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FAITES DE LA POLITIQUE 

Même Monsieur Barre sien est aperçu ;"NoU4 o..6.h.i.A.ton6 a une. c.Vt.t.a.int dé4a.6Qe.c.tion du 
FlUlnça..i.6 à t'égaJuJ du .0J!1l=iJ,a.WJ", poÜÜ<ju.e6 e.t .ytuüc.a.t ... ". Et COIIIl1ent ne pas se dê
sinteresser de politiciens qui répètent cent fois le même discours? Comment ne pas être 
déçu par des syndicats qui n'arrivent pas a définir leur mission par rapport aux partis 
politiques? D'autant plus que dans ce dernier cas la répres sion patronale redouble en 
multipliant ses formes et n'incite pa s tellement a suivre l'exemple des syndicalistes. 
la politique est une affaire de professionnels, s'est entendu. Bientôt les mouvements 
politiques marginaux frappés par de nouvelles taxes sur leur presse, privés du droit 
d'affichage libre. a la constante recherche de salles de réunions qui paraissent les 
unes après les autres ~ bientôt donc les mouvements marginaux eux-même nlauront plus les 
moyens d'attirer les derniers Français passionnés par la chose publique. Il nly a plus 
de place dans notre société en crise pour les militants . 

Et pourtant nous sommes quelques uns a nous entêter et à vous lancer aujourd'hui cet 
appel :-cessez de vivre au jour le jour dans une atmosphère de crise entretenue par ceux 
-la même ~ui prétendent préparer l'avenir (le président Giscard ne fait-il pas faire des 
études sur le "troisième millénaire" 1). Il nly a pas de fatalité en politique. Clest 
une constante leçon de l'Histoire. Nous voudrions vous en convaincre, vous nos amis, qui 
pourtant cédez parfois au mouvement général de dépolitisation. 
Il faut que vous sortiez de ces réflexes de repliement sur soi. On nia jamais combattu 
efficacement une crise économique et politique par des mesures de protection individuelle 
Quand des statisticiens prévOient sans sourciller des années quatre-vingt à plus de deux 
millions de chOmeurs, il ya des soctiogues pour penser que les Français accepteront ce
la, il y a des politiciens pour sien réjouir. Quel immense effort de propagande ne faudra 
-t-il pas faire pour rappeler nos concitoyens a la réalité~ les éveiller de leur cauche
ma rd quotidien? La monarchie peut incarner un espoir formidable pour sortir de la crise 
institutionnalisée. Mais cela dépend de vous qui recevez cette lettre. Il ne suffit plus 
d ' ittt royaliste. il faut maintenant 6aiAt de la politique. Cela veut dire être présent 
dans tous les endroits où il reste encore des citoyens soucieux de l ' intérêt commun. 
Cela veut dire mener des actions exemplaires pour éveiller 1 1 attention des jeunes anesthé
siés par la très habile société libérale. Cela veut dire participer aux combats syndicaux 
au moment où le patronat croit avoir les mains libres . Cela veut dire pratiquer un mili
tantisme classique de présence dans la rue malgré l 1 indifférence et la répression. 

Vous le savez J l lenjeu est de taille et â courte échéance; alors rejoignez-nous maintenant. 

F. AYMART 
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FOR ATI 
Llun des soucis p 
ration pour le p~ 
te année sera de 
moyens de parfair 
que . 

rincipaux de notre fêdé-
.. ier trimestre de cet-
donner A nos amis les 

e leur culture politi-

ve en effet que nombreux l'expérience prou 
sont nos sympathi 
rents qui ne se c 
ture du bi -mensue 
chures que nous éd 
Les mercredis de 
tendu a tous 1 e m 
et de discuter tr 
jets d'actuali tê. 
la culture politi 
par une rêflexion 
approfond ie sur 
l'actualité et 
par la discus
sion avec des 
personnes très 
politisées . C'est 
pourquoi nous a
vons mênagê tant 
de moments (buffe 
campagnard. pause 
café) 00 .la dis
cussion peut 
naltre. 
Cependant des 
connaissances de 
base doivent être 
acquises par ceux 
qui ambitionnent 
de se faire les 
propagandistes 
de la monarchie. , 
Il s'agit d'abord 

sants mais aussi adhê-
ontentent pa s de la lec-
1 ou des diffêrentes bro-

itons . 
la NAR offrent bien en-
oyen de venir slinformer 
ès li brement sur des su-

Et il est certain que 
que s·obtient avant tout 

LES MERCREDIS DE LA NAR ------ -- ----
10 janvi er: LE GAUL-
LISME SANS DE GAULLE 
17 janvier: L'ARTI STE 
DANS LA CITE 
24 janvier : LA FRANC E 
fT L' ECONOMI E EU.RDPEENNE 
31 janvier : LES ENFANTS 

t DEVANT LA TELEVISION 
7 fêvrier : LE P.C . ET 
SES INTELLECTUELS 
14 fêyrjer : QUE PENSEZ 
VOUS DE "ROYALISTE" ? 
2B fêyrier : LA NOUVELLE 
DROITE EST-ELLE DANGEREUSE? 
7 mars, : LA FRANCE A-T-ELLE 
UNE POLITIQUE ,iTRANGERE ? , 
14 mars . L'ESPAGNE DE JUAN· 
CARLOS 
21 mars : LOUIS XI 
28 mars : LA TELEMATIQUE 

de connaTtre les grandes idéologies qui se 
sont di.sputêeset se disputent ençore le mon
de. il s'agit également de conna1tre les 
probl èmes fondamentau x qui se posent a tou
te société. 
Ce sont la des évidences. Nous avens pour
tant trop nêgligê, jusqu'a prêsent, cette 
formation de base. Il y avait unl .carence 
que nous ayons décidé de combler. Les 
-- CONFERENCES DU SAMEDIS 
sont donc lancées . Elles s'adressent a un 
public d'adultes interessês par 1. politi
que et cherchant à perfectionner leur con
naissances . Ces conférences aborderont donc 
des thèmes essentiels dont voici ~uelques 
exemples : 
1/ LES GRANDES PENSEES POLITIQUES 
- le libêralisme 
- le marxisme 
- nazisme et fascisme 

_2 

-le gaullisme 
2/ LES GRANDS PROBLEMES POLITIQUES 
- les institutions 
- la décentralisation 
- 11 économi e 
3/ -LE ROYALISME 
- historique 
- le Comte de Paris 
Les conférences du samed i auront l i eu de 

lB heures à 19 
heures dans 1 es 
locaux du journal 
et sont placées 
sous la responsa
bili tê d' Oli vier 
Moulin . 

LES CONFERENCES DU 
SAMEDI 

?QjailVier : LE LIBERA-
LISME. 
3 fêvrier : LE MARXISME. 
24 fêvrier : LES INSTITU- (voi r progralTllle 

détaillé et dates 
Ci -contre) . 

TIONS. 
17 mars . NAZISME ET FAS-. 
CISME. Dans le même es

prit le co llec ·· 
tîf des étudiants 
série de cercles 
la responsabili-

7 avril : LE GAULLISME 

a décidé d'organiser une 
de formation placés sous 
t ê d'Hubert Bocquillon Ceux-c i au

ront 1 ieu LES CERCLES ETUD IANTS 
un mercredi 
après-midi 
sur deux 

17 janvier : LE POUVOIR 
31 janvl er · LE LIBERALISM E 
14 févr i er · LE MARÀISME 1 
28 févr; er · LES PAnTIS 

(de 16 h. 

POLITI QUES 
14 mars · · LE ROYALISM~ 1 

à 17 h15) 
dans les lo
caux du jour
nal. 28 mars · LA foIJNARCHIE · 

Pour ceux qui voudraient préparer ces 
différentes réunions nous rappelons 
l'existence du "Petit manuel royalis
te" -1ère partie 137 pages (10 F fran
co) qui est co nstitué par une suite 
de "leçons" su r la France- 2ême par
tie (6 F franco) sur le progressisme 
chrétien et le marxisme- et des "ca-
h; ers raya l i stes" qui reprennent cer
taines conférences des mercr~is de 
la NAR : cahier nOl QU 'lAt-et qat la 
poUtiqut; u.UJta-gau.cht ù ex.tJL~m. dAo,i.
tL; un! co nctption dt l'homm~; t~ Comte 
dt P~ , un piUnct pOWl. no.tA. ttlllJ'6 .•. 
caM er n05 v.i&ag~ dt. ta. monaJtcMt..; le. 
'YI1<ÜCALùomt "~volu..t.i.onno..iJr.~ ., . 
(10 F franco chaque). A ce matêriel de 
formation s 'ajoutera prochainement des 
fiches établies spécialement a. l'in
tention du public des co nférences du 
samedi et des cerc les étudi ants. 

Olivier foIJULlN 
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REUNIONS 
QUELQUES DATES A RETENIR 

Lundi 15 janvier: réunion des abonnés du Sème et du 17ème arrondissement 
Vendredi 19 janvier: DINER-DEBAT AVEC MARCEL JULLIAN dans le 13ème arrondissement 

(prix 45 F ; 35 F pour chOmeurs et étudiants) 
Inscrivez-vous rapidement. le nombre des places est limité 

Samedi 20 janvier : MESSE TRADITIONNELLE POUR L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS XV I 
(rendez-vous à 12 h15 précises devant St Germain "Auxerois 
métro Louvre) - vente militante 

vers 13 hl5 : repas avec l es militants et Pierre BOUTANG (22 F) 
jeudi 25 janvier: réunion dans le 15 ème arrondissement 
vendredi 26 janvier : permanence de la section du 18ême-19ème 
mard i 6 février : permanence de la section du 5ême-13ême 
Jeudi 8 février: POT DE LA SECTION DU 15ème arrondissement 
Lundi 12 février: DINER-DEBAT AVEC LUC DE GOUSTINE dans le 17ème t e c, etc . 

.Iaurnées 
raJfalistes 

Cette grande manifestation royaliste qui réunit cha
que année pendant deux jours des intellectuels et un 
public venus de tous les horizons politiques se tien
dra : 

LES 24 et 25 MARS 

SALLE des INGENIEURS CIVILS 
19 rue Blanche 75009 PARIS. 

Les vignettes qui donnent droit à l'entrée pendant les 
deux jours sont en vente à la NAR·17 rue des petits 
champs 75001 PARIS· au prix de I8F (soutien }go F) 

COMMANDEZ LES DES MAINTENANT! 

bulletin 
NOM....... . ........... . Prénom ....•.•......... . .. . 

Adresse ...• ••..•• ............. . ... .. ................. 

. 
••••••• • •••• ~ ••••• •••• • • • • ••••••••• •• • • •• 1 •••••••••••• 

Demande à recevoir . . . .. . vignettes pour les journées 
royalistes et joint la somme de ... . . . 
Pour les chèques CCP ROYALISTE 18104 06 N Paris. 

" 

.OYALI ..... 
17. rue des PetitK:hamps. 
7S001 Pari! 
Ttl4phone : 742·21·93 
- AboDnemenl. ; 

3 mois : lOF 
6mois: SOF 
lan : 90F 
soutien : " pt.rtir de 1 SO F 

C.c.P. RoyaUste 18 104 06 N 
Pari. 
- Directeur de la publication : 

Yvan AUMONT 
- ImprÎri14 en France· dirrusion 

N.M.l.P. 
~ Commission paritaire : 51700 
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L. f6d6 ~ Pari, est campo. 
dl cinq $«ttons QUi ont respec· 
tÎVement leur centre administratif 
dens les 158 , le 138 , le 12t, le 191= 
Itt 1. 178 arrondissements. Cha
cune de ces sections a une large 
M.ltonomie et s' est dotée d'un 
.,,6cutif de trois membres. Les 
sections ont pour vocation de 
Cf"f le plus grand nombre possi
ble de cellules de quartier . C'est 
ca qui a été rappelé le 18 décem
bre dernier lOfS de la réunion de 
coordination qui a établi le plan 
d'.ction détaillé du premier tri
mestre de 1979. 

REUNIONS 

Une trent.ne de dates de réu
nions diverses ont pu être fixées 
~tinitÎVement pour les mois de 
ilnvi .... têyri ... et mars prochains. 
Parmi .!leI, nous relèverons dès 
aujourd'hyj 1. d.te du dlner-débat 
dit LI IICtton du se-1J41 arrondis
.ment qui ... .ni". pM une 
~nNllitj re"...rqulble : .... .,cel 
Jullian. C. di,.... aura lieu 1. 
vendredi 19 janvMF. le prix des 
pa... • "' fid .Ii 45 F (35 F 
pour lei ch6meun et ln etu
di..,,.1 ft vout pouvez 'IOUS inl
crin en nous 6criv.nt. D'autres 

sont également en préparation 11 
l'image du débat public sur l'Eu· 
rope qui aura lieu dans le 12e 

arrondissement le ve~redi 23 fé · 
vrier . 

LES t MERCREDIS . 

En ce qui concerne les mercre· 
dis de la N.A.R., ces réunions heb· 
domadaires dans les locaux du 
journal qui commencent 11 19 h 
avec un buffet et cont inuent 
avec des conférences, des exposés· 
débats, ou des spectacles video 
(à partir de 20 h précises), le pro· 
gramme du trimestre est égale· 
ment disponible . 

AFFICHES 

Sachez que les militants de la 
fédé de Paris mènent le combat 
sur bien d'autres fronts . Les 
affichages par exemple qui se 
succèdent régulièrement et aux · 
quels se sont très récemment 
ajouter les « désaff ichages •. Non, 
il ne s'agit pas de censurer, d'enlt:
ver à quelque famille d'esprÎt 
que ce soit le droit de s'expri· 
mer. Mais louque des panneaux 
publicitaires, loués plusieurs mil· 
lions de francs, se couvrent d'af
fiches d'une association pour l'Eu· 
rope jusque-là totalement incon· 
nue, lorsque ces affiches rap
pellent étrangement les affiches 

du parti du Président de la Répu
blique, et lorsque ,'on sait que· 
l'affichage libre va bientôt être 
interdit, la colère vous prend. 
Et quel encouragement d'entendre 
des Parisiens nous soutenir et 
spontanément poser bien fort la 
question - « D'où vient leur 
argent à ce~ Européistes masqués J 

_ Que gagnent·ils à dépenser 
si gros pour ~n.! cause .!~.e..eti!~? . 

UNE CAMPAGNE 

Nul doute Que notre campagne, 
contre la monopol isation des 
moyens d'eKpression politique par 
les grands partis et les lobbies 
financiers, rencontre de sérieux 
échos dans une partie de la popu· 
lation parisienne. Alors, pu isque 
nous avons trouvé un thème qui 
porte, nous allons multipli er nos 
interventions dans la rue et no· 
tamment nos ventes à la cnée du 
bi· mensuel : celles du dimanc he · 
matin et aussi les grandes ventes. 
centrales comme celle qui a lieu 
tous les mercredis de 17 h 45 à 
18 h 45 devant et dans la gare 
Saint· Lazare . 

Et vous, pourquoi ne viendriez · 
vous pas à notre rencontre à l'ur 
des rendez·vous que nous voU! 
proposons, pour discuter, et peut· 
être même participer à notre 
combat? 

Paul CHASSARD 

Vous VOUS souvenez de l'opération YU-i8fHG au printemps dernier. Cela fut 
un succès important que nous dêtai110ns dans le n° 285 de ROYALISTE. 
C'est pourquoi nous renouvelons cette offre jusqu'au 31 mars prochain 
pour les personnes n'ayant jamais été abonnées à ROYALISTE. 

511101. :10. 
DUI .. CI" d·... watt ClIn..... III ..,.,nltion pOlIr 

..... netn "Wic d·u ...... 

... .... prop ... - iu.' •• 
'31 mars - un abOIMmIilt • "ÎI met •• RoyItÎIb lU prix 

lueptionlll d. 10 F. Pour W· 
n6f_ dt CI1tI 0"", il vous 
_ ... ....plir Il ..... Y" 
le .... am. ci-cal'tn, 1CCOm ...... ........ -. 

o ••• e exce~lonnelle 
Si voua touhllitez b;Mfici.,. d'un abonnement de 3 mois à Roya

litt •• u orix eX08ption.-.t de 10 F, remplissez le bulletin ci-dessous. 

Nom: ............... _ .. PNnom : ........ _ ........ . 
Da.dIt~: ......... _ .. Profeaion: . _ ...•.. _. _ . • 
Ad..-: ............ ... ........... _ ......•. _ .... . 

d61i,. ttr. 8bonnl Il Rovalilte nour 3 moi., "ni ....... ,.nt d8 m8 

p.,-t, lit ....... 10 F . 

Bulletin .Il retourner Il ROYALISTE , 17, rUI de, Petits-Cl\8mps 
75001 PARIS. C.C.P. ROYALISTE 18 104 06 N PARIS. 


