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C O M M U N I Q U E (31 mars 1971)

Les membres soussignés des Comités Directeurs de 'ï'ACTION F ANCAISE se voisn.t
dans l'obligation da porter à la connaissance des militants dô la Restaufation
Nationale et des abonnés d1ASPECTS DE LA FRANCE les faits suivants ï
Alors que IQ renouveau des idées d'Action Française est un fait connu par
tous-", alors que l'année 1970 a montré que les efforts de nos militants ont
remporté un large succès (réunion de la Mutualité à Paris en Mars, "opéra-
tion Kangourou", réunion de Mcntmajcur en Juin et de 'Dijon en Novembre),
alors-que de vastes perspectives s'ouvraient devant l'Action Française, on
revanche nous avons constaté d'èpuis longtemps l'inefficacité dos structures
actuelles de la Restauration Nationale, l'inadaptation d'Aspects-.de la France
aux impératifs do la propagande et par voie de conséquence La chute conti-
nuelle de Sun audience dans l'è public.
- Depuis plusieurs mois-, nous nous sommes efforcés de faire comprendre aux
responsables- du Journal et du Mouvement l'impérieuse nécessité de profondes
réformes.

- Une crise, qui se. développait depuis le mois de Janvier dans nos équipas
d'étuâiants parisiens , a pris la semaine" dernière un tour extrêmement
grave. Celle-ci a démontre que, loin de consentir .aux reformes indispen-
sables, les responsables du journal et du mouvement souhaitaient simple-
ment rétablir un "ordre" formel qui, aboutissant à.une série d'exclusions,
priverait l'Action Française des meilleurs do ses militants.

- Lors de la dernière réunion des Comités Directeurs, le mardi 30 Mars,
nous avons constaté que, non seulement l'A.F. étaient devenue une "société
bloquée" mais que les Comités Directeurs, réduits à une simple chambre
"d'enregistrement" étaient, incapables d» remplir leur rôle.

Les membres soussignés des Comités Directeurs -constatant qu'en dépit de
tous leurs efforts de conciliation, ils se sont heurtés au refus total des
responsables d'Aspects de la France et de la Restauration Nationale de
trouver un terrain d'entente conforme aux intérêts de 1'Action Française,
- constatant que ces derniers , qui ont argué d'un "complot" qu'ils sont
bien en point- de dépontrer portent tuutfc la responsabilité des réactions qui"
ne peuvent manquer de survenir, -constatant la carence totale des Comités
et la vacance du^pouvoir, décident d'assumer ce pouvoir afin que puissent
triompher les idées clû Charles, Maurras.

L'ACTION FRANÇAISE continue et nous sommes décidés à tout faire pour qu'elle
soit finalei-.er.t victorieuse.

G.p. WAGNER
Jean TOUBLANC

Yves LEMAIGNEN
Bertrand .RENOUVIN

membres des Comités Directeurs



Gérard LECLERC , rédacteur à Aspedts
de la France , directeur de l'Institut
de Politique Nationale, directeur
national des cercles d'études.

Jean Pierre BOULOGNE, rédacteur à
-Aspects de. la France

Michel LEDOYEN, directeur politique
d'A.F. Université

Yvan AUMONT, secrétaire adjoint de la
Fédération de la Région Parisienne,
animateur des Dossiers d'Action Fran-
çaise. ,

Bernard VINCENTI (Bernard LEDUC)
ancien rédacteur à Aspects delà
France. ^

Arnaud FABRE DE RIEUNEGRÈ, directeur"
politique dos Dossiers d'Action
Française, rédacteur à Aspects de la
France.

Marc Henri PERRIN , secrétaire général
des Etudiants

Joan Claude BOTREL, ancien secrétaire
Général des Etudiants .

Joan Pierre NICOLAS , ancien secrétaire
général" des Etudiants, secrétaire de
la Fédération de Normandie.

Patrice BERTIN , rédacteur à Aspects
de li France et à A.F. Université/

Jean Claude FREAUD, conférencier de
la Restauration Nationale

Philippe VILLARET, l»̂ r,état,>ajbr
de la Fédération de la"'Régi on- pari-
sienna.

• '.'

Alain MOUSSAT, responsable.des
commisaires -étudiants et Son état-
major.
Michel GIRAUD , secrétaire de rédac-
lim d'A.F. Université

Le conseil de rédaction d'A,F. U.
dans sa totalité r

**

Francis BERTIN, délégué général de
l'ÙBLAC.

.La totalité des responsables étudiants
parisiens ( facultés et secteurs)

Gérard CARPENTIBR, ancien responsable
des Commissaires étudiants de la
Région Parisienne

Patrice COLAGNB , rédacteur à Aspects
de la France, ancien cnef- du camp
Maxime Real dcl Sarte.

'Pierre BRUMEAUX , président -de la
section de RUE1L-MALMAISON •

Paul RENCK, chof des Camelots et
Commissaires de la Région Pari si eimu

•*>
M.ARVIS du'Bureau de la section do
Seine Saint Denis

BULLETIN DE SOUTIEN à retourner aux D.A.F., 11 Rue Villaret de Joyeuse
Paris -17°•>

NOM, Prénoms t
i . . . . . .

Adresse t

Responsabilité éventuelle à l'A. F. i

déclare approuver les termes du Communiqué du J1 Mars émanant de membres
du Comité Directeurs de l'Action Française. • •

Date et signature j .

, » / .-.'• t '• k >

A la suite du commtiiiciuéviiefc mtiabres'desComités Directeurs/. À.voir page 1)
nous soïoiaes en me^Lûracde 4çn'ner un.& t^o^te prenièrn liste dQ&rjpersonneaijy.;.- '
ayant drnné leur approbation à ce communiqué. Les réaotions/'fàvoratlles'
affluent de toutes les provinces , nous, commenceront à ten donner laa
listes à notre prochain numéro.

_^!L^__



Comme l'indique le dernier para^ruph^ du COMMUNIQUE, ICQ nombres
cités du Comité Directeur ont décidés de commencer à réaliser
immédiatement les réformes d« structures nécessaires au dévelop-
pement de l'Action Française. Voici leurs premières décisions :

i

LE MOUVEMENT ,• . ,; Pour éviter toute équivoque, le mouvement s'appellera
désormais "LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE". Jl sera dirigé par un bureau
politique" où les .Fédérations de Province seront largement représentées.
Los décisions quotidiennes seront prises par un bureau exécutif dont les
membres auront des tâches précises dcfinios par un organigramme que nous
publierons prochainement.
T A DDVCCViiA JriCciObri _ . « ,. .

Ce présent bulletin va se ttansformer d'ici quelques
jours en hebdomadaire de liaison sur 8 pages imprimées.

.4- A.F, Université va>reprendre,sa parution normale, à'icune dizaine de jours. Auparavant une édition spéciale sera envoyée à tous
les abonnés.

4- Le prochain numéro'des DOSSIET.S D'ACTION FRANÇAISE
paraîtra vers fin Mai et sera consacre à la Défense Nationale.

LES COMITES rTUffiTnmS 80nt la plus haute instance de l'Action Française,
ils seront composés à la fois de personalité3 représentatives et des personnes
ayant une responsabilité importante dans le Mouvement. Les Comités Directeurs
définissent la stratégie et l'a ligne politique ot vérifient leur applicatirn
rigoureuse par la presse et le mouvement.

LIAISONS AVEC LA PROVINCE
seront assurées par d«s circulaires périodiques

(au moins mensuelles) donnant toutes les indications nécessaires pour
faciliter les tâches de propagande.

PROBLEMES PRATIQUES liittEDIATS * • •«
- Dans l'attente de nos nouveaux l>caux , un secrétariat provisoire est
assure par les DOSSIERS D4A.F.*, 11 Rue Villaret de Joyeuse Paris 1?»

î 'est là que doit être adressée toute correspondance, tout versement doit
être fait à l'ordre de Y.AUMOMT C.C.P. 7170-54 laris
6 Attitude à adopter envers la Rue Croix des Petits Champs :

a) renvoyer les cartes de la Restauration Nationale à M.Bernard MALLET
2 Rue Dccamps Paris 16e

b) Refuser toute polémique ^ur les persrnnes, ce qui nous sépare est trop
grave et trop profond pour être ramène.- à une stérile discussion sur les
faits et gestes de l'un ou de l'autre. Ceci est une CONSIGNE IMPERATIVE.

c) Faire une campagne d'explication auprès des personnes qui ont été touchées
par les différentes circulaires de la Rue Croix des Petits Champ s. Voici
la réfutation de quelques uns des arguments soulevés.

-Il y aurait une déviation gauchiste à l'A.F. : S'il y a pu av^ir des erreurs
delangage dans tel ou tel tract, nous pensons que la première liste des
personnalités qui approuvent le Communiqué suffit à démontrer 1'invraisemblan-
ce d'une telle accusation. L'e»semble des cadres du mouvement ne peut être do-
venu gauchiste ! !

L'obstruction à la sortie du numéro d'A.F.U. : Le titre d'A.F.U. appartenait
à la scclété SNIBP , le gérant de celleci par acte du 4.2.71 l'a vendu à
Y.AUMONT . Cet acte a été présenté à des juristes compétents qui l'ont

reconnu coaun* parfaitement valable. L'obstruction à la sortie d'un numéro
' pirate" d'A.F.U. a été décidée après que le secrétariat Général du Mou-

vement se soit refusé à attendre la réunion d'un Comité Directeur pour pro-
imcgeage de l'équipe rédactionnelle habituelle.

A ^ U J V f t E
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APPEL:

EN AVANT POUR
LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE
Une nouvelle étape du combat d'Â.F. commence. Une étape ambitieuse puisqu'elle
ne se propose rren de moins que le succès final: la Monarchie Restaurée.

Alors, parlons net t il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent. Cet argent
servira, nous pouvons l'assurer, non pas à combler un gouffre sans fond,
mais à financer des projets précis, soigneusement étudiés. Vous serez mis
au courant au fur et mesure de l'avancement de ces projets. Ainsi

à même de vérifier l'emploi de ̂ n tre argent .
Alors en avant pour LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE

1° Liste de Souscription .

J. CHÀILLEY
A.F.
Etudiant

^anonyme
J.TOli BLANC
Y.LEMAICNEN
SCHLUMBERGER

50 tt
200 Fr

500 Fr
200 fr

1500 fr
5 fr

SAIN? BLANCARD
Patrice BERTIN
A.F.
J.C. FREAUD
Mme LEMAIGNEN

Ch. MASSON

10 IV
55 Fr

80 fr
50 Fr

100 fr
500 fr

Total de cette première liste : 5020 fr

Adressez vos souscriptions à Y.AUMONT, 11 Rue Villaretde Joyeuse Paris 17*
C.C.P. 7170-54

en précisant t pour la Nouvelle Action Française.

MATERIEL DE PROPAGANDE

D.A.P. N° 2-3 L'EBSEIGNEMENT ( 4 Ir)
D.A.F. N» 4 Le CAPITALISME ' (3 Fr)
D.A.P. N« 5 L'EUROPE (jfrr)
D.A.F. »• 6 L'AGRICULTURE (3 Fr)

D.A.P. N» 7 Les LIBERTES LOCALES (3Fr)

Ouvrées tle -uarico JALJ.Li' :
'PROPOSITIONS POUR UN NOUVEAU REGIIIE (• 5^)
LA FRANCE MODERNE ET LA DEMOCRATIE (5Fr)
OU VA LA REPUBLIQUE ? (9 fr)

LE NUMERO D1 A.F.U.
de MARS est encore
disponible
II contient entre autre
un excelle»* dossier sur
nos propositions en matière
de Décentralisation

(1 Fr Franco)

ABONNEZ VOUS ï

DOSSIERS D'ACTION FRANÇAISE,

un an 10 fr ,étudiants 5 fr

A.F.Université, mensuel
1 an » 12 fr, étudiant 8 fr

LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE
hebdomadaire de liaison
un an t 30 Fr

RESTAURATION NATIONALE
LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE

Directeur de la Publication
Yvan AUMONT, 11 Bue Villaret de
Joyeuse , Paris 17°

C.C.P. 7170-54 Paris AUMONT

Polycopié par nos soins

Abonnement peur 52 numéros de
ce bulletin t 30 fr

Cet abonnement sera converti
immédiatement dès la parution
de la lettre hebdomadaire




