
Politique royale
■ Dans ses Enseignements à son fils, saint
Louis recommandait au futurPhilippe III le
Hardi : « Pour justice et droiture garder, sois
raide et loyal envers tes sujets, sans tourner ni à
droite ni à gauche, mais toujours droit.»  Est-il
plus impitoyable condamnation du régime des
partis qui, par définition, tourne sans cesse à
droite et à gauche pourmieux tromper un
peuple réputé souverain mais qui ne l'est que
par dérision ? Et ce premier numéro de
L'Action Française2000nouvelle formule
pouvait-il mieux fair e que de se placersous la
protection de ce saint roi ? En décidant
d'orienter, au sens propre, la France vers la
Terre sainte, d'où notre lys royal tient son
origine, peut-être lui acquit-il le mérite de
cette autre figure tutélaire, Jeanne d'Arc,
sainte elle aussi, qui entreprit de bouter
l'ennemi hors du royaume après avoirfait
sacrer le gentil Dauphin à Reims. Huit siècles
après, les propos de LouisIX à son fils
conservent l'actualité d'une vérité politique
éternelle. Nos décideurs, comme ils s'appellent
eux-mêmes parantiphrase, puisqu'ils ont
remis les clefs du royaume à l'étranger,
cherchent, aujourd'hui comme hier, à
conserverleur mainmise surun peuple qu'ils
méprisent. Mais ce peuple sait enfin que ces
petits rois illégitimes sont nus. Et que leur
heure a sonné. Que la double invocation de
saint Louis et de sainte Jeanne d'Arc aide le
pays réel à bouterhors du pouvoir ces
imposteurs avant qu'ils n'aient achevé leur
entreprise de mort. q

François Marcilhac
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■ QUAI D'ORSAY

Bonne nouvelle
en Afghanistan 

■ ÉCONOMIE

Les 50 milliards
de Manuel Valls

■ IDÉES

Weil et Proudhon
Partis et impôts

ENTRETIEN 
AVEC JEAN-LUC HAROUEL :

L'Europe 
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10 & 11 mai
Tous à la fête 
de Jeanne 
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