
4,50 s - N° 2924 - 70e année – Du 21 janvierau 3 février 2016 - Paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois - www.actionfrancaise.net 

3’:HIKLKJ=XUYZUW:?c@j@m@e@k";
M 01093 - 2924 - F: 4,50 E

Commémoration L’ERREUR FATALE 
DE LOUIS XVI 

■ POLITIQUE

Un pouvoir 
en pleine déchéance ... p. 4

■ EUROPE

La Pologne entre 
Bruxelles et Washington ... p. 6

■ THÉÂTRE

Trois spectacles 
à Paris ... p. 14

Éditorial

Suite page 3 »»»

Page 16

Dossier
Louis XVII,
mort 
au Temple

« 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

■ Lors de ses vœux aux Français, le 31décembre
dernier, François Hollande avait décrété «l’état
d'urgence économique et social» : c’est qu’en
trois ans et demi son bilan en matière d’emploi
est pire que celui de cinq années de Sarkozy, qui
n’était déjà pas brillant. Quelques chiffres pour
résumer la catastrophe: plus 764500 chômeurs
de longue durée, c’est-à-dire inscrits à Pôle
emploi depuis plus d’un an, avec une ancienneté
moyenne passant de 103jours à 570jours; une
destruction de 217600 emplois marchands;
10,6% de la population touchés par le chômage
(plus 0,9%) et 25% des jeunes (plus 1,7%), les-
quels étaient pourtant la priorité du quinquennat.
Ainsi, les 300000 contrats aidés et 70000 ser-
vices civiques, le Pacte de responsabilité et de
solidarité, visant à «rendre nos entreprises com-
pétitives» et à «créer les conditions de la créa-
tion d’emplois» via la baisse du coût du travail
et celle, progressive, de l’imposition des entre-
prises – 28% en 2020 contre 33% aujour-
d’hui –, le vote de la loi fourre-tout MacronI et
7 milliards d’euros annuels en traitement social
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