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■ FRANCE

Clovis, l’inventeur 
de la laïcité ... p. 4

■ MONDE

L’islamisation 
de la Palestine ... p. 6

■ MONDE

Le jeu dangereux 
de Netanyahou ... p. 7

Entretien avec Frédéric Pichon (p. 16) : LE MYSTÈRE 
SYRIEN

« T O U T  C E  Q U I  E S T  N A T I O N A L  E S T  N Ô T R E »

Éditorial

Suite page 3 »»»

2014 : annus
horribilis...

A
assurément pour François Hollande et
sa majorité, mais plus encore pour la
France et les Français. Pour les Fran-
çais, confrontés à une immigration,
une insécurité et un chômage galo-
pants; pour la France, dont quelques

bonnes annonces isolées dans les secteurs auto-
mobile ou naval en fin d’année ne sauraient
compenser la désindustrialisation croissante et,
surtout, l’effacement progressif de la scène mon-
diale. À ce titre, le refus de livrer les Mistral à
la Russie est le signe le plus emblématique de la
servilité de François Hollande et plus générale-
ment du pays légal, gauche et droite parlemen-
taires confondues, à l’égard de la prétendue
“communauté internationale”, c’est-à-dire, pour
être plus précis, des Américains et de leurs affi -
dés européens. Car les plans économique et géo-
politique vont de pair pour un pays comme la
France qui, de tous temps ou presque, c’est-à-
dire au moins depuis 1051, où HenriIer épousait
Anne de Kiev, ne s’est pas contenté d’influer sur
le réduit occidental pour garantir son indépen-
dance mais a cherché à le faire en élargissant ses
alliances. Sarkhollande – malheureusement un
nom-valise redevenu à la mode – n’a au
contraire cessé, depuis 2007, d’effacer tout ce
que la diplomatie française avait encore de spé-
cifique, ce qui a pour dommage collatéral de
placer également notre économie et nos finances
sous la coupe de l’étranger. Deux exemples:
d’aucuns pourraient trouver étrange que la
double commande aux arsenaux de Saint-
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2014, 
UNE ANNÉE 
HORRIBLE !


