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E S Q U I S S E S 

Impossible, cette année, de reprendre souffle pendant les mois 
d'été. Malgré l'interruption de certaines activités, la N.A.F. n'a 
pas connu la pause traditionnelle qu'observent les formations politi-
ques, même pendant le "pont" du 15 août : le Comité Directeur n'a 
pas espacé ses réunions comme il le faisait d'habitude, certaines 
cellules ont travaillé d'arraché pied ( la cellule Urbanisme en par-
ticulier) pour terminer des études et préparer des enquêtes. En 
province les lorrains ont commencé leur seconde campagne électorale 
de l'année et publient régulièrement une "Lettre Royaliste" régionale 
tout en ayant commencé une tournée de soixante dix réunions pour la 
campagne officielle... 

Nous ne nous plaignons pas de cette activité incessante : elle 
est nécessaire, à la veille d'une année qui sera particulièrement 
importante pour les royalistes. C'est pourquoi, fin août, le Comité 
Directeur s'est réuni en séminaire de deux jours pour tracer le plan 
annuel de nos activités, qui sera présenté et discuté par les cadres 
de la N.A.F. au début de ce mois. Ainsi, très vite, chaque militant 
saura exactement ce qu'il devra faire, en fonction des objectifs 
généraux que nous nous serons fixés. 

Quels objectifs ? Sans préjuger des décisions qui seront prises 
je peux en présenter une rapide esquisse, pour tenter de faire com-
prendre aux abonnés de "Royaliste" l'importance de l'enjeu (1). 

Sans doute, nos activités dépendront-elles en partie de l'évo-
lution de la situation politique et sociale, qui est imprévisible : 
que se passera-t-il dans un pays qui connait une augmentation rapide 
du chômage, dans des régions qui sont durement touchées par l'arrêt 
ou la réduction des activités industrielles ? On prévoit, pour la 
fin de l'année, 1 400 000 ou 1 500 000 chômeurs. Se résigneront-ils, 
ou bien connaîtrons-nous l'explosion d'une colère trop longtemps 
contenue qui ne se souciera ni des partis de gauche défaits et 
divisés, ni de syndicats trop sages et sans imagination ? Préparons-
nous à affronter ces événements qui ne dépendent pas de nous mais 
qui peuvent bouleverser un jeu politique pour l'instant sans intérêt. 



Préparons-nous aussi, à participer à la campagne pour les élec-
tions à l'Assemblée Européenne. Non par gout de la politique politi-
cienne, non pour avoir un siège, mais simplement parceque nous avons 
sur l'Europe un certain nombre de choses à dire aux Français, que 
les autres formations politiques ne diront pas. Face aux hystériques 
de l'Europe à n'importe quel prix, face aux démagogies de droite et 
de gauche, il sera nécessaire de parler le langage de l'indépendance 
nationale, de signaler les véritables dangers, de proposer une coopé-
ration internationale qui ne soit pas celle des technocrates, des 
affairistes et des multinationales. Reste à savoir si nous aurons le 
droit de participer à ces élections, ou si les listes marginales 
seront évincées par quelque disposition juridique ou financière. 

Mais préparons nous d'abord aux émissions télévisées du Comte 
de Paris, qui devraient être diffusées au début de 1979 et au livre 
que le Prince publiera au printemps prochain. Ces événements 
seront considérables, non seulement pour les royalistes, mais pour 
tous les Français. Sortant de la réserve qu'il s'est imposé depuis 
plus de dix ans, le Comte de Paris, pour la première fois, expliquera 
aux Français son action politique, leur montrera comment il a rendu 
service à son pays pendant la seconde guerre mondiale et au moment 
de la décolonisation, leur révélera ses relations avec le Général 
de Gaulle. Il ne s'agira pas de ces "mémoires" que l'on écrit à la 
fin de sa vie, lorsque tout est terminé. Le Comte de Paris, dans ses 
émissions et dans son livre, montrera qu'il a été et qu'il demeure 
le "serviteur de tous", pour reprendre la belle formule de Maurice 
Clavel. 

Je ne peux pas en dire plus (2). Mais nous devons nous préparer 
à ces émissions, qui provoqueront de vastes débats dans l'opinion 
comme dans la classe politique. Des débats qui ne seront pas seulement 
d'ordre historique : l'action passée du Comte de Paris, depuis sa 
rupture avec l"Action Française" jusqu'à sa lettre au Général de 
Gaulle en Mai 1968, éclairera l'avenir. 

L'année politique qui commence sera donc extrêmement importante. 
Mais les suivantes risquent d'être décisives. Là encore, je n'ai pas 
le droit d'en dire plus. Mais je sais qu'il nous faudra faire pendant 
les deux années qui viennent un effort considérable d'organisation 
et d'implantation. 

Comment ne pas nous y aider ? 

_ _ Bertrand RENOUVIN 

(1) Notre "plan d'action" pour 1978-79 sera exposé et commenté dans 
la prochaine "Lettre aux adhérents". 
(2) Pour tromper votre impatience, lisez ou relisez le livre de 
Philippe de Saint Robert (Les septennats interrompus -franco 45 F) et 
celui de Philippe Vimeux ( le Comte de Paris ou la passion du présent-
franco 34 F). 

A NOS ABONNES 

Vous recevez aujourd'hui, pour couper le "trou" des vacances, cette "Lettre 
Royaliste". Comme nous l'avions dit, notre parution normale reprendra le 
13 septembre avec le numéro 276. 

Nous insistons auprès de tous les abonnés qui ont reçu un avis d'échéance 
pour leur abonnement afin qu'ils renouvellent sans tarder, nous évitant ainsi 
des frais de secrétariat importants. 



ELECTION LEGISLATIVE DE NANCY 

Dès l'annonce de l'invalidation de J.J.Servan Schreiber par le Conseil d'Etat, 
notre amie Régine Denis-Judicis a fait connaitre à la presse son intention 
de se présenter à nouveau dans la 1° circonscription de Meurthe et Moselle. 
La presse locale et Le Monde ( 6 juillet) y ont fait écho. 

Nous avons aussitôt démarré la campagne en publiant une première "Lettre 
royaliste de Lorraine" abondamment diffusée dans le département. Depuis une 
deuxième "Lettre" est parue et une troisième est sous presse. Les journaux 
locaux ont publié,à plusieurs reprises, des articles importants sur cette 
candidature. 

Régine Denis, pour sa part, est en train d'organiser sa tournée de 
réunions dans le département ( plus de 70 en quinze jours !!! ) et la 
campagne active a commencé. 

Nous vous appelons à 1 'aide pour mener à bien cette campagne : 
- sur le plan financier : la caisse locale est bien vide après la 

campagne de mars dernier, et nous vous demandons de la remplir généreusement. 
Adressez vos dons à Mme. Régine DENIS JUDICIS, 38 rue du Léomont, 54600 Villers-
les- Nancy, C.C.P. 1308-37 S Nancy. 

- sur le plan matériel : dès cette semaine et jusqu'au 15 septembre, 
Régine a besoin de colleurs d'affiches, distributeurs de tracts, etc. 
Quels sont ceux d'entre vous qui pourraient sacrifier quelques jours de 
vacances pour aller l'aider à Nancy ? Les possesseurs de voiture sont 
particulièrement sollicités 

Téléphonez au journal ( 742-21-93) pour vous inscrire. 

-.m - M.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT -SI.A. 

CAHIERS VE ROYALISTE- Comme nous l'avions annonce dans le numéro "spécial 
vacances" le Cahier de Royaliste" numéro 5 est mai.ntena.yvt disponible. 
Au sommaire cinq conférences : Visage de la monarchie - Syndicalisme 
révolutionnaire - André Malraux - Guerre d'Espagne - défense de VOccident ?. 

Noua avons également profité des vacances pour rééditer le cahier n° 1 
[intitulé autrefois CakieA de l'I.P.N. n' 1 et depuis longtemps épuisé) qui. 
comprend entre autres conférences : Qu'est-ce que la politique ? - Ultra-gauche 
et extreme-droite - Une conception de l'homme. 

Commandes à ajdA.es& en au journal, accompagnées de leur règlement à 
l'ordre de ROYALISTE, C.C.P. 18 104 06 N Paris. Prix franco : 13 F le cahier, 
25 F les deux. 

A SIGNALER - Le numéro de Juillet de la tievue l"'APPEL" est entièrement 
consacré au problème de l'élection du parlement européen et comprend des 
articles de personnalités d'horizon politique très divers, dont celui, de 
Bertrand Renouvin. Relevés parmi d'autres dans le sommaire les noms de 
Claude Bourdet, Jean CharbonneZ, Maurice Clavel, Général Gallois,Georges 
Marchais, Vidler Motchane, Alexandre Sangulnetti, etc. 

On peut se procurer ce numéro en écrivant à L'APPEL, 89 rue de Lille, 
Paris -Prix du numéro : 10 F. 

NUMERO "SPECIAL VACANCES" VE ROVAI TSTF - U est encore trop tôt pour faire 
le bilan de Vopération "3000 points de vente" mais nos premiers sondages 
nous rendent très optimistes. Au siège même, nous avons eu un Instant de 
Panique le 1er août : l'afflux de commandes a été tel que nous avons manqué 
de journaux pendant 8 jours. A noter également que nous avons reçu de nom-
breux abonnements d'essai. et demandes de documentation provenant de lecteurs 
totalement nouveaux. 



AU TRAVERS DE LA PRESSE ESTIVALE 

BUNA ZIUA 1 MONSEIGNEUR ( "Bonjour" en roumain) 

Invité par "L'institut roumain des relations culturelles avec l'étranger", 
le Comte de Paris a effectué un voyage en Roumanie à la fin du mois de 
Juillet où il "a visité des institutions socio-culturelles et rencontré 
diverses personnalités roumaines" (Le Monde du 28 juillet). 
Selon le journal V.S.D. ( 10 août) " il fut traité tout au long de son 
voyage en hôte de marque". 

JUILLET EN ANJOU 

Bertrand Renouvin, Gérard Leclerc et Hervé Dubois sont allés â Angers le 
9 juillet pour participer à une réunion de travail de nos militants angevins. 
A cette occasion, la presse locale ( Courrier de l'Ouest, Ouest France, 
Nouvelle République) ont fait un large écho à la progression de notre 
implantation en Anjou : cellules en cours de création à Cholet, Saumur et 
Chateau Gontier. OUEST-FRANCE (11 Juill.)en a profité pour interviewer 
Bertrand Renouvin : 

Politique 

La Nouvelle Action Française 
veut participer au débat politique 
Elle lance à Saumur et - plus tard - à Cholet 
des cellules 

La Nouvelle Action Française, qui avait 
présenté aux dernières législatives un candi-
dat i Angers (huit en France), ne veut pas 
disparaître, passé l'échéance électorale. 

Nicolas Lucas, le leader angevin, a indi-
qué, samedi, au cours d'une conférence de 
presse, que la Nouvelle Action Française vou-
lait ae structurer - pas comme un parti 
politique cependant - en lançant des cellules 
à Saumur (le 14 octobre), à Angers-Sud, (La 
Roseraie et Les Ponts de Cé) et plus tard à 
Cholet. Une antenne sera mise en place éga-
lement à Chéteau-Gontier. 

Elle entend aussi - leçon de la campa-
gne électorale où M. Lucas a rencontré beau-
coup de monde - lancer des réflexions sur 
des thèmes actuels et pour ce faire des 

- cellules sectorielles » ont été mises en pla-
ce pour débattre d'agriculture, du social, et 
des problèmes des collectivités locales, sans 
oublier l'Europe qui demeure un des points 
d'ancrage de la discussion. 

Certes, M. Lucas a reconnu que la Nou-
velle Action Française restait marginale en 
Maine-et-Loire (une dizaine de militants et 
une trentaine de sympathisants), mais .il a 
estimé le terrain et le moment favorables pour 
faire passer - notamment auprès des jeunes 
- le courant de la N.A.F. 

Quel est présentement ce courant ? 
Bertrand Renouvin, ancien candidat aux 

présidentielles, venu à Angers samedi, a ré-
pondu è plusieurs questions qui le définissent 
mieux 

La marginalité 
de la N . A I . 

Q. — Pourquoi la N.A.F. 
(0,50 de l'électorat en mars 
1978) reste-t-elle marginale ? 

B.R. — De toute façon, la Nou-
velle Action Française n'entend 
pas être un parti de gouverne-
ment Depuis sept ans, elle a 
parcouru un long chemin qui lui 
a permis d'avoir une Identité sur 
le pUn politique, mels elle reste-
ra marginale, c'est è partir de 
petit* groupée de réflexion que 
ae créent les grands mouve-
ments. Voyez mel 196*... Nous ne 
sommes pae pour contribuer à 
une réflexion commune. Ce n'est 
pes Inutile. 

Q. L'Ouest ne semble 

pas forcément favorable à vo-
tre progression ? 

B.R. - C'est, de fait, dans 
l'Ouest, que nous svons le plus 
de mal à percer parce que 
l'Oueet est le peys du roysllsme 
traditionnel qui, se mélengeant é 
l'Intégrisme politique, nous reste 
hostile. 

Q. - Vous prétendez inter-
venir dans le débat. Lequel ? 

B.R. — Tout ce qui est actuel. 
La situation économique, le chô-
mege, l'inflation. Nous ne som-
mes pee surpris par ce qui se 
passe eu|ourd'hui. La sltustlon 
s'est durcie et le pouvoir s enle-
vé son masque en lelsssnt mou-
rir l'économie dens certaines ré-
glons sene réagir. Avec le mar-
que d'un certein libéralisme bien 
entendu. 

Les élections 
européennes 

Q. - Aurez-vous une liste 
aux prochaines élections euro-
péennes ? 

B.R. - Peut-être une lista, pas 
explicitement royeliste. Mais ce 
n'est pae certain. Car nous n'a-
vons pas d'argent. Actuellement, 
les marginaux sont des exclus et 
le perole est conlisquée par 
ceux qui ont l'argent ou ceux qui 
se sont Instellés dans le tysté-
me. Pourtent, nous aurions des 
choses à dira sur l'Europe. 

Q. - Lesquelles 7 

B.R. — Sans être contre l'Eu-
rope et pour un nationalisme 

; execerbé, on ne peut pes être 
oour une Europe prête é plier 

devant l'Impérialisme américain 
et pour une Europe qui serait 
l'aventura pour la France. En re-
vanche, nous Aérions pour une 
Europe qui rendrait la France In-
dépendante, prête è coopérer 
avec les peys européens quels 
qu'ils soient et l'Afrique. Ce qui 
nous inquiète, c'est l'Europe 
soumise eu cepltalisme. 

Q. - L 'Europe est donc 
l'essentiel de votre réflexion 
en ce moment ? 

B.R. — Il y en a un autre : ce 
•ont les émissions que le comte 
de Parts prépare pour Antenne 2, 
sur son ectlon politique (dllfu-
eion en jsnvler). Nous estimons 
que ces témoignsges seront im-
portants pour notre réflexion et 
pour notre action. 

N.B. : Bertrand Renouvin s con-
firmé que la Nouvelle Action Fran-
çaise présenterait un candidat aux 
élections partielles de Nancy, avec 
l'espoir de faire culbuter J.-J. Ser-
vsn-Schreiber, • un homme qui 
est la marque du pouvoir d'ar-
gent que |a NAF. combat, '-^fc 

J . VJ . W*',-».*' . ., M.4ÈU 
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