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Vœux 
pour la France

E
n ce 1er janvier 2015, L’Action Fran-
çaise2000et le Centre royaliste d’Ac-
tion 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’Ac-
tion française, dont le succès croissant, notam-
ment auprès de la jeunesse, est un gage d’espé-
rance 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’exis-
tence 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 gouver-
nants laissent la France à l’aube de défis tou-
jours plus menaçants. Une colère légitime,
compte tenu des immenses ressources d’un pays
que mille ans de monarchie ont patiemment édi-
fié 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 pré-
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