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Exécutif, échecs et débâcle

le Camp des Saints



les dispositions contestées conformes à la 
Constitution

fonctionnarisation de la 
fonction d’élu

l’œuvre des mœurs et non le produit d’un législateur 
égaré. 

 quasi-divin par nature 

c’est le propre du régime représentatif de 
consacrer la volonté générale de Rousseau comme 
seule digne d’intérêt, les volontés particulières

Les citoyens 
qui désignent des représentants renoncent et doivent 
renoncer à faire eux-mêmes la loi ; donc ils n'ont pas 
de volonté particulière à imposer. Toute influence, tout 
pouvoir leur appartient sur la personne de leur 
mandataire, mais c'est tout
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Politique

« Je pense que la centralisation administrative n'est propre qu'à énerver les peuples qui 
s'y soumettent, parce qu'elle tend sans cesse à diminuer parmi eux l'esprit de cité »

Alexis de Tocqueville, La Démocratie en Amérique, Vol I, Première partie



Si elle le 
demande, un accueil lui sera réservé, à elle seule

en bafouant le caractère général et 
impersonnel de la règle de Droit, le président la 
rend illégitime par le fait même

Sur les 
100 000 immigrés clandestins arrêtés chaque année 
en France, seuls 18 000 sont aujourd’hui réellement 
expulsés

Hollande, en cédant le gouvernement français au 
sentimentalisme bourgeois, foule au pied toute la 
crédibilité du caractère spécifique de la règle de 
droit
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Politique

Léonarda, son père et ses mensonges :
Sa famille n'est pas née au Kosovo 

Sa femme est en fait sa compagne : 

Sa demande d'asile pour persécution religieuse n'est pas crédible
Eligible à la nationalité kosovare, le requérant (Resat Dibrani) n'invoquant aucune 

crainte sérieuse et concrète à l'égard de la République du Kosovo, autre que des faits s'étant produits il y a 
treize ans dans un contexte de guerre révolu (� .) les craintes exprimées par le requérant en cas de retour (� ) 
ne sont pas fondées



par Jean-Philippe Chauvin

Politique

réservoir de voix
sérieuses

 récupérations

 c’est que la République des partis 
ne fait guère le jeu de la France et aurait même 
tendance à la desservir quand on ne pense qu’au 
Pouvoir, on perd souvent de vue le Bien commun…

 Faîtes de bonne politique, 
vous aurez de bonnes élections

éditions spéciales 

mobilisation anti-FN
Front républicain

la montée du Front national arrange 
bien les affaires d’un François Hollande qui se 
verrait bien réélu grâce à un deuxième tour 
d’élection présidentielle qui l’opposerait à Marine 
Le Pen
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"la République des partis ne fait guère le jeu de la France et aurait 
même tendance à la desservir : quand on ne pense qu’au Pouvoir, 
on perd souvent de vue le Bien commun…"
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SocialPolitique

Citation royaliste du mois

"La monarchie, quand elle est dynastique, peut associer aux lourdes garanties de stabilité qu’elle porte en 
elle un esprit de réforme qui ne s’embarrasse outre mesure ni des situations acquises ni de la crainte de jeter 
le trouble dans l’administration."

Charles Maurras, Kiel and Tanger

Quand la Politique devient un métier...



Economie
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6.3 milliards de 
nouveaux prélèvements

actuels gouvernants, ceux-ci ne comprenant pas 
qu’ils scient ainsi la branche sur laquelle repose 
l’édifice économique tout entier.

L'épargne est l'origine du capital comme elle est la justification morale du capitalisme, puisqu'elle représente 
une privation, un effort et même un sacrifice. Car celui qui ne consomme pas tout ce qu'il a gagné pense aux 
autres au lieu de penser à lui-même. Il pense à ses enfants, à ses successeurs. Il pense, sans le savoir à tout le 
monde. Il n'y a eu de civilisation qu'à partir du jour où des hommes, au lieu de manger tout le gibier de leur 

chasse et de se gaver, ont fumé ou salé de la viande, ce qui a permis à la tribu de se livrer à d'autres travaux. 

un 
problème de compréhension de 
la politique économique qui est 
menée. Il y a trop de zigzags. Il 
y a une instabilité juridique 
forte. Tout cela nourrit 
immanquablement la défiance, 
qui peut conduire à 
l'exaspération

Folie fiscale qui souhaite 
combler un tonneau des 
Danaïdes en pressurisant, 
chaque jour davantage, les 
acteurs économiques, le 
nouveau Projet de Loi des 
Finances porte aux nues la 
vindicte anti-épargne des 
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Société

6.3 milliards de 
nouveaux prélèvements

actuels gouvernants, ceux-ci ne comprenant pas 
qu’ils scient ainsi la branche sur laquelle repose 
l’édifice économique tout entier.

595 000 euros
C'est le montant total du 
coût de l'accueil de la 
famille de Léonarda 
Dibrani pendant les 4 ans 
où ils restèrent en France.

600 000
C'est le nombre d'élus que 
possède la France. Avec 
avantages et privilèges qui 
vont avec les postes...

36 000 euros
Coût d'un aller-retour de 
l'Elysée vers Bruxelles en 
mai dernier...

Sur la Santé et les 
Droits Sexuels et Génésiques

ce texte 
prévoyait en effet l’expansion de l’idéologie du 
Genre dans le domaine éducatif et une 
augmentation de la promotion de « la procréation 
pour tous »

Le désespoir est en politique une sottise absolue 

 On dit souvent que la force est impuissante à 
dompter la pensée ; mais pour que soit vrai, il faut 
qu’il y ait pensée. Là où les opinions irraisonnées 

tiennent lieu d’idées, la force peut tout.



Idées d'AF

   Prospectives Royalistes de l'Ouest Page 8

Holism and Evolution

Les Règles de la 
méthode sociologique  La cause 
déterminante d'un fait social doit être recherchée par 
rapport aux faits sociaux antérieurs et non parmi les 
états de conscience individuelle 

« La société se compose de familles, de groupes, 
d'organisations et non d'individus »

 le nationalisme intégral tend à 
développer une approche holiste de la Nation et 
rejette l’individualisme méthodologique

Tout se tient : tant que l’unité politique sera l’homme 
asocial, l’individu dépouillé de tout ce qui le place 
dans la société, l’ordre politique sera uniquement 

démocratique, c’est-à-dire sans rapport avec l’ordre 
social, donc absurde en principe et tyrannique en fait. 

« La nation passe avant tous les groupes de la nation. 
La défense du tout s'impose d'abord aux parties. 
[…]Nous sommes nationalistes : par conséquent 

préoccupés de la santé, de la vigueur de nos éléments 
sociaux. »

petites républiques locales et 
professionnelles

Vendredi 15 Novembre

Avec Béatrice Bourges,
Porte Parole du Printemps Français

Porte Parole du Collectif pour l'Enfance




