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Éditorial - À nos abonnés, à nos amis                                                        
     

L’Europe décomposée 

 

Gilles VARANGE – Europe : constat de décès            
 

Entre le traité de Maastricht handicapant les pays européens qui l’appliquent et des accords de Schengen 

s’écroulant sous l’afflux des réfugiés, l’Union européenne est en état comateux. À l’image du coma 

cérébral de ses dirigeants que décrit Gilles Varange. 

 

Yves MOREL – La France et l'Europe, déroute d'une politique        
 

L’agonie en cours de l’Union européenne induit un retour sur le passé : comment en sommes-nous arrivés 

là ? Yves Morel nous rappelle les grandes étapes d’une longue et stupéfiante débâcle : la politique 

européenne de la France. (1er épisode) 

 

L’être humain menacé 

 

Antoine de CRÉMIERS – La postmodernité nihiliste : désastre civilisationnel en cours                                
 
        Vivons-nous une crise parmi d’autres, qui « finira par s’arranger », ou sommes-nous dans une rupture 

        totale de civilisation ? Dans ce premier article, convoquant les meilleurs essayistes actuels, Antoine  

        de Crémiers, propose une topographie du désastre.   

 

Christian TARENTE – La fin de l’espèce humaine, problème politique  
 
         L’un des révélateurs de notre crise intellectuelle et morale est le succès rencontré par la mouvance  

         transhumaniste. Christian Tarente fait le point sur une idéologie aux très inquiétantes perspectives. 

 

Le défi islamiste et la laïcité 

 

Ana POUVREAU – L'expansion de l’islamisme radical au Royaume Uni                 
 
          Est-il possible que les Anglais soient plus avancés que nous sur la voie de décomposition sociale  

          provoquée par une immigration incontrôlée, puis mal absorbée ? L’état des lieux effectué par Ana  

          Pouvreau laisse peu de place au doute. 

 

François SCHWERER –  Un dialogue est-il possible entre chrétiens et musulmans ? 
            

L’islam est au cœur de bien des conversations, et pourtant l’idée que nous nous en faisons reste souvent 

entachée de flou ou d’inexactitude. Première mise au point indispensable : quel lien y a-t-il entre l’islam 

et la Révélation biblique ? François Schwerer propose une réponse. 

 

Marc CONTURIE – Pour une métaphysique de la laïcité   
 

La notion de « laïcité » ne va pas de soi. Consiste-t-elle à inclure les différences individuelles et 

communautaires, ou à en faire abstraction ?  Sur cette question, Marc Conturie pose le regard du 

philosophe.              
 

La Grande guerre, l’Afrique et la France 

 

Jean-Paul GOURÉVITCH – La Force noire         
 
          Une exposition itinérante  rappelle ce que fut, en 1914-18, la « Force noire ». J.P. Gourévitch, l’auteur des   

          Migrations pour les nuls, montre qu’à travers elle, c’est toute la question des relations entre la France et   

          l’Afrique qui est évoquée. 

 



 

 

Les rois martyrs 

 

P. Jean-François THOMAS, s.j. – Louis XVI, in æternum                         
 

« Regardons un instant le Roi, trahi depuis des années par certains des siens, de ses proches et de ses 

conseillers, par la noblesse et par le haut clergé… »  Le 21 janvier, sous les voûtes de Saint-Germain-

l’Auxerrois, a retenti la voix haute et ferme du Père Thomas.  

 

Philippe DELORME – Louis XVII, le retour du roi   
 

On ne peut qu’admirer le travail effectué par Philippe Delorme pour honorer la mémoire du petit roi 

martyr. Et pour défendre la vérité historique. En marge de son dernier livre, il nous propose cette 

évocation.                                                               

 

Pour souffler un peu… 

 

Gérard HANNEZO – Candide : une leçon d’économie   
 

 Candide n’a pas fini d’en découvrir sur la manière de raisonner de ceux qui nous gouvernent…                                 
               

PERONCEL-HUGOZ – Planète des princes   
 
            Surprise pour ceux qui ne connaissent pas le Laos : la tradition royale y conserve une forte popularité. 

            De quoi conforter Péroncel-Hugoz dans sa pérégrination à travers les dynasties royales de tous les pays.                                

               
Dans les livres 

 

"Jacques Rueff" de Gérard Minart, par Gilles VARANGE 

"Jeanne d’Arc" de J. Trémolet de Villers, par Christian TARENTE 


