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Professions
réglementées
POURQUOI
TANT DE HAINE ?
p. 8 & 9

« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

HOLLANDE
À MI-MANDAT... C
LA HONTE !

Éditorial

Un cran trop haut...

’est tombé sur un militant écologiste ;
ç’aurait pu tout aussi bien être, il y a
quelques mois, un manifestant du Printemps français ou de la Manif pour
tous. Certes, on nous dira que les
seconds ont été exemplaires alors que
les écolos, trop souvent, attirent à eux une faune
interlope qui, comme à Notre-Dame-des-Landes,
cherche moins à promouvoir une contre-société
qu’à casser pour le plaisir de casser. C’est vrai,
mais lorsqu’on se rappelle la brutalité et le
mépris des libertés publiques avec lesquelles
Valls et, dans une moindre mesure, le 5 octobre
dernier, Cazeneuve, son clone à tête de croquemort, ont réprimé des manifestations pacifiques,
voire bon enfant en plein Paris, il fallait bien se
douter que le curseur, comme on dit aujourd’hui,
était monté d’un cran. N’ayant plus d’enfants
dans des poussettes ou de mères de famille à
gazer, de vieillards à tabasser et faute de pouvoir
se faire la grenade offensive sur les trafiquants
de drogue et les petites frappes des “quartiers”
auxquels il n’est pas question de toucher – laisser s’étendre le cancer de l’économie parallèle
permet d’acheter la paix sociale – il fallait bien
occuper nos forces de l’ordre, même s’il n’y
avait qu’un terrain vague à défendre.
L’Action française ne se fait aucune illusion : si
un militant royaliste, un “Manif pour tous” ou
un “Printemps français” était tombé de la même
façon, ses parents n’auraient pas eu droit à la
compassion du président de la République, sa
mémoire aurait été salie par la gauche, les écolos et la droite bien pensante et, à la demande du
pouvoir, les média, en boucle, auraient justifié sa
mort. Tout cela, nous le savons. Mais justement,
nous ne voulons pas leur ressembler. C’est pourquoi nous nous inclinons devant la mémoire de
Rémi Fraisse, un jeune Français. ❑ F.M.

■ DROIT

■ JUSTICE

■ ÉCONOMIE

C. Taubira détricote
le Code civil ... p. 4

Paris démuni face
à ses djihadistes ... p. 5

Le contrat unique
fait polémique ... p. 10

1918-1940
11 NOVEMBRE : RÉSISTANTS

Entretien avec André Pertuzio (page 16)
M 01093 - 2896 - F: 4,50 E

3’:HIKLKJ=XUYZUW:?c@i@t@g@k";

