Présentation de Magistro par François-George Dreyfus:
Magistro, projet devenu réalité, mais toujours en devenir, est fondé sur l'idée que l'enjeu
politique, aujourd'hui et demain probablement plus encore, s'articule davantage autour de quelques
Fondamentaux que sur des "programmes" de partis politiques ou sur l'ambition de tel ou tel politicien.
Face à une opinion qui se veut dominante et prétend que toutes les idées se valent, que tous les modèles
sont possibles, au nom de la "liberté" individuelle, et qui est encouragée dans son dessein pervers par
quelques médias tendant à domestiquer nos concitoyens et à les réduire à l'état de simples
consommateurs, Magistro entend user d'Internet.
Magistro n'est pas une association, ni un collectif, mais une plate-forme qui accueille et
recueille les interventions de ses membres. Magistro cherche à réunir les personnalités "civiles"
autorisées les plus diverses, acquises à ces fondamentaux, pour donner force à un autre discours que
celui délivré par la pensée unique qui, alliée au politiquement correct, s'avère mortifère.

Fondamentaux, charte d'adhésion
Tout ne se vaut pas, tout n'est pas égal.
Ces fondamentaux doivent être reconnus comme vrais et/ou nécessaires. Rejetant l'athéisme et le
matérialisme, ils procèdent de la reconnaissance
*de Dieu;
*de la dimension spirituelle de l'homme et du fait religieux monothéiste: "Pas de Dieu, si ce n'est Dieu";
*de la personne, "animal social" (Aristote), principe des institutions, convaincue de ses devoirs et
considérée de droit comme sujet unique doué d'intelligence, de volonté et pleinement responsable condition de sa liberté; du respect de sa vie, de sa sécurité, de son intégrité -physique, mentale,
intellectuelle-, de ses origines, de ses convictions intellectuelles, morales, spirituelles; de sa liberté
d'entreprise;
*de la valeur du travail;
*de la famille qui, "comprise comme étant constituée de l'union stable et durable d'un homme et d'une
femme, ayant le projet d'avoir et d'élever un ou plusieurs enfants" (Jean-Didier Lecaillon), constitue la
première société naturelle;
*de la nation, structure naturelle dans laquelle s'identifie un peuple, et caractérisée par son histoire, sa
géographie, sa culture, sa volonté de construire en commun son avenir;
*de l'Etat, à la fonction subsidiaire (re)centrée sur ses devoirs régaliens et impartiale, maître de son
autorité et régi par des lois applicables à tous;
*de l'Europe, constituée par son histoire créatrice d'une culture, inscrite dans une géographie définie. "Il
s'agit d'un ensemble romanisé ayant la conscience d'une société ordonnée autour de la cité, fondée sur
la pensée judéo-chrétienne centrant la vie sur le respect des hommes, leur égalité, leur solidarité" (JeanBaptiste Duroselle);
*de l'existence objective du Bien, du Beau, du Vrai.

