément les condi-
tions de vie des Français. Malheureu-
sement, nos dirigeants politiques se
bornent à disserter sur les mérites du
taux de croissance en jetant un voile
pudique sur la destruction du cadre de
vie et les oubliés du progrès. Le mes-
sage de mai 68 n'a pas encore été com-

rttat, fragilité ae ia société mausineiie
devant la crise de l'énergie, débat au-
tour de l'indépendance de la nation au
moment où les pressions des Etats-Unis
sont très fortes.

N.A.F. - N'est-il pas paradoxal qu'un
royaliste pose sa candidature à la pré-
sidence ?

B. R. - Je me présente sous ma pro-
pre responsabilité, en tant que simple
citoyen, sans engager aucune person-
nalité ni mouvement politique, pas
même la Nouvelle Action Française.
Les comités de soutien assureront le
développement de ma campagne prési-
dentielle qui sera une occasion unique
de présenter à la radio et à la télévi-
sion les thèmes du combat royaliste.

0 Un livre de Bertrand Renouvin, candidat à la présidence. Prix 15F
(franco 18 F).

• Une cassette. Bertrand Renouvin répond aux questions des rédac-
teurs de la Naf-hebdo. Une heure d'entretien passionnant sur la société indus-
trielle, l'indépendance de la nation, la crise de l'Etat, bref les questions que
se pose chaque Français sur le projet royaliste. Prix 30 F (franco de port).

Adresser rapidement les commandes à IPN - B.P. 558, 75026 Paris
Cedex 01 - C.C.P. IPN La Source 33-537-41.

Seront honorées les commandes accompagnées du règlement.

Ce numéro 156 de ta N.A.F. sur
4 pages doit être diffusé le plus
abondamment possible pendant toute
la durée de la campagne électorale.

Tarif : 1 ex. :
10 ex. :
50 ex. :

100 ex.:

1,50F
5,00F

20,00 F
30,00 F

500 ex.: 110,00F.
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