
Radio n'a pas tort : il fait sa pub. Il n'est, d'ailleurs, pas le seul à utiliser cette même 
possibilité sur ce blog. Il y en a pas mal d’autres. Ce n'est, d’ailleurs, pas méchant et 

ne porte tort à personne. Simplement, les lecteurs et amis de lafautearousseau 
devraient en faire au moins autant sur d'autres blogs bien ciblés, où leur rapide et 
pertinente incursion signalerait utilement son existence à des publics nouveaux. 
Sortir du microcosme, dont, trop souvent, nous nous satisfaisons, ce ne serait pas si 
bête. Ce que nous pensons et disons peut, certainement, être compris par bien des 
Français, en dehors des cercles et groupements habituels de royalistes ... 

notamment les jeunes, qui sont, après tout, l'avenir. Sans cela, ce ne serait pas la 
peine de se donner tant de mal, selon l'exemple de lafautearousseau. 
 
Il est bon que lafautearousseau fasse largement écho aux livres qui paraissent, aux 
articles publiés ici ou là, ou aux chroniques et débats, dans les médias, qui vont, ou 
semblent aller, dans le sens d'une réaction à l'hyperpuissance de la pensée unique. 

Volens nolens, ils concourent toujours, peu ou prou, à certaines modifications 
positives d’une partie de l'esprit public, que, sans prendre nos désirs pour des 
réalités, nous constatons, depuis quelques années. 
 
Mais nos amis qui sont toujours enclins à y chercher, parfois à juste titre, ce que l'on 
pourrait bien trouver à y redire, feraient peut-être bien, aussi, de songer, comme le 

fait, ici, d'ailleurs assez ingénument Radio, à se répandre sur les autres blogs et sites 
de la toile, pour y diffuser, à leur tour, notre nom, la bonne nouvelle de notre 
existence et, sans fausse modestie, la pertinence de nos analyses. 
 
Cette volonté de s'adresser à toutes les couches du peuple français, en tout cas, en 
priorité, aux plus "actives" était celle, au moins, de la première Action française. Elle 

ne l'a pas toujours eue…. Et ce fut à grand dommage pour elle et pour la France. 
 
J'ai envie de proposer que nous retrouvions son état d'esprit d'origine. Celui de son 
printemps qui fut conquérant et expansionniste, forçant le respect et l'adhésion. 
 

Gare aux vielles outres ! Comme Radio, allons, aussi, sans modération, avec 
intelligence et courtoisie, sur les sites et sur les blogs des autres ! 

 


