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Ce qui
constitue la république, c’est la
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défendre la jeunesse française contre
les idéologies mortifères et nihilistes.

Reuzeudik bras eo bout gwanet ;
Bout gwanet ne ket mezuz;
Nemet Plega d’ar skraberien;
Evel tud lent ha kabluz !
Il est bien douloureux d’être
opprimé;
Mais d’être opprimé n’est pas
honteux;
Il n’y a de honte qu’à se soumettre à
des brigands,
Comme des lâches et des coupables !
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motsvalises

l’amalgame

fonction
populiste

idéologique

de

"Le mot "populisme" mis à toutes les
sauces perd toute signification et empêche
tout diagnostic pertinent"
Edgar Morin

d’extrêmiste

la pertinence d’une
idée politique ne se joue plus sur l’idée en elle-même
mais bien sur la classe politique de celui qui l’émet
populisme et son funambulisme en premier
idéologique

1.

Développée notamment par Serge Halimi, directeur du Monde Diplomatique, dans son article « Le Populisme,
voilà l’ennemi ! »
2. Sondage Ifop du 13 Août 2013 : 70% des français réclament davantage de fermeté envers les délinquants, et de
nouvelles prisons
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troisième sexe indéterminé

langage non sexiste, n’usant que de formes
neutres

Education à l’égalité des genres
reconnaissance d’un troisième sexe
indifférencié

L’école française va mal.
Celles et ceux qui en sortent, pour
beaucoup, ne savent ni bien lire,
ni bien écrire. [...] L’excellence est
bannie. L’égalitarisme est
la panacée ; tous pareils, tous
médiocres, il ne faut
pas que les dons de certains
s’expriment, il ne faut pas qu’une
tête émerge. Les lycées
d’excellence disparaissent.

Voici maintenant un autre but qui semble apparaître : la
déconstruction sexuelle ! Dès le plus jeune âge, il faut
que les enfants se déconstruisent. Il n’y aura plus de
les stéréotypes de genre petit garçon et de petite fille, il y aura des « on », car
les pronoms “il” ou “elle” sont sexués. Après avoir fait
soient déconstruits et mis à distance
des médiocres, voici qu’il faut faire des « indéterminés
droits ». Cette théorie est absurde, mortifère et dangereuse.
des femmes
ABCD de
l’égalité

L'Union Royaliste Bretagne Vendée Militaire contre le Gender !
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l’ancrage local d’une ou
plusieurs formes de résistance, s’avère être la plus
pertinente
pour lutter contre une idéologie
totalitaire.
L’idéologue des Démons de Dostoïevski en a donné
pour toujours la formule achevée : « Je commence
avec la liberté absolue et j’aboutis à la dictature
parfaite. » C’est la logique de Robespierre. C’est la
logique de Lénine. C’est la logique de Peillon, c’est
celle de Taubira. C’est la logique totalitaire, partout et
toujours, qui produit toujours le même résultat, le
L ’Action Française a une doctrine et des certitudes.
despotisme, en vertu d’une force des choses.
Car, Messieurs, nous sommes certains que le suffrage
universel, c’est l’absurde : que la République, c’est la
sottise et le mal; qu’elle aboutit nécessairement,
mécaniquement à la guerre civile en permanence, à
l’exploitation du pays par un parti, au gouvernement
des pires.

La Marche des Veilleurs
"Qui n’a pas vu la route, à l’aube entre deux rangées d’arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait
pas ce que c’est que l’espérance."
Georges Bernanos

Prospectives Royalistes de l'Ouest

Page 4

Social

L’indépendance de l’institution royale

mais un souverain qui s’impose à tous et encore plus à
ceux qui possèdent

une place à prendre

c’est la Monarchie qui arbitre et préserve l’Etat et
l’intérêt commun, tout en laissant le gouvernement faire
son
travail
et
œuvrer
au
quotidien.
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sentit naître
en lui son âme de militant

"Nous n'avions qu'un souci : adopter la ligne de conduite la plus conforme à la pensée constante de l'AF. Je
dois souligner cependant quel profit j'ai tiré des conseils, de la riche expérience et des vastes connaissances
de Pierre Juhel dans ma tâche hebdomadaire."
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Les deux Pierre eurent ensemble à affronter la crise
de Mai 68, ripostant en tête des manifestations,
réunissant jusqu'à 10 000 personnes aux ChampsÉlysées, dénonçant les menées anarchistes et
révolutionnaires sans ménager pour autant le pouvoir
qui ne savait pas répondre aux aspirations de la
jeunesse

De fidèles royalistes gardent son souvenir et
honorent sa mémoire. Ainsi, le Centre Pierre Juhel
– centre de documentation et d’études royalistes –
perpétue aujourd’hui l’œuvre bâtie par Pierre
Juhel

«Demander la victoire et ne pas avoir l’intention de
se battre, je trouve ça mal élevé »

1 Million d'€
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Critique Littéraire

Tout Hollande est dans cette démarche virevoltante,
avec volte-face, marche arrière, bond en avant […].
Le reniement est il, au fond, l’hommage rendu par la
politique
à
la
réalité
?

Philippiques

Nain de Lorraine

Poisson qui pourrit
par la tête

Tout simplement parce que la puissance du
politiquement et du moralement correct est tellement
forte qu’elle paralyse politiques et médiatiques, dont
la crainte la plus terrible est de passer pour des
réactionnaires-conservateurs-fascistes-racistes. Motsvalises jetés à la face de quiconque pose une question
qui
fâche.

l’actuelle inanité
des réformes gouvernementales n’est que
l’expression la plus vive de l’iniquité profonde du
régime, son impuissance réelle face aux crises
n’étant le fruit que de son intrinsèque inconstance
politique.

Moi, Président,

Moi, Président, Editions Broché, paru en Mai 2013

Hollandisme
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