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Nantes, le dimanche 23
janvier :
dépot de gerbe à la stèle
Louis XVI à 12h15.
A 13 h déjeuner à la taverne
du Chateau.
15h, conférence sur le
Royalisme au XXIe siècle.

Le royalisme est une force
avec laquelle il faudra
compter dans l'avenir
Téléchargez PRO à l'adresse :
http://jrap5.free.fr

21 janvier : la mort du Roi !
Depuis des lustres, nous
commémorons la mort du
Roi Louis XVI. En cette
journée, c’est la trêve de
Dieu
!
Pourquoi
ces
rassemblements
dans
toutes la France voire dans
le monde ? Cette exécution
du Roi fut une rupture
entre la France et les
Français. La France qui
n’est plus, remplacée par le
funeste nom de République,
les Français qui n’ont plus
d’identité culturelle, locale,
régionale,
nationale.
La
France est bien orpheline.
La devise républicaine :
Liberté, Egalité, Fraternité,
n’est que bassesse à l’égard
de Dieu, du Roi, de
la
France.

Ce jour est d’une certaine
manière
notre
fête
nationale, nous devons le
commémorer publiquement
afin de montrer ici bas que
la France n’est pas morte
car éternelle. Que Dieu
préserve la France, que
tout les Saints prient pour
nous et pour notre pays,
que les martyrs de la Foi se
souviennent de nous et
nous donne la force qu’ils
ont eue afin que nous
puissions
combattre
par
tous les moyens. N’ayons
pas peur, n’ayons plus peur,
affirmons nos convictions
et suivant l’adage « aide toi
et
le
ciel
t’aidera
»,
travaillons au grand jour
pour le retour du Roi !

2012 : la valse des ego commence
Près d’un an et quelques mois
avant les élections présidentielles de 2012, les
candidatures
officielles
commencent
à
apparaître, à gauche comme à droite, tels
Arnaud Montebourg ou Nicolas Dupont-Aignan.
Certains appellent à une sixième république
(Montebourg) quand d’autres fustigent avec
véhémence l’élite actuelle en s’autoproclamant
« représentant de la majorité silencieuse »…
D’autres se font plus timides et attendent le
bon moment pour sortir de l’ombre et se jeter
également dans cette mêlée d’ego, où il n’y a
qu’une seule grande perdante : la France.

Les français ne savent plus pour qui ni
pourquoi voter, et aucun homme politique ne
propose de réelles solutions aux véritables
maux de la France ! Trop occupés à gesticuler
autour des conséquences de ces maux
(immigration, perte de souveraineté, insécurité,
etc...), les hommes politiques ne comprennent
pas que la source du mal qui ronge la France
réside dans cette idéologie nauséabonde des
Lumières ! Ils agissent comme un médecin qui
cautériserait les plaies d’un patient sans pour
autant traiter sa maladie ! Aucun homme
politique d’aujourd’hui n’a le courage de
remettre en cause l’individualisme, l’hédonisme
ou l’arrivisme…
Cette « ronde des ego »
républicaine doit réconforter notre cœur
royaliste, car le royalisme apparaît alors
comme la solution pour résoudre cette crise
politique : seul le rétablissement du Roi pourra
arrêter cette folie républicaine ! Comme le
disait Michel Poniatowski : « Le grand avantage
dans une Monarchie, c’est que personne ne
peut prétendre y occuper la première place ».
2012 sera l’avènement du royalisme si
aujourd’hui, les royalistes prennent leur
courage à deux mains et se lancent corps et
âme dans cette lutte sans merci pour le prompt
rétablissement du Roi de France !

Car
aujourd’hui,
dans
notre
société individualiste et arriviste, le pouvoir
n’est plus une charge lourde de responsabilités
morales et politiques, il est un but à atteindre.
Or cette « chasse au pouvoir » quinquennal
montre les plus bas instincts de l’homme
politique : démagogie, populisme et autres
manipulations populaires qui ne servent que
l’orgueil de ceux qui s’y adonnent. Cette
attirance pour le pouvoir explique à elle seule
la multiplication des « micro-partis », car ceuxci ne répondent qu’au désir d’indépendance et
à l’ambition des personnalités politiques qui les
ont crées.
L’éclatement politique qui résulte
de cette course à la première place est lourd de
conséquences pour la vie politique française…
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La crise économique : pas pour tout le monde
Depuis la fameuse crise des prêts
hypothécaires à risque (subprimes) de l’été
2007, les pays connaissent les uns après les
autres des politiques de rigueur plus ou moins
extrêmes selon l’état de délabrement de
l’économie du pays. La France a été
relativement épargnée lors des années 20072008, mais reçu une grande baffe économique
au cours de l’année 2009. Récession, chômage
en hausse, prix du pétrole et des produits
agricoles qui explose, rigueur budgétaire
internationale… Le quotidien des français a
bien changé depuis quelques années !

Au moment de la crise économique, de
nombreux économistes se sont penchés sur
cette éternel question : Pourquoi ? Et nombre
d’entre eux ont remis en cause cette thèse de
l’idéale « main invisible », une auto-régulation
du marché, préservé de l’ingérence des Etats.
Pendant un moment, le français moyen a cru à
un changement économique radical : passer
d’un économie chrématistique (le but est de
maximiser les profits au détriment du reste) à
une économie normale (le but est d’assurer
l’apport des biens et des services aux individus
au détriment des profits).
Force est de constater que le système de 2007
est toujours en place, et une nouvelle crise
pourrait se profiler au loin (Foreclosure Gate)…
La crise économique n’a pas fait chuter tous les
individus dans la pauvreté : elle a creusé l’écart
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entre les plus riches et les plus pauvres. Par
exemple, depuis quelques jours, le conducteur
français peut se plaindre : l’essence n’a jamais
été aussi chère depuis des lustres, et bien des
français tirent sur la corde pour pouvoir aller
travailler. En même temps, Total annonce des
bénéfices en hausse de 36 % au 3° trimestre
2010, portant ce chiffre à 2.55 milliards
d’euros. De même, Exxon Mobil, le leader
groupe pétrolier mondial, annonce jeudi 28
Octobre 2010 des bénéfices records pour la
même période : 7.35 milliards de dollars !
Les acteurs pétroliers ne sont pas les seuls à en
profiter
:
Procter
&
Gamble
(groupe
comprenant Gillette, Pampers notamment)
réalise 3.08 milliards de bénéfices trimestriel !
Areva, l’un des plus grands fournisseurs
d’énergie au monde, vient d’augmenter son
chiffre d’affaire de 6.1 % ! Le plus grand
exemple d’hypocrisie notable est le cas du
groupe Molex qui refuse de financer le plan
social de son usine de Haute-Garonne, mais qui
annonce des bénéfices record dans le même
temps (plus de 75 millions de dollars)…Pour
compléter le tout, les français comprendront
les multiples augmentations des prix de billets
de trains après l’annonce de la hausse du
chiffre d’affaires de la SNCF de…24% sur les
neuf premiers mois de 2010.
Voilà le problème de notre système économique
: il n’est basé sur aucune valeur morale, ni sur
la volonté du Bien Commun. La maximisation
des profits demeure le seul et unique objectif !
C’est là qu’une véritable moralisation de notre
système économique est importante : arrêter
de creuser l’écart entre les pauvres et les
riches, stopper cette course aux profits et
permettre à chaque individu d’avoir un accès
aux principaux produits : nourriture,etc… Il
faut dénoncer cette hypocrisie du système,
mais aussi agir ! Ne soyons pas des « Sarkozy »
qui condamnent des « patrons voleurs » et qui
se payent des jets privés à 180 millions d’euros
!
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Justice française : ruines et désastre…
Hier,
l’Union
Syndicale
des
Magistrats de France a publié un livre passé
anormalement inaperçu dans les médias : Le
Livre Blanc de la Justice, écho d’un livre
similaire sur la Défense publié il y a quelques
années. Cette étude, réalisée sur plus de 9 mois
et 165 circonscriptions, pointe du doigt les
nombreux
problèmes
de
l’administration
judiciaire en France : locaux délabrés et
insalubres, sous-effectifs, réformes multiples «
souvent sans cohérence les unes avec les autres
», etc…
Il y a donc une véritable crise de
la Justice en France, sur de nombreux points :
crise financière, crise juridique et crise morale.
Face à ce bilan judiciaire désastreux, le
président de la république a opté pour la «
Politique de l’Autruche », un véritable déni de
la réalité et un mépris patenté de la Justice en
France.
Préférant
éviter
les
véritables
problèmes et privilégier son « brassage d’air »
habituel, le président Sarkozy préfère songer à
réformer le système de jury populaire dans
certains procès….
Au-delà d’une crise financière des
magistrats, il y a deux problèmes bien plus
graves qui minent la Justice française : une
connivence avec la politique et une faiblesse
indigne…
La
connivence
de
certains
membres de la Justice avec quelques politiciens
véreux n’est pas un fait nouveau, mais celui-ci a
tendance à s’amplifier dangereusement avec le
temps. Renforcée par une inflation normative
inhérente à l’anarchie législative sous la
république, cette connivence entre la justice et
la politique explique à elle seule la méfiance
des français à l’égard de la justice. Il existe un
moyen très simple de quantifier ce manque
d’intégrité : le nombre de procès de politiciens
se soldant par un non-lieu ou une peine de
prison extrêmement faible : Chirac, Fabius,
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Pasqua, affaire Bettencourt,….Et la plupart de
ces politiciens n’ont aucun scrupule à se
relancer en politique comme si de rien était !
Montesquieu disait : « Il n’y a point de plus
cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à
l’ombre des lois et aux couleurs de la Justice ».
La faiblesse inadmissible de la
justice française porte indubitablement le
sceau de l’hédonisme et du relativisme. La
justice d’aujourd’hui ne donne plus de
sentences véritablement coercitives, elle ne
remplit plus son rôle de juge et arbitre dans
notre société. Récemment, un sexagénaire de
Castelnaudary a été battu par trois individus de
18 ans qui ont écopé de… 5 mois de prison et
un « stage de citoyenneté » ! Cette « sentence
» honteuse fait écho de la condamnation de
deux multirécidivistes pour avoir torturé, volé
et menacé avec arme une personne : 4 ans
chacun avec deux ans de sursis... « Une justice
sans force est impuissante » disait Blaise
Pascal !
La Justice traverse actuellement
une grave crise : les français n’ont plus
confiance en elle, les politiciens profitent de sa
faiblesse et la perpétuent par un habile «
brassage d’air » démagogique. Il faut redonner
à la Justice Française des moyens efficaces
pour protéger les honnêtes citoyens, redonner
de la force à cette Justice moribonde et enfin,
rétablir un véritable Etat de Droit : tous les
citoyens français doivent être traité avec équité
et non en fonction de sa place, de son rang ou
de son « ethnie d’origine ».
« Il faut de la force assurément pour faire tenir
toujours la balance de la justice droite entre
tant de gens qui font leurs efforts pour la faire
pencher de leur côté », Louis XIV
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Affaire de Manosque, à l’école du Panurgisme
Le 24 Novembre, un professeur d'histoire
géographie était suspendu par le rectorat d'Aix
en Provence, sur demande expresse du
Ministère de "L'Education Nationale". 4 mois
de suspension et une procédure disciplinaire, le
professeur risque gros.... Car il a montré une
vidéo anti-avortement à des élèves de seconde,

par le Ministère est autorisée... Il démontrait
que l'Education Nationale, au lieu de fournir
une véritable indépendance d'esprit aux jeunes
d'aujourd'hui, les lobotomise avec une pensée
unique, fabriquant ainsi de beaux petits
moutons incapables de réflèchir par euxmêmes. Car c'est bien là le problème, et non la
simple question d'un pseudo "droit de
réserve"...Il est toujours plus simple de mener
un troupeau de moutons que de guider des
hommes libres de penser par eux-mêmes !
L'enseignement et à plus forte raison,
l'éducation, doit permettre à l'adulte en devenir
de se forger ses propres opinions, de pouvoir
véritablement penser par lui-même : sapere
aude comme disait Horace ! Or aujourd'hui, sur
de nombreux sujets, il existe un dogme de la
"pensée unique", un couvercle de plomb qui
empêche toute véritable philosophie, tout réel
débat
:
peine
de
mort,
avortement,
contraception... Et tout contrevenant s'expose à
l'opprobre,
"l'accablant
témoignage
de
l'exécration publique" ! Zemmour en a fait les
frais avec la question de la peine de mort, le
professeur de Manosque paient également le
prix fort pour avoir osé résister à la pensée
unique pro-IVG, avoir osé donner le choix à ses
élèves entre le panurgisme et l'intelligence...

et distribué quelques tracts. Cloué au pilori par
ses collègues et le ministre, diabolisé et diffamé
par les médias français, le professeur n'a même
pas eu le droit de répondre à ces accusateurs !
Interrogé par des médias indépendants, le
professeur expliqua que le lycée avait prévu de
faire un "débat" sur l'avortement depuis le
début de l'année : le planning familial était
donc intervenu dans sa classe et des tracts proIVG avaient été distribués. Or, le propre d'un
débat, c'est d'opposer deux thèses contraires...
Le professeur a donc présenté une vidéo antiIVG et distribué des tracts présentant la réalité
de l'avortement : erreur fatale, funeste même !
Car en faisant celà, il démontrait l'hypocrisie
des débats actuels, où seule la pensée dictée
Issue 1

Ce professeur a eu le courage de s'opposer à la
pensée unique actuelle, à l'hypocrisie de notre
société, en offrant le choix à ses élèves. Il ne
leur a pas "bourré le crâne" avec des
arguments anti-IVG, mais il leur a donné
l'occasion de réfléchir réellement... Il avait
compris qu'en quelques minutes, cette pensée
unique pouvait être balayée par n'importe quel
adolescent ayant un peu de jugeote, encore
faut il ouvrir les yeux de cet adolescent. Ce
professeur a donc décidé de faire son véritable
travail, c'est à dire aider ses adolescents à être
des adultes, à poser des choix comme tels.
Mais le ministère ne peut supporter cela : des
cellules d'aides et de soutien ont été mises en
place pour ramener ces adolescents sur le droit
chemin....du ministère.
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Un agenda pariculier
La Commission européenne : un agenda sans
Noël mais avec des fêtes juives, musulmanes,
hindoues, sikhs…

quelqu’un qui partage vos préoccupations et
votre joie ». Difficile de faire plus «
religieusement » correct !

La Commission européenne a produit plus de
trois millions d’exemplaires d’un agenda aux
couleurs de l’Union européenne pour les écoles
secondaires qui ne contient aucune référence à
Noël, mais qui comprend la mention de fêtes
juives, hindoues, sikhs et musulmanes.

Le calendrier comprend les fêtes musulmanes,
hindoues, sikhs, juives. Entre autres… Sans
oublier la Journée de l’Europe et d’autres dates
clefs de l’Union européenne. Aucune fête
chrétienne n’est signalée alors que le
christianisme est la religion la plupart des
Européens. Johanna Touzel, porte-parole de la
Commission des Episcopats de la Communauté
Européenne (COMECE) a jugé la sortie de cet
agenda « incroyable ». Un porte-parole de la
Commission a parlé de « bourde ». Il a précisé
que les prochaines éditions de cet agenda ne
mentionneraient plus aucune fête religieuse…
Plutôt tout retirer que parler du Noël des
chrétiens !
La production des 330 000 exemplaires de
l’agenda réservés aux collégiens et lycéens
britanniques a coûté 4,7 millions de livres.
Source : La Stampa via C

La page du 25 décembre est vide et en bas,
figure ce message: « Un véritable ami est

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
en mémoire de François Mitterrand
Les membres du parti socialiste de la section
de Fontenayu le Comte, Vendée, ont déposé une
gerbe au Monument aux Morts de la ville de
Fontenay le Comte, en mémoire de François
Mitterrand Pour Hugues Fourage, maire de la
cité « c'est un hommage à un président qui a
marqué la République, au même titre que l'on
rend hommage à l'Appel du 18 juin de De

Gaulle. 2011 est aussi le trentième anniversaire
de mai 1981. ». Comparer le 10 mais 1981 au
18 juin 1940, c’est quand même un peu osé…
On pourrait se demander si l’hommage rendu
est à l’ancien de l’Action Française, au décoré
de la Francisque ou au protecteur de la
Cagoule et des anciens de ce mouvement ?
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