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Arrêtez donc 
 d’emmerder les Français !
En 1966, le premier ministre Georges 
Pompidou dit à Jacques Chirac, jeune 
chargé de mission : « Mais arrêtez 
donc d’emmerder les Français. Il y 
a beaucoup trop de lois, trop de rè-
glements dans ce pays. ». Depuis, les 
choses ne se sont pas arrangées :
• 80 % des lois étant d’origine eu-

ropéenne, c’est à Bruxelles qu’il 
faut aller traiter le problème.

• La France, c’est aussi l’enfer fis-
cal : l’État français est champion 
d’Europe des prélèvements obli-
gatoires en confisquant près de la 
moitié de la richesse nationale.

• La concurrence est déloyale à 
l’intérieur de l’Union européenne 
(depuis la directive Services, dite 
Bolkestein) et avec l’extérieur 
(Inde, Chine...).

• D’où un pouvoir d’achat en berne 
et un chômage au plus haut (le 
taux en France est au-dessus de la 
moyenne européenne).

• Le système des partis stérilise le 
débat public et confisque la dé-
mocratie. Vous vous souvenez du 

traité de Lisbonne par lequel les 
« élites » de la France d’en-haut 
corrigèrent le mauvais vote du 
peuple, la France d’en-bas avec ou 
sans gilets jaunes.

• Un président de la République 
champion de la communication 
(c’est à cela que sert le Grand dé-
bat) mais incapable d’écouter. Où 
est l’arbitre capable d’entendre 
les souffrances et les doléances 
des Français ?
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IL EST TEMPS DE :

1. rétablir les grandes fonctions régaliennes en France : la justice et la sécurité 
pour tous, une défense forte à nos frontières nationales.

2. redonner au peuple français sa fierté, l’amour de son histoire et de sa forte 
identité nationale, qui attire vers la France le regard du monde entier.

3. s’appuyer sur de vraies valeurs : le service du bien commun, le sens du travail 
bien fait, la solidarité nationale et la culture française.

4. redonner sa vitalité à notre économie, en réduisant le carcan réglementaire dans 
tous les domaines, et à notre natalité, en donnant la priorité à la famille.

5. arrêter le flux migratoire puisque le chômage et l’endettement dépassent la 
ligne rouge. Dans un pays qui s’endette toujours plus et où des millions de 
Français sont privés de travail, quel sens cela a-t-il de vouloir prendre en charge 
la misère du monde, quand on ne prend pas soin correctement de ceux qui 
souffrent chez nous ?

6. faire des économies. L’État, les collectivités locales et les organismes sociaux 
sont tous en déficit chronique. Ils doivent s’appliquer les règles qu’ils imposent 
aux entreprises et aux familles. C’est tellement plus facile pour les hommes poli-
tiques d’aller prendre l’argent dans la poche des gens...

7. définir de vraies frontières européennes qui défendent les Européens des 
concurrences déloyales. A défaut, la France doit le faire elle-même, associée 
avec d’autres pays européens.

8. assurer une véritable solidarité tout d’abord en faveur de nos anciens en rééva-
luant l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

9. protéger notre environnement en commençant par une organisation plus effi-
cace des transports (remettons le fret sur les rails !) et en ne défigurant pas nos 
paysages par des éoliennes aussi inefficaces que dangereuses pour les oiseaux.

10. avoir à la tête de l’État un véritable arbitre qui n’a pas à conquérir sa place par 
une ambition déplacée et des promesses creuses. Le roi est simplement là, au 
service de son peuple ; il ne se préoccupe pas de la prochaine élection ; il tra-
vaille pour la prochaine génération.

ALORS QUE FAIRE ? C’EST À VOUS DE JOUER ! 

Changez les règles du jeu en envoyant des royalistes siéger 
à Bruxelles, pour mettre fin à 45 ans de déclin et de crise.

Comme Zoé, qui a 21 ans au XXIe siècle,
choisissez une idée vraiment moderne et votez royaliste !

Domine, salvam fac Galliam, et exaudi nos in die qua invocaverimus te


