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un Etat dans lequel les 
normes juridiques sont hiérarchisées 
de telle sorte que sa puissance s'en 
trouve limitée

le respect de la hiérarchie des 
normes et l'égalité de tous devant le 
droit.

Quand la Justice crée 
l'insécurité

Chaque année, 1,2 million 
d'auteurs de crimes et délits sont 
présentés à la Justice. Parmi 
eux, 1 sur 10 seulement, soit 120 
000 individus, sont condamnés à 
de la prison ferme

Des 
individus peuvent accumuler 30 à 
40 condamnations et continuer 
de peines avec sursis



quitte à cautionner, par leur 
silence, la violence portant la marque de l’extrême 
gauche.

Accusez vos adversaires de fascisme, le temps qu’ils se 
justifient, vous avez tout le loisir de leur porter de 
nouvelles attaques

Afin de renforcer 
sa crédibilité, la RDA s'est présentée délibérément 
comme le seul État allemand antifasciste et comme 
l'exact opposé de la RFA, présentée elle comme un État 
encore dominé par d'anciens fascistes.

Pendant toutes les 
années du mitterrandisme, nous n’avons jamais été face 
à une menace fasciste. Donc tout l’antifascisme n’était 
que du théâtre. Nous n’avons jamais été dans une 
situation de menace fasciste, même pas à un parti 
fasciste

Les fascistes de demain s'appelleront eux-
mêmes antifascistes.
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Politique



Il existe certes une vraie loi, c’est la 
droite raison ; elle est conforme à la 
nature, répandue chez tous les hommes ; 
elle est immuable et éternelle ; ses ordres 
appellent au devoir ; ses interdictions 
détournent de la faute ... C’est un 
sacrilège que de la remplacer par une loi 
contraire

Cicéron

Une chose n’est pas juste parce qu’elle est la Loi, mais 
elle doit être la Loi parce qu’elle est juste

impérative, évidente, universelle et 
immuable

Si l’on considère que 
la démocratie tient lieu de morale, on est dans la 
barbarie démocratique. On ne vote pas sur le Bien et le 
Mal.» (...) "En réalité, la démocratie ne peut être élevée 
au rang d’un mythe, au point de devenir un substitut de 
la moralité ou d’être la panacée de l’immoralité.
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Politique

Alexis de Tocqueville: 

« Mais la majorité elle-même n’est pas toute-puissante. Au-dessus d’elle, dans le monde moral, se trouvent 
l’humanité, la justice et la raison ; dans le monde politique, les droits acquis. La majorité reconnaît ces deux 
barrières, et s’il lui arrive de les franchir, c’est qu’elle a des passions, comme chaque homme, et que, 
semblable à eux, elle peut faire le mal en discernant le bien. »



Economie

Toute la Construction européenne et tous les traités 
relatifs à l’économie internationale ont été viciés à leur 
base par une proposition enseignée et admise sans 
discussion dans toutes les universités américaines - et à 
leur suite dans toutes les universités du monde entier :
« Le fonctionnement libre et spontané des marchés 
conduit à une allocation optimale des ressources. » 

Cette coutume qu’ont les hommes de se 
refuser à émettre des jugements critiques 
sur les points fondamentaux est un des 
plus grands dangers qui menacent, d’une 
façon générale, les facultés humaines de 
compréhension

H.G.Wells
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Economie

La compétition des pays à bas salaires dans un 
monde de libre-échange ne peut qu’entraîner, 
inexorablement, dans les pays développés, un 
nivellement des salaires vers le bas et une explosion du 
sous-emploi.
Cette opinion relève du sens commun, et elle 
apparaîtra aux lecteurs comme une banalité. Mais il 
n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n’y 
a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et tel 
semble bien, aujourd’hui, le comportement des 
dirigeants – politiques, économiques, médiatiques : ils 
ne veulent ni voir ni entendre.

De Colbert au Colbertisme

ur un protectionnisme modéré, avec une action conjointe sur la Recherche et le 
Développement des infrastructures, en visant à redresser une balance commerciale en augmentabt les 
exportations.



Economie
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l’axiome 
économique était certes posé par l’Etat afin 
d’unifier la politique nationale vers le Bien 
Commun, la régulation monétaire était assurée 
hors des intérêts particuliers,



Maîtres de cette grande ville qui leur assurait 
l'arrivée des convois anglais, les armées royales 
pouvaient sans danger manœuvrer sur les deux rives 
de la Loire et menacer Paris

   Prospectives Royalistes de l'Ouest Page 7

Histoire



Idées d'AF

 pourfendeur d’une bourgeoisie falote et réactionnaire

Je suis depuis longtemps frappé de la folie des auteurs contemporains 
qui demandent à la démocratie de faire un travail que peuvent seules aborder les royautés pleines du sentiment de 
leur mission
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