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DOSSIER
LES ENJEUX
DE L'IMMIGRATION
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> L’islam sur la sellette
> Esquisse
d’une politique

« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

VERS UN ÉTAT Vœux
pour la France
JUSTE ET FORT...
LA MONARCHIE E
Éditorial

p. 3

n ce 1er janvier 2015, L’Action Française 2000 et le Centre royaliste d’Action française adressent leurs meilleurs
vœux à Mgr le comte de Paris, duc de
France, au prince Jean, le dauphin, au
jeune prince Gaston, ainsi qu’à toute la
famille de France. Des vœux qui vont également
aux lecteurs du journal, dont l’augmentation
régulière est le signe que nos analyses, frappées
au coin du bon sens nationaliste, rencontrent de
plus en plus l’adhésion de nos compatriotes,
ainsi qu’aux militants et sympathisants de l’Action française, dont le succès croissant, notamment auprès de la jeunesse, est un gage d’espérance en ces jours sombres pour le pays.
Car c’est principalement à nos compatriotes et à
la France que nous souhaitons une bonne année
2015, le service de la France et des Français
étant la justification première et ultime de l’existence d’une famille éminente, et, dans une
mesure plus modeste, de l’engagement au sein
de l’Action française. Oui, c’est bien pour la
France et les Français, que seuls des esprits
superficiels distinguent, que nous formons nos
vœux les plus sincères et les plus ardents. Dans
notre dernier éditorial de 2014, nous disions
notre colère de l’état dans lequel nos gouvernants laissent la France à l’aube de défis toujours plus menaçants. Une colère légitime,
compte tenu des immenses ressources d’un pays
que mille ans de monarchie ont patiemment édifié et porté au plus haut avant qu’une révolution
suicidaire – car c’est d’elle qu’il convient de
faire débuter le suicide français – ne soit le préSuite page 3 »»»

■ EUROPE

■ MONDE

■ ÉCONOMIE

Italie : les partis,
de vraies mafias ... p.6

Une nouvelle guerre
du pétrole ? ... p. 7

Alstom : les errances
de l’État ... p. 7

« LA GAUCHE RÉCOLTE
CE QUE LA DROITE A SEMÉ »

Jean-Marie Le Méné
de la Fondation Jérôme-Lejeune (p. 16) :
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