
La république a plongé le pays dans une crise politique, économique et anthropologique. Le pouvoir est plus que jamais dans les mains de
l’anti-France. Le pays réel est asphyxié. Nous voyons néanmoins quelques signes d’espoir dans la méfiance grandissante qu’ont désormais de
nombreux français vis-à-vis du régime républicain et de la démocratie. 
Les membres de l’Action Française s’appliquent à défendre l’héritage en l’absence de l’héritier. Ils tentent de limiter les méfaits républicains en
les dénonçant et en les combattant par l’action. Ils pratiquent à l’occasion « le compromis nationaliste » c’est-à-dire l’entente avec tous les
patriotes pour mener à bien telle ou telle campagne d’intérêt national. Parce que la nation constitue le plus vaste des cercles communautaires
qui soit, au temporel, solide et complet, les membres de l’Action Française défendent la France contre toutes les agressions intérieures et
extérieures. 

C’est en jugeant les institutions selon leur capacité à faire vivre la nation française que les fondateurs de l’Action Française ont conclu à la
nécessité de rétablir la monarchie. Notre nationalisme répond intégralement aux attentes des nationalistes français et conduit naturellement à
cette monarchie. La France est le fruit de la politique capétienne, poursuivie durant plus de huit siècles. Royalistes parce que nationalistes,
nous entendons mener un combat politique, culturel et spirituel contre la république, dans l’intérêt supérieur de la nation française afin de
montrer aux français la voie royale du salut national.
Aujourd’hui la monarchie conférerait à l’État des qualités bénéfiques à savoir : l’unité, la continuité, l’indépendance, la responsabilité, la
légitimité, la justice sociale.
L’Action Française convie tous les patriotes à se rassembler pour participer à la sauvegarde de la nation et lui rendre ainsi les institutions qui
garantiront sa pérennité. Elle affirme son soutien dynastique à la Maison de France.

BULLETIN D'adhésion
"Tout ce qui est national est nôtre"

Amitié & Action Française est l’organe de diffusion du nationalisme intégral. Il rassemble les nationalistes fidèles à la pensée et au combat de

Charles Maurras dont l’objectif est d’assurer la pérennité de la France et de rétablir une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et

décentralisée. Les adhérents de l’association agissent à travers des actions politiques et culturelles dans un esprit d’amitié française.

Assurer la pérennité de la France

Le rétablissement de la monarchie

..........................................................................................................................................................................
À remplir par l’adhérent et renvoyer à Amitié & Action Française, 23 rue Charlot, 75003 PARIS ou adhésion en ligne sur notre site www.lactionfrancaise.fr

ADHÉREZ À L'ACTION FRANÇAISE JE PARTICIPE AU COMBAT NATIONALISTE !

La multiplication de nos activités militantes
nécessite d'accroître toujours davantage nos
moyens financiers. En ce sens votre aide est
précieuse, l'AF ne reçoit aucune aide, là est
sa liberté mais aussi sa fragilité. Pour aider
les jeunes à se former ou participer à l'achat
du matériel militant, vous pouvez faire
adhérer à l'AF une personne de votre
entourage ou envoyer un don.

-Par chèque à l'ordre d’Amitié & Action Française à
l'adresse : Amitié et Action Française, 23 rue Charlot,
75003 Paris 
-Par virement : Société Marseillaise de Crédit
IBAN: FR76 3007 7048 6213 6220 0020 045
BIC: SMCTFR2A
Nom du bénéficiaire: Amitié et Action Française

Prénom :..........................................................Nom :.......................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal :.....................................................Ville :.......................................................................

Tél :..................................................................

Courriel :..........................................................................................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Amitié & Action Française. A ce

titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association.  Le montant de la cotisation est :      

□        Adhésion simple (20€)          

□        Abonnement à l'Echo d'Action Française (10€ standard ou 20€ soutien)

□        Adhésion de soutien (50€) (abonnement à l’Echo d’AF inclus)             

□        Adhésion bienfaiteur (100€) (abonnement à l’Echo d’AF inclus)

Fait à :.............................................................., le..........................................................................

Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé »)


