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Fillon
à l'épreuve 
du classement
Le 16 novembre, Nicolas Sar-
kozy a salué François Fillon
comme « le meilleur Premier
ministre de la France ». Rien
de moins ! Passe encore pour
les vivants, Édith Cresson ou
Jean-Pierre Raffarin... C'est
qu'on en a connu, nous, Fran-
çais, des Premiers ministres,
depuis quelques décennies, et
des présidents du Conseil en-
core, et des ministres princi-
paux, et des secrétaires d'État
même. Pour quelle part et
quelle place se bat M. Fillon ? 
À l'Action française, on juge
aussi sur la longue durée.
Nous avons dressé notre
propre liste des plus grands
serviteurs de l'État. Fut ova-
tionné à l'unanimité, en pre-
mier, le cardinal de
Richelieu ; en 2e, Louvois ; en
3e, Colbert ; en 4e, Sully ; en
5e, Mazarin ; en 6e,
Le Tellier ; en 7e, Séguier ; en
8e, Vergennes ; en 9e, l'abbé
Dubois ; en 10e, Chateau-
briand ; en 11e,Talleyrand ;
en 12e, Sartines ; en 13e, Mal-
sherbes ; en 14e, Maupeou.
À l'évocation de ces gran-
deurs, il y a eu un silence,
presque un vertige au 10 rue
Croix-des-Petits-Champs.
Fierté bien-sûr, nostalgie sans
doute, mais surtout prise de
conscience du gâchis et du
danger pour la France de de-
meurer en république. 
François Fillon s'en est sorti à
la 97e place. Sans doute le
poids des banlieues, du chô-
mage, de la dette, de la mo-
rale publique... Mais aussi,
résultat de la mutation du
personnel politique à qui l'on
ne dit plus « je suis content
de vous » mais « vous êtes
les meilleurs », à l'améri-
caine, façon "dream team".
Ça remet les choses en pers-
pective, non ? q

Marc Savina

La "violence d'où qu'elle vienne", dénonce-
t-on, mais sous le carcan totalitaire du
politiquement correct, il faut ne jamais

parler de la pire de toutes, celle que l'on in-
flige au plus petit et au plus démuni d'entre
les hommes : l'enfant à naître. Le professeur
du lycée de Manosque qui a montré à ses
élèves de seconde une vidéo retraçant le réa-
lité d'un avortement a été "suspendu" sans
le moindre ménagement par le ministre de
l'Éducation dite nationale, Luc Chatel. 
Ce que nous savons de cet enseignant cou-
rageux est suffisant pour nous donner en-
vie de le soutenir : il a  utilisé les docu-
ments pro-avortement du Planning familial,
un discours de Simone Veil et le texte de la
loi de 1975 puis, pour être complet, il a
montré la chose dans sa réalité, avertissant
ses élèves du caractère insoutenable de cer-

taines scènes, mettant la violence au ser-
vice la raison. « Mon proviseur, dit-il au site
Nouvelles de France, m'avait ordonné de ne
pas faire ce débat, sauf pour moi à faire
l'apologie de la loi Veil. Je ne pouvais obéir
à une ordre manifestement immoral, et
contraire au devoir de pluralité, donc de
neutralité, qui m'incombe. »

Sensibilité sélective

Quant aux cervelles trop sensibles, elles en
voient bien d'autres dans ce monde pourri
par la pornographie !... Le professeur
ajoute : « Comme l'Éducation nationale leur
fait la propagande en faveur de l'avorte-
ment, et que les adolescents peuvent uti-
liser la procédure d'avortement, il me pa-
rait normal qu'ils soient informés de sa dure

- et certes insoutenable – réalité. S'il s'agit
de sauver des vies humaines, toute vérité
est bonne à montrer. Et ce n'est pas le film
qui est violent, mais les avortements qui y
sont décrits. » Et de prendre le cas de ca-
tholiques et des musulmans qui « payent
des impôts et ont le droit au respect de
leurs enfants. Je demande que cesse le ma-
traquage des esprits des jeunes par le lobby
de l'avortement ».
Nous ne sommes pas dans une société "soft"
en dépit de ce que l'on nous dit. La violence
est partout présente, même dans les lois de
la république et cela est un comble ! Que
ce soit une occasion de relancer un débat
national sur l'abrogation de la loi Veil, par
qui le scandale arrive quotidiennement ! n

Michel Fromentoux
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La violence au service de la raison
Suspendu après avoir diffusé des images insoutenables devant ses élèves 
de seconde, un enseignant se défend, arguant d'une légitime violence.
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La république 

des scandales


