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Politique

L’exigence de sécurité
l’exigence de laxisme
La garantie de cette sécurité, essentielle
pour l’épanouissement de l’individu, reste l’un des
plus impérieux devoir de tout gouvernement

Petit rappel sur l'affaire
du bijoutier de Nice :

petite

laissez-faire

Cet état de fait n’est ni souhaité, ni souhaitable, car il
caractérise l’abandon gouvernemental, volontaire ou
non, de l’impératif sécuritaire qui lui incombe.
Sondage IFOP pour Sud-Ouest Dimanche du 21 Septembre 2013
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Politique

Le gouvernement
veut s'entourer de personnalités qui prendront des
positions
dans
le
sens
souhaité
désavoué par sa majorité face à l’ineptie de sa
politique, il cherche une gageure institutionnelle à
ses réformes

le CCNE considère que l’interdit de
tuer doit rester un principe fondateur dans notre
société, pour garantir la solidité de la confiance entre
soignants et soignés. La distinction entre « laisser
mourir » et « faire mourir », […] reste essentielle pour
le discernement des médecins confrontés à des fins de
vie difficiles.

e
caractérise par la destruction de tout ce qui lui est
opposé
Bafouant la notion d’éthique politique
comme
celle
d’honnêteté
intellectuelle,
les
gouvernants républicains n’auront de cesse de
manipuler les institutions pour parvenir à leur fin

Extrait de l'entretien de Louis Schweitzer au journal La Vie :
"Le gouvernement souhaite un CCNE proche de sa sensibilité. J’en veux pour preuve les débats autour du dernier
avis du CCNE, sur la fin de vie, le 1er juillet dernier. Le texte de l’avis qui avait été signé par une large majorité du
comité s’éloignait sans doute de ce que souhaitait le gouvernement. Nous faisions la recommandation de ne pas
légaliser ni dépénaliser l’euthanasie ou le suicide assisté. Le gouvernement voulait faire évoluer la loi."
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Politique

Séparation rigide
des pouvoirs plutôt que distribution, la
V°République
consacre
l’autorité
légale1
rationnelle
au sein d’un régime politique qui
prône une dépendance certaine de l’exécutif au
législatif

quasidivine

De fait, la probabilité de
réussite d’une réelle réforme parlementaire ne
s’indexe plus sur la pertinence de la réforme mais
sur l’honnêteté politique des élus, donnée largement
soumise à controverse.

On est très mal
payé. On travaille dans des conditions déplorables, à
cela s'ajoutent les soupçons.

Même corrigé par un
prince, le parlementarisme apparaîtra toujours comme
le régime de la compétition des partis. Il signifiera
l’oppression
des
minorités.
Les
chefs
du
parlementarisme ne représenteront jamais que des
partis, des coteries, des rivalités personnelles, des
querelles de clan
1

Selon la classification du sociologue Max Weber (1864-1920)
Jules Grévy : « Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre
la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels »
2
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Economie
Social

Car remettre uniquement en cause la gestion en aval
sans toucher à l’aberrante structure de l’édifice
s’avère rapidement d’une stérilité complète.

haut

et

les

libertés

en

l’autorité en
bas

Maurras sur la centralisation et ses méfaits :

J’ai analysé les doublons, dans une région que je ne
nommerai pas, sur le service développement
économique : sur 419 personnes de la Direccte, 60
personnes sont exactement sur les métiers de la
région…L’Etat veut continuer à piloter la politique du
logement, alors que l’opérateur est ailleurs ! Et si l’Etat
se rapatriait sur ses compétences plutôt que de
confondre toujours décentralisation et déconcentration
?…

Il n'est guère enviable d'être mené comme un troupeau,
à coup de règlements généraux, de circulaires
contradictoires, ni d'être une organisation toute
militaire.L'État redevenu la Fédération des régions
autonomes, la région, la province redevenues une
Fédération de communes ; et le commune, enfin,
premier centre et berceau de la vie sociale
Maurras, Le Chaos et
l'Ordre

Le principe de la Monarchie nationale comporte en effet les deux plus fécondes forces de la vie politique
essentielle, particulièrement nécessaires dans le monde moderne : l’unité de commandement et le respect
profond de la variété et de l’originalité des énergies ainsi commandées. Disons pour être net : autorité puissante
et décentralisation généreuse.
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Idées d'AF

Le nationalisme d’Action Française se dit intégral
parce que la solution monarchique satisfait à tous les
besoins du pays, comme une intégrale en
mathématiques représente la somme de toutes les
valeurs
d’une
fonction
algébrique

Qui veut bien quelque chose en veut la condition. La
condition de ce qu'on veut quand on réclame le respect
de la religion, ou la paix sociale, ou la restitution de la
France aux Français, cette condition préalable, c'est
le Roi. Pas de Roi, pas de puissance nationale, pas de
garantie pour l'indépendance de la nation. Pas de Roi,
pas d'anti-maçonnisme efficace, pas de résistance à
l'étranger de l'intérieur, pas de réformes bien
conduites
ni
sérieusement
appliquées
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L'idée de nation n'est pas une nuée ; elle est la
représentation en termes abstrait d'une forte réalité.
La nation est le plus vaste des cercles communautaires
qui soient (au temporel) solides et complets. Brisez-le
et vous dénudez l'individu. Il perdra toute sa défense,
tous
ses
appuis
tous
ses
concours
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Histoire

Que le glaive de la loi, planant avec une rapidité
terrible sur la tête des conspirateurs, frappe de terreur
leurs complices ! Que ces grands exemples
anéantissent les séditions par la terreur qu’ils
inspireront à tous les ennemis de la patrie !

n'ont

650 000 euros

Ceux qui n'ayant rien fait contre la liberté,
aussi
rien
fait
pour
elle
».

800 000 euros
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22 Milliards
d'euros
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Critique Littéraire

L’aventure, parce que je n’ai pas passé ma vie en
retrait

La comédie humaine me hérisse. C’est l’épreuve qui
révèle le salaud et l’honnête homme. Tel est devenu
l’un des principes qui ont guidé ma vie

Les honneurs, on le sait, s’achètent avec la fausse
monnaie de l’honneur. Ils s’acquièrent parfois avec
des silences complices, des échanges d’intérêt, des
lâchetés. J’ai voulu dire non, arrêter la machine
infernale. J’ai accepté de tout perdre et j’ai tout perdu.
L’honneur est un acte de pauvre : il suppose le
dépouillement : mettre tout en péril pour ne pas
déchoir, garder le silence sous la torture, choisir l’exil,
le dénuement ou la prison plutôt que la soumission

L’Espérance est une grâce, la seule peut être qui
compte à 88 ans. C’est celle que je veux confier aux
lecteurs avant de quitter le doux royaume de la Terre
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