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■ FRANCE

Les collégiens 
privés d’histoire ... p. 5

■ DOSSIER

Décroissance : limiter
pour durer ... p. 8, 9 et 10

■ ÉCONOMIE

Les Jeux olympiques
ou l’Exposition ? ... p. 11

Fabrice Monnier (p. 16) : « ATATÜRK, UN REPOUSSOIR 
ABSOLU POUR LES ISLAMISTES »

Éditorial

Suite page 3 »»»

Dessine-moi 
un roi
■ La question institutionnelle, en ces périodes de
remise en cause sociale et culturelle, voire iden-
titaire de notre nation, pourrait paraître inac-
tuelle, surtout s’il s’agit de proposer rien moins
que le recours, d’aucuns diraient le retour, à une
forme politique qui semble appartenir de
manière irrémédiable au passé de notre pays.
D’autant que ce passé, le volontarisme politique
actuel cherche à l’éloigner de nous et de nos
enfants à une vitesse plus rapide que celle de
l’écoulement paisible des siècles, dont le tort,
aux yeux de nos idéologues, est de permettre au
passé de devenir héritage. La volonté de nos
actuels dirigeants de couper définitivement le
peuple français de son histoire et de dissoudre la
civilisation française elle-même n’a d’autre objet
que d’absorber ce même peuple dans un trou
noir : par définition, le grand effacement rendra
sans objet la question de l’insécurité culturelle.
Et, par la même occasion, celle du politique,
c’est-à-dire du gouvernement des hommes. La
gouvernance suffit à la gestion des choses. 
La Révolution française avait été une tentative,
qui a échoué, de créer un peuple nouveau. La

SAMEDI 9 MAI
COLLOQUE 

« Dessine-moi un roi »

DIMANCHE 10 MAI
CORTÈGE  

DE JEANNE D'ARC

RESTER FIDÈLE 
À SES RACINES !

Voir p. 15

« 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 »


