
4,50 s - N° 2922 - 69e année – Du 17 décembre 2015 au 6 janvier2016 - Paraît provisoirement les premieret troisième jeudis de chaque mois - www.actionfrancaise.net 

3’:HIKLKJ=XUYZUW:?m@j@m@c@a";
M 01093 - 2922 - F: 4,50 E

L’histoire, l’art et la politique LE LOUVRE, PORTRAIT 
D’UN ROI ET DE LA NATION
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Pascal Janse

C’est la une de La Croix qui, ce lundi
14décembre, résume le mieux les résultats des
élections régionales: « La défaite pour tous».
Défaite du Front national qui, bien que devenu
le premier parti de France, ne remporte aucune
région. Défaite de l’opposition parlementaire,
qu’il est bien difficile d’appeler la droite et qui,
réunissant l’ex-UMPet le centre, ne connaît un
succès relatif que grâce à l’apport des voix de
gauche, du moins dans deux grandes régions, et
n’en remporte que laborieusement cinq autres.
Défaite de la gauche qui, si elle limite les dégâts
par rapport à ce que les média avaient annoncé,
ne sera plus qu’à la tête de cinq régions, alors
qu’elle en dirigeait la quasi-totalité. D’ailleurs,
lucide, Valls a aussitôt commenté: « ce soir, il
n’y a aucun soulagement, aucun triomphalisme,
aucun message de victoire», puisque le «dan-
ger de l’extrême droite n’est pas écarté, loin de
là ». C’est donc un lâche soulagement pour le
pays légal: le front panurgique a fonctionné
encore une fois. Le discours de l’oligarchie,
reposant sur ces deux piliers que sont la peur et

Regard 
politique
sur Star Wars

« 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 »

Pages

8-9 

et 13

LES RÉGIONS
AUX MAINS D’UNE CASTE

Pages 3, 4 et 5


