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À bientôt
■ Être politique, c’est refuser de se laisser sub-
merger par l’émotion. Nul cynisme, en cela,
encore moins de l’indifférence, mais la claire
conscience que le devoir demeure, par-delà les
aléas. Il ne s’agit pas seulement de mon dernier
éditorial, ce qui, en soi, n’aurait aucune impor-
tance, même si plus de sept années passées à
analyser l’actualité politique à la lumière de
l’empirisme organisateur, «selon le principe du
Rempart », aura été une tâche aussi lourde
qu’exaltante; mais, surtout, ce numéro est le der-
nier de L’Action Française2000, puisque nous
sommes contraints de cesser notre parution en
raison de problèmes financiers que nous ne pou-
vons plus éluder. Cela peut paraître, en un sens,
une victoire de l’oligarchie et de ceux pour qui la
parole et l’action patriotes doivent absolument
disparaître du paysage national. Avec la nation
elle-même. Ils ont même remporté une autre vic-
toire, cette semaine, avec le retrait de Maurras du
Livre des commémorations nationales de 2018, à
la suite d’une polémique qui en dit long sur l’état

Vive Maurras !

COMMÉMORATION

Macron 
et l’Europe
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L'annonce 

d'une commémoration 

par le ministère 

de la Culture 

des cent cinquante ans 

de la naissance 

de Charles Maurras 

a suscité 

une vive polémique. 

Aperçu de quelques

réactions.
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