4,50

s-

N° 2970 - 70e année – Du 18 au 31 janvier 2018 - Paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois - www.actionfrancaise.net

L’ACTION
LA VÉRITÉ
FRANÇAISE 0 EN DÉMOCRATIE
Fake news / Fausses nouvelles
9
P. 8 et

« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

2 00

■ ÉCONOMIE

Perspectives
pour l’année 2018

Vers le roi !

... p. 10

■ ISLAM

Le malheur des chrétiens
traités en dhimmis ... p. 13
■ IRAN

Longue vie
à Reza Shah II !

... p. 6

Éditorial

Recompositions
La recomposition de la classe politique ne fait
que commencer, en ce début d’année 2018. À
gauche, le Parti socialiste voit chaque jour un nouveau candidat se déclarer pour le prochain congrès
qui devrait désigner, en avril, à Aubervilliers, le
nouveau Premier secrétaire. Najat Vallaud-Belkacem ayant renoncé à se présenter et s’étant,
comme son clone du centre-droit, Nathalie Kosciusko-Morizet, retirée provisoirement de la vie
politique, la députée Delphine Batho est pour
l’heure la seule femme, aux côtés des députés Olivier Faure et Luc Carvounas, de Stéphane Le Foll,
député et ancien ministre, et d’Emmanuel Maurel,
député européen, avant que Julien Dray, dinosaure
mitterrandien, ne franchisse bientôt lui aussi le pas,
à prétendre à la direction d’une organisation qu’il
serait prématuré de déclarer moribonde. Si le PS
est dans cet état, c’est non pas parce que la tradition sociale, laïque et républicaine de gauche, qu’il
était censé incarner, est morte, mais bien parce
qu’il n’a plus su la représenter, s’étant contenté, de
2012 à 2017, de gérer les affaires courantes pour
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Le prince Jean, dauphin de France,
l'héritier des quarante rois qui,
en mille ans,
ont fait la France

1
PAGES

&3

Suite page 3 »»»

Entretien avec Laurent Fidès

M 01093 - 2970 - F: 4,50 E

3’:HIKLKJ=XUYZUW:?c@t@h@a@k";

« LE RISQUE DE CENSURE
D’ÉTAT EST RÉEL »

16
PAGE

