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notion de « frontière naturelle » (pour en
déduire que la France, de toute éternité, avait
droit à la rive gauche du Rhin!) et diaboliser
la notion de frontière linguistique (« le préjugé
de la langue, qui a donné naissance au panger-
manisme »). Mais le pire est : « grâce aux
splendides traités de Wesphalie » ! Peut-on qua-
lifier de “splendides” des traités qui ont dura-
blement divisé l’Allemagne (notre partenaire,
et non notre ennemi), et indirectement, divisé
l’Europe ? Pourquoi regretter que Charle-
magne ait transféré sa capitale à Aachen (Aix-
la-Chapelle), et se soit mis à parler allemand ?
C’est oublier qu’il parlait aussi latin. Et enfin,
tout cela pour arriver à la conclusion exagéré-
ment pessimiste du « paralytique ruiné » (la
France), et de « l’aveugle démographiquement
et moralement mort » (l’Allemagne). Tout cela
est excessif. La crise démographique et morale
de l’Allemagne ne fait que préfigurer et devan-
cer la nôtre. On sait que les animaux en capti-
vité ne procréent pas, ou peu. L’Allemagne,
certes, manque d’espace vital et de confiance
en elle. Mais nous ne valons guère mieux. (ce
qu’illustre avec pertinence le dessin de
Chard !) Notre intérêt commun est de nous
renforcer mutuellement et non de nous com-
porter comme des écoliers en cour de récréa-
tion, qui pensent être meilleurs en boxant le
premier de la classe). Hannibal est un bon his-
torien, il cite des faits précis, mais il connaît
sans doute mal l’Allemagne, et il a sans doute
peu d’amis allemands. Or, comme le dit très
justement M. Theil, les dons d’organisation de
ce peuple sont proprement stupéfiants, et l’Al-
lemagne a la prééminence dans presque tous
les domaines de l’activité humaine : technique,

scientifique (alors que
beaucoup de brevets lui
ont été volés en 1945,
par ex. dans l’aviation),
la philosophie, le latin et
le grec, la musique…,
sans parler de l’extraor-
dinaire épopée qu’ils ont
signée de leur sang en
1944/45. L’attitude fri-

leuse et franchouillarde devant les Alle-
mands était déjà démodée en 1914 (au temps
de Léon Daudet et de Maurras, qui se sont
beaucoup trompés sur l’Allemagne), elle est
maintenant suicidaire : le destin de l’Europe
(si nous ne voulons pas finir en colonie améri-
caine) est entre les mains de l’Allemagne.

● De David VEYSSEYRE :
SUR LA LETTRE

DE GEORGES THEIL
J’ai lu avec beaucoup d’attention le courrier

de M. Theil dans le droit aux lettres de la
semaine dernière, ses lettres sont comme tou-
jours très intéressantes. Je suis tout à fait d’ac-
cord avec lui. Mais il a oublié de préciser une
chose. Le destin de l’Allemagne fut certes tra-
gique, mais il fut bien plus que cela sub specie
aternitatis, sous l’angle de l’éternité, au sens de
l’histoire du monde, de la civilisation, du cos-
mos et de l’esprit. Le crépuscule des dieux, la
fin de l’Allemagne en 1945 fut le dernier acte
d’une lutte à mort entre deux conceptions de
la vie et de l’esprit qui ont commencé à s’af-
fronter à partir de la Révolution française,
laquelle a porté sur les fonts baptismaux la
modernité mortifère qui va nous anéantir.
Lutte à mort entre deux Weltanschauung, dis-
je : d’un côté l’idéalisme et l’élitisme alle-
mands, le socialisme aristocratique et commu-
nautaire, la haute culture, les humanités clas-
siques comme modernes, l’urbanité, la domi-
nation de l’esprit sur le corps et les instincts ;
de l’autre l’utilitarisme épicier anglo-saxon, le
libéralisme dégénéré, la négation de l’esprit,
de l’éducation, de l’héritage, le despotisme de
l’argent et de l’objet, le libéralisme libertaire,
les pseudo-intellectuels incultes, transgres-
sifs et arrogants qui ont le front de nous don-
ner des leçons de morale à longueur de jour-

● De Jean-Claude THIALET :
A PROPOS D’UNE

MISE EN EXAMEN…
La mise en examen pour “homicide” du

bijoutier parisien qui a “descendu” de cinq
coup de pistolet un quidam (par les temps qui
courent, on n’ose plus parler de “malfaiteur”,
à la rigueur de « présumé malfaiteur » !) qui
s’était introduit chez lui l’arme au poing
“interpelle” comme on dit dans le jargon d’au-

jourd’hui. Certes, en
écrivant ces lignes, je ne
connais pas toutes les cir-
constances de ce qui est
un “drame” aussi bien
pour la “victime” que
pour son meurtrier. Mais

il paraît évident — sans préjuger du jugement
qui interviendra — que, désormais (et cela ne
date certes pas de ce fait divers !), pour les
magistrats instructeurs — sinon pour les juges
eux-mêmes — le leitmotiv, c’est « Que Mes-
sieurs les voyous tirent les premiers si vous vou-
lez invoquer la légitime défense ! » (1). Ce que
n’avait pas fait le « malfaiteur présumé ». Par
manque de temps ? Par frousse ? Ou tout sim-
plement parce que, comme semble le révéler
l’enquête, son arme n’était pas chargée… Ce
qu’ignorait bien sûr son “meurtrier”. Mais
quand on connaît le nombre — grandissant —
de bijoutiers (et ils ne sont pas les seuls !) qui
se font tuer dans leur magasin sans avoir eu le
temps de dire ouf, il est permis de se deman-
der si notre bijoutier parisien n’a tout simple-
ment pas choisi opportunément de tirer le pre-
mier sans prendre le temps de dire à son inter-
locuteur :  «  Tire, mais tire donc si tu es
un homme, si tu es un vrai voyou ! ». Entre les
foudres de la Justice et la tombe, il a choisi la
première solution. Qui pourrait lui donner
tort ? Sinon ceux qui légifèrent bien à l’abri
dans leurs hémicycles au nom de leur « bonne
conscience ». Ou ceux qui jugent, eux aussi
bien à l’abri dans leurs prétoires, au nom des
lois édictées par les premiers. 

Jusqu’au jour où, les malfrats s’enhardissant
au fur et à mesure de ce qu’ils considèrent
comme un “sauf-conduit” (celui de ne pas ris-
quer de se faire tirer comme un lapin lors de
leurs “expéditions” et de savoir que la Justice
saura se montrer clémente) (2), nul ne se sen-
tira plus à l’abri. Dans la rue, dans les lieux
publics et même chez soi. Ce sera la fin de ce
qu’on appelle la “démocratie”. Mais cette
“fin” n’est-elle déjà pas largement entamée
quand on voit le laxisme ambiant ? A l’époque
où la morale s’est enfuie faute d’être enseignée
à l’Ecole de la République, il faut que nos diri-
geants comprennent que, si elle veut survivre,
notre “démocratie” doit être “musclée”. Et au
plus vite ! N’en déplaise à tous les bobos, à tous
les gogos et à tous les zozos du politiquement
correct ! Et à toutes les associations droitdel-
hommesques qui ameutent une prétendue opi-
nion publique avachie à la moindre
“bavure”… Car n’en doutons pas, s’il se
trouve des milliers de braves gens pour signer
une pétition en faveur du malheureux bijou-
tier dont la vie est évidemment gâchée, il s’en
trouvera bien davantage encore pour deman-
der “justice” en faveur de son braqueur. 
(1) Une règle qui, bien entendu, s’applique
d’abord aux forces de l’Ordre.
(2) Pas seulement par manque de place dans
les prisons de la République !

● De Manuel GOMEZ :
DEUX EXEMPLES…

DEUX FRANCE !
C’est un honneur rare de représenter la

France aux Jeux olympiques mais ce n’est
quelquefois pas un honneur pour un pays
d’être représenté par certains sportifs (de
récents exemples footballistiques l’attestent).

Les Jeux olympiques qui se déroulent à
Londres nous ont donné le même jour deux
exemples totalement différents :

— Yannick Agnel, après avoir gagné avec
un rare brio sa médaille d’or sur le 100
mètres nage libre, s’est exprimé devant le
micro que lui tendait Nelson Montfort : 

« Excusez le tremblement de ma voix mais je
viens de chanter la “Marseillaise’’ et cela m’a
bouleversé ».

On comprend son émotion et on apprécie la
main posée sur le cœur de ces jeunes athlètes,
ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres
disciplines sportives.

— Quelques instants plus tard un jeune et
talentueux boxeur “français’’, dont je ne
citerai pas le nom remporte une première et
courageuse victoire et la salue en dressant
l’index en signe de “Djihad”.

Sa médaille est encore bien éloignée mais je
ne suis pas certain de souhaiter qu’il la gagne
si c’est pour la dédier à ce même symbole
terroriste.

(Il semble souhaitable depuis quelques temps
de ne pas citer les noms quand ils peuvent
déterminer l’origine. C’est la raison pour
laquelle dans les media télévisés notamment,

on s’abstient d’indiquer les noms de certains
délinquants et criminels.)

Comment notre président de la République
a-t-il perçu ce signe, lui qui s’est exprimé au
cours de cette même journée ?

● De R. COURTINAT :
SUR LE DOPAGE DANS LE SPORT
A la lecture de l’article sur le dopage dans

le cyclisme (RIVAROL du 27/07/2012 page
4), il apparaîtrait que toutes les disciplines
sportives sont vertueuses, à l’exception du
cyclisme, ce pelé, ce galeux d’où vient tout le
mal.

Il n’en est malheureusement rien. Prenons
le sport le plus populaire dans le monde.
J’avais lu en 1998 dans RIVAROL qu’Aimé
Jacquet avait interdit tout test sérieux sur les
joueurs “nationaux” trois mois avant la
Coupe du Monde de foot. Seules étaient auto-
risées les prises d’urine qui, chacun le sait,
ne décèlent pas les produits dopants
modernes.

Alors pourquoi cet acharnement sur le
cyclisme ? Tout simplement parce que dans
le cyclisme il n’y a ni fils de Sem ni mélano-
dermes.

Il faut donc multiplier les contrôles, tra-
quer la moindre molécule anti-inflammatoire
ou anti-grippale, et sanctionner  sévèrement
le contrevenant.

Au nom de la sacro-sainte “diversité” et du
pluriethnique, il faut abattre ce sport dange-
reux pour le mondialisme. Et il sera abattu.

● De Claudine DUPONT-TINGAUD :
SI J’ ETAIS MINISTRE…

Si j’étais ministre je serais fière de mon
identité et ne chercherais pas « un nouveau
visage » à notre France, particulièrement
l’année du 600e anniversaire de naissance de
la seconde patronne de la France Jeanne
d’Arc, symbole du nationalisme…

Ministre des Droits de la femme, je serais
protectrice de la famille dont elle est l’élé-
ment fondateur et charnel et défendrais l’en-
fant conçu et à naître…

Je serais attentive au déclin de la France
tant sur le plan démographique que moral et
veillerais à enseigner à la jeunesse les valeurs
qui ont fait de la France une grande nation…

Je rappellerais que nous sommes issus
d’une civilisation chrétienne qui n’a aucune
racine musulmane…

Je mettrais en garde contre le désastre iden-
titaire que recèle la double appartenance eth-
nique qui ne peut qu’engendrer de graves
conflits…

Je rappellerais à mes collègues la responsa-
bilité du gaullisme — donc de la Ve Répu-
blique — dans l’abandon de l’Algérie Fran-
çaise et de ses populations expatriées et mar-
tyrisées en toute bonne conscience de la mère
patrie en cette année du cinquantenaire de ce
crime d’Etat…

Je diffuserais — comme je l’ai fait il y
quelques semaines à votre attention,
Madame Ségolène Royal, qui semblez
d’ailleurs vous être souvenu de mon patro-
nyme ! — la brochure du Mémorial de l’Em-
pire français présidé par Roger Holeindre
rappelant les tortures sadiques exercées par
le FLN entre 1956 et 1962 pour terroriser les
populations d’Algérie fidèles à la France qui
n’avaient eu qu’un tort  : celui de faire
confiance aux promesses de l’armée et du
pouvoir politique élu pour les protéger…

En bref, je ne pourrais pas être ministre
d’un gouvernement socialiste puisque
représentante d’une autre minorité visible,
celle issue de l’extrême droiture que vous
condamnez à ne s’exprimer que dans la
rue, puisque victime de lois iniques et
répressives lui imposant une repentance
permanente…

● De Odile ALMES :
SUR L’ENTENTE

FRANCO-ALLEMANDE
Comme M. Theil (cf.  récent numéro de

RIVAROL), je dois confesser que l’article
d’Hannibal sur « l’entente franco-allemande »
m’a laissée perplexe. 

D’abord, on comprend mal le plan suivi par
l’article : 1/3  est consacré à l’attentat du
20 juillet 1944 contre Hitler, où d’ailleurs Han-
nibal donne des précisions historiques fort
intéressantes et peu connues du grand public.
Mais quel rapport aves le sujet ? Car le sujet,
rappelons-le, était : « Pour une vraie entente
franco-allemande ». 

Enfin et surtout, l’article est biaisé par une
aversion contre l’Allemagne à peine dissimu-
lée, mais perceptible à un lecteur attentif :
pourquoi affirmer que la rive gauche du Rhin
et l’Allemagne du sud sont peuplées de
Celtes ? Pourquoi la Prusse n’aurait-elle eu
qu’une « autorité mondaine sans autorité intel-
lectuelle et morale » ? Pourquoi sacraliser la

née, le retour aux instincts et la catastrophe
anthropologique que nous subissons actuelle-
ment (il suffit de regarder un clip ou de se pro-
mener sur une plage, à peu près 70 % des
femmes sont tatouées et percées, c’est un
exemple parmi d’autres). Toutes les stigmati-
sations  aujourd’hui  de la finance
mondiale et de ses conséquences mortifères ne
sont que vains gémissements de demi-incultes
malhonnêtes qui refusent de regarder l’his-
toire en face. Nous avons récolté ce que nous
avons semé.

A nous maintenant de dénoncer sans rémis-
sion les imposteurs et les menteurs qui nous
font prendre des vessies pour des lanternes à
longueur de journée et la voie sera libre
après…

● D’Alain RENAULT :
A PROPOS DE MAÎTRE COLLARD
Considérer Maître Gilbert Collard comme

un vibrion est une opinion qui n’est pas
dépourvue de fondements. Lui opposer,
comme à d’autres, des prises de position pas-
sées n’a aucun sens dans le combat politique.
Ou alors il faut éviter de nous bassiner avec
Doriot, ancien communiste et chaud partisan
d’Abd El Krim lors de la guerre du Rif — ce
que n’a pas cessé de lui reprocher éternelle-
ment une certaine « extrême droite tradition-
nelle » —, avec le franc-maçon Déat, venu du
socialisme, voire avec le “chef” Clémenti (actif
jusqu’en 1980), ancien journaliste radical…
Rappelons qu’à l’étranger le Procureur Fra-
ser chargé d’éliminer les traîtres (ou les résis-
tants, au choix) du IIIe Reich était un ancien
bolchevique et que le Procureur Vychinski
chargé d’éliminer les résistants (ou les traîtres,
au choix) de l’Union Soviétique était un ancien
menchevique… ce qui ne gênait réciproque-
ment ni Hitler, ni Staline, peut-être trop
laxistes ?

Il est bien évident que l’action politique ne
saurait limiter le recrutement aux seules per-
sonnes partageant toutes nos idées depuis leur
douzième anniversaire.
[Alain Renault a raison : tout le monde peut chan-
ger d’idées et faire son chemin de Damas. Reste
à savoir si Me Collard a vraiment changé. On
peut légitimement en douter lorsque l’on constate
qu’il a voulu être présent à Nîmes le 16 juillet
avec la communauté israélite pour la commémo-
ration de la « rafle du Vel d’Hiv » et lorsque l’on
voit les propos très historiquement et politique-
ment corrects qu’il a tenus. J.B.]

● De M. I. :
HOLLANDE DILAPIDE
LES DENIERS PUBLICS

François Hollande, président de notre Répu-
blique, a créé une nième commission. La
« Commission de la rénovation et de déontolo-
gie de la vie publique » ! Ces
gens vont coûter en émolu-
ments 2 444 000 € (impôts et
taxes supplémentaires).

Sans compter toutes sortes
de frais annexes (bureaux,
secrétariats, hôtels, restau-
rants, voyages ou déplace-
ments, etc.) Ce bidule est
chargé de proposer les
réformes pour répondre aux
préoccupations exprimées par
notre président de la République dans une
lettre et de formuler toutes autres recomman-
dations que le bidule jugera utiles. Il remettra
son rapport à Hollande d’ici le 15 novembre
2012 Lionel Jospin, ex-Premier ministre, est
nommé Président de ladite commission. Sa
rémunération sera de 122 000 €. Roselyne
Bachelot-Narquin, ex-ministre. Sa rémunéra-
tion sera de 92 000€. 

Autres membres nommés (leur rémunéra-
tion sera de 80 000 €) : Olivier Schrameck,
Président de section au Conseil d’État ; Chan-
tal Arens, Présidente du TGI de Paris ; Julie
Benetti, professeur à l’université de Reims;
Jean-Claude Casanova, membre de l’Institut
et président de la Fondation nationale des
Sciences politiques ; Jean-Pierre Duport, pré-
fet de région honoraire ; Jean-Louis Gallet,
conseiller à la Cour de cassation, vice-Prési-
dent du Tribunal des conflits ; Marie-Chris-
tine Lepetit, chef du service de l’inspection
générale des finances ; Wanda Mastor, profes-
seur à l’université Toulouse-I ; Ferdinand
Melin-Soucramanien, professeur à l’univer-
sité Bordeaux-IV ; Agnès Roblot-Troizier, pro-
fesseur à l’université d’Évry ; Dominique
Rousseau, professeur à l’université Paris-I ;
Hélène Ruiz-Fabri, professeur à l’université
Paris-I et Alain Ménéménis, conseiller d’État,
nommé rapporteur général de cette commis-
sion. La presse immigrophile et shoateuse,
complice, n’en parle pas beaucoup… 

La commission, généreuse avec vos sous,
embauchera encore d’autres personnalités.
Ces “Consultants” toucheront alors 35 000 €.
34 (trente-quatre) ont déjà été choisis dont
voici quelques noms : Sylviane Agacinski, phi-
losophe et épouse de Lionel Jospin ; Pierre
Bachelot, fils de Roselyne Bachelot... 

Le système de ce régime nous gratifie d’une
droite, puis d’une gauche, puis d’une droite,
puis… Alors ce coup-ci, la gauche se rattrape-
t-elle en impostures sur la droite ?
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masse, de l’invasion et de la colonisa-
tion de notre pays. 

ENFIN Manuel Valls a annoncé le 31
juillet pour la fin octobre un projet de

loi visant à permettre la rétention admi-
nistrative pendant douze heures (seule-
ment !) des immigrés clandestins, en
réponse à la fin de la garde à vue pour
les “sans-papiers” ordonnée par la Cour
de cassation. Le 5 juillet, la juridiction
suprême a en effet décidé que confor-
mément à la législation européenne,
très laxiste en la matière, il était désor-
mais illégal de placer des clandestins en
garde à vue (24 heures renouvelables
une fois), pour le seul motif de séjour
irrégulier. Les policiers ne disposaient
donc plus que des quatre heures d’un
contrôle d’identité ou d’une audition libre
pour engager la procédure préalable à
une éventuelle expulsion. Cette décision
de la Cour de cassation concernait
60 000 personnes par an, selon les
associations de défense des immigrés
clandestins. Proposer une rétention
administrative de douze heures est se
moquer du monde. Ce délai est en effet
beaucoup trop bref pour connaître
l’identité, l’origine, la situation et les moti-
vations du clandestin.

ON LE VOIT, au lieu de protéger et de
défendre le bien commun, d’accor-

der la priorité au national sur l’étranger,
le gouvernement socialiste, plus encore
que ses prédécesseurs immédiats,
favorise par tous les moyens l’occupa-
tion étrangère et se sert même de
l’Union européenne pour conduire une

politique encore plus folle et cri-
minelle en matière de flux migra-
toires. Au lieu de protéger et de
fermer les frontières, on les sup-
prime. Au lieu de couper les
pompes aspirantes, on n’a de
cesse de les ouvrir chaque jour
davantage à coup de RMI, d’al-
locations familiales, de couver-
ture maladie universelle (la

fameuse CMU de Dame Aubry !) et
d’aides médicales d’Etat (AME). Au lieu
d’arrêter véritablement toute nouvelle
vague d’immigration dans un pays qui
n’a même plus assez de travail à offrir à
ses ressortissants et qui croule sous les
dettes et les déficits, on continue plus
que jamais à importer par millions
d’Afrique du Nord, d’Afrique noire,
d’Asie des immigrants n’ayant ni notre
langue, ni notre ethnie, ni notre culture,
ni notre religion. Maurras écrivait que
« la France est une amitié », ce qui sup-
pose de penser, de sentir, de vibrer, de
prier, d’aimer de la même façon. José
Antonio Primo de Rivera disait quant à
lui que la nation, c’est « une commu-
nauté de destin dans lʼuniversel ». Cela
implique une histoire commune, une
même vision du monde, un semblable
attachement charnel à une terre, à un
peuple, à une langue, à une civilisation.
Toutes dispositions d’esprit dont sont
évidemment incapables des gens venus
d’ailleurs et que rien ne rattache à la
France. Au lieu d’alerter les Français sur
les dangers immenses induits par une
immigration incontrôlée, on démantèle
systématiquement les défenses immu-
nitaires de nos compatriotes au nom du
dogme antiraciste et l’on promulgue
même des lois d’exception pour lutter
impitoyablement contre les nationalistes
qui dénoncent ce crime contre la patrie
et contre le peuple. Notre époque est
décidément celle de toutes les forfai-
tures et de toutes les folies. 

<jeromebourbon@yahoo.fr>.

I l N’A PAS FALLU attendre long-
temps pour que la gauche de
retour au pouvoir manifeste haut

et fort son immigrationnisme hysté-
rique. Dès le 25 juillet le ministre de
l’Intérieur Manuel Valls, que cer-
tains imbéciles croient être un
homme de droite et le ministre le
moins  gauchiste du gouvernement
Ayrault, s’est démarqué de son
prédécesseur Claude Guéant sur
l’immigration, annonçant sa déci-
sion de ne pas appliquer les nou-
veaux critères de naturalisation et
de mettre fin au pouvoir discrétion-
naire de l’administration en matière
de régularisations. Intervenant
devant la commission des Lois du
Sénat, le ministre qui n’a la natio-
nalité française que depuis 1983,
ce qui ne l’habilite guère à défendre
les intérêts de la France et des
Français d’abord, a également
écarté l’hypothèse d’un rétablisse-
ment du contrôle aux frontières
pour lutter contre une « Europe
passoire » comme l’avait promis
Nicolas Sarkozy lors de la cam-
pagne présidentielle. « Je suis très atta-
ché au principe de libre circulation et je
serai très scrupuleux quant à la préser-
vation de lʼacquis Schengen. Je refuse
la fermeture unilatérale des frontières »,
a déclaré Valls, en précisant que « tout
doit être décidé par le Conseil, sur pro-
position de la Commission ». Quand on
connaît l’immigrationnisme forcené de
la Commission de Bruxelles, il n’y a
certes pas de quoi être rassuré.

Sur l’acquisition de la nationalité,
Manuel Valls a donc fait part de sa déci-
sion de « revenir sur les critères » de
naturalisation «  introduits subreptice-
ment (sic !) par (s)on prédécesseur » et
qui relèvent, selon lui, d’une « course
dʼobstacles aléatoire et discriminante ».
Le ministre strauss-kahnien a ainsi évo-

qué le test concernant la connaissance
de la culture et de l’histoire de la France,
qui devait rentrer en application le
1er juillet. « Des ministres et des séna-
teurs auraient du mal à y répondre telle-
ment il est hors des clous », a plaidé le
ministre en estimant que le test, sous la
forme d’un QCM, « ressemble à un jeu
télévisé ». Il a par ailleurs évoqué une
«  politique délibérée  » du précédent
gouvernement « dʼexclure de la nationa-
lité des gens méritants et ne posant
aucune difficulté  ». Résultat : «  le
nombre de naturalisations est en chute
libre » et « si rien nʼest fait, ce nombre
va chuter de 40 % entre 2011 et 2012
après une chute de 30 % entre 2010 et
2011 ». Le but est bien là : naturaliser
massivement, ce qui permet d’accélérer

le processus de substi-
tution de population et
de créer par millions de
nouveaux électeurs
pour la gauche. Les pro-
létaires français de
souche qui ne votent
plus guère pour le Parti
socialiste sont ainsi
aisément remplacés par
des allogènes analpha-
bètes. 

Qu’on ne nous dise
pas en effet qu’il est
scandaleux de deman-
der à un étranger sou-
haitant acquérir la natio-
nalité française qu’il
connaisse un tant soit
peu notre langue, notre
histoire, nos institutions
et nos traditions. Mais
une telle revendication
est jugée “discrimi-
nante” par le ministre
qui se comporte ouver-
tement en organisateur
actif de l’invasion de
notre pays. « Le défi de
lʼimmigration sera
relevé si la naturalisa-
tion nʼest plus vécue, ou
perçue, comme la fin
dʼun parcours du com-
battant, mais comme
lʼissue dʼun processus
dʼintégration qui a sa
part dʼexigences  », a
déclaré Manuel Valls.
Mais l’on se demande
de quelles exigences il
parle puisqu’il a sup-

primé toutes les restrictions à la
naturalisation. Se défendant
d’être “naïf” ou “angélique”, il a
annoncé une concertation dès
cet été avec les associations anti-
racistes et les syndicats (de
gauche) sur les critères permet-
tant de régulariser les “sans-
papiers”. On s’achemine donc
vers des régularisations mas-
sives comme la gauche l’avait fait
à son arrivée au pouvoir en 1981.
Or, on le sait, la régularisation est
la première étape de la naturali-
sation. Les critères de régularisa-
tion « portent sur les années de
présence sur le territoire, les
attaches familiales, la scolarisa-
tion des enfants, la situation par
rapport au travail, donc sur ce qui
fait la réalité dʼune vie construite
sur notre territoire », a détaillé
Valls en annonçant la création
d’un titre de séjour pluriannuel,
de trois ans contre un an actuel-
lement. Ces critères ne présen-
tent aucune difficulté pour l’immi-
gré clandestin : par exemple tous

les enfants d’un allogène illégalement
présent sur le territoire national sont
obligatoirement scolarisés. Si la scolari-
sation des enfants est un critère de
sélection, autant avouer que tous les
clandestins ayant une progéniture
seront régularisés. 

PAR AILLEURS, toujours dans la
même veine, un projet de loi pré-

senté à l’automne va « mettre fin au
“délit de solidarité” qui permet de pour-
suivre lʼaide désintéressée
apportée à des étrangers en
situation irrégulière, sur la même
base juridique utilisée pour les
filières criminelles dʼimmigra-
tion ». Des militants de défense
des immigrés “sans-papiers”,
notamment dans le Pas-de-
Calais, avaient été poursuivis en
justice pour avoir favorisé l’instal-
lation chez nous de ces délinquants
mais, rassurez-vous, ils n’avaient pas
été lourdement condamnés ! Le député
UMP Eric Ciotti a affirmé le 30 juillet sur
Europe 1 que Manuel Valls était « de
façon un peu détournée, en train de
modifier profondément la politique dʼim-
migration », évoquant « un effondre-
ment de près de la moitié du nombre de
reconduites à la frontière » depuis mai.
Le directeur de la campagne de Fran-
çois Fillon pour la présidence de l’UMP
a réclamé un débat à l’Assemblée natio-
nale sur la modification des critères de
naturalisation prônée par le ministre de
l’Intérieur. « Il nʼy a pas de débat à lʼAs-
semblée nationale, il ne remet pas en
cause de façon directe les lois que nous
avons votées, il procède par circulaires,
par annonces, il y a des instructions qui
sont données qui, manifestement, sont
beaucoup plus laxistes. Il y a une poli-
tique très laxiste en matière dʼimmigra-
tion régulière, on a rouvert de manière
dangereuse les vannes de lʼimmigration
régulière, avec les nouvelles annonces,
notamment sur les étudiants », a-t-il
aussi critiqué. Certes, en disant cela, le
député des Alpes-Maritimes entend
défendre la politique d’immigration de
Nicolas Sarkozy dont les rivaroliens
savent qu’elle n’était nullement satisfai-
sante (l’on se souvient des discours sur
la discrimination positive, les quotas
d’immigrés et l’immigration choisie qui
s’ajoute de fait à l’immigration subie).
Reste que le retour de la gauche au
pouvoir aggrave considérablement les
mesures en faveur de l’immigration de
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(Dessin de CHARD)

Avec Valls à l’Intérieur Editorial
la France est en état d’invasion libre !

Les Juifs Meyers : 4e

fortune hexagonale
Le magazine Challenges vient de publier son classement

annuel des 500 plus grosses fortunes de l’Hexagone. On y
touve à la 4e place Liliane Bettencourt avec une fortune esti-
mée à plus de 15 milliards d’euros.

Le journal économique parle de la fortune de Liliane Bet-
tencourt mais en réalité, il faudrait parler désormais de la
fortune de la famille Meyers puisque c’est elle qui contrôle
entièrement les biens de l’héritière de L’Oréal.

Rappelons que la fille unique de Liliane et André Betten-
court, Françoise Bettencourt a épousé le banquier juif Jean-
Pierre Meyers en 1984 au grand dam de ses parents. De
cette union naîtront deux fils, Jean-Victor et Nicolas
Meyers, tous deux élevés dans la religion talmudique. Jean-
Pierre Meyers est le petit-fils du Rabbin Robert-Meyers et
l’arrière-petit-fils du directeur de l’école rabbinique de
France, Jules Bauer.

En 2010, éclatent plusieurs scandales autour de Liliane
Bettencourt qui aboutissent à sa mise sous tutelle au profit
de son petit-fils Jean-Victor Meyers en octobre 2011.

Aujourd’hui, les parts de la société holding Téthys, qui
administre la fortune familiale, sont détenues à 100 % par
les Meyers, père, mère et fils.

Liliane Bettencourt ne possède plus rien, elle ne dispose
que de l’usufruit des actions détenues par Téthys. Et encore,
cet usufruit comme ses biens personnels sont gérés doréna-
vant par son tuteur, Jean-Victor Meyers.

Il n’y a plus de fortune Bettencourt, il n’y a plus qu’une
fortune Meyers !

Les cagoulards Ernest Schueller et André Bettencourt*
doivent se retourner dans leur tombe. Comment leur empire
industriel a-t-il pu tomber aussi rapidement dans les mains
d’une famille rabbinique ?
_____
*Lui qui avait écrit en 1941 dans La Terre Française : « Les juifs,
les pharisiens hypocrites n’espèrent plus. Pour eux l’affaire est
terminée. Ils n’ont pas la foi. Ils ne portent pas en eux la possibi-
lité d’un redressement. Pour l’éternité leur race est souillée par
le sang du juste ».



d’autres termes, d’être l’Arabe de service.
Et Ségolène Royal d’enfoncer le clou  :
« Elle s’appellerait Claudine Dupont, elle ne serait
peut-être pas là. » La présidente de l’associa-
tion féministe Ni Putes Ni Soumises, Asma
Guenifi, s’est énervée et a jugé les propos
de Ségolène Royal « méprisants, déplacés et
discriminatoires », dans une déclaration à
l’AFP. 

« Selon l’ancienne candidate à la présidence, si
l’on s’appelle Najat, Karima ou Abdel, et que l’on
est promu à un poste à responsabilité, ce n’est pas
dû à la compétence mais à l’origine et au nom que
l’on porte ». Asma Guenifi dénonce « la ten-
tative de Ségolène Royal (de) réduire Najat Val-
laud-Belkacem à son origine et non à sa compé-
tence ». 

MITT ROMNEY,
UN GROS GAFFEUR

On se souvient de Gérald Ford, président
des États-Unis, qui n’avait pas la réputation
d’être particulièrement futé. On disait de lui
qu’il ne savait pas marcher et mâcher un
chewing-gum en même temps. Il y a aussi
cette scène amusante où Ford
s’était cassé la figure en descendant
les marches de son avion America
First. Cela n’avait pas puissam-
ment contribué à ce qu’il fût pris
au sérieux. Faisons un rêve : ima-
ginons Hollande s’empêtrer les
pinceaux dans les tapis de l’Élysée.
On imagine la rigolade. Mais
venons à notre propos. Le candidat
républicain à l’élection présiden-
tielle des Etats-Unis, Mitt Romney,
surnommé Mitt-la-gaffe, effectue
une tournée dans trois pays qui lui
sont particulièrement chers, et chers à son
électorat : la Grande-Bretagne, Israël et la
Pologne. Une tournée, a priori sans aucun
risque, conçue pour conférer à Romney ses

galons de présidentiable. Mais Mitt Romney,
qui a des choses à dire, s’est autorisé à com-
mettre quelques remarques ironiques sur les
préparatifs laborieux des Jeux olympiques de
Londres, déclarant, quelques jours avant
leur inauguration, qu’il était « dur de savoir
comment ça va se passer. » En d’autres termes,
pas impossible que cela ne se passe pas
bien… Les Britanniques n’apprécient que
modérément, d’autant que le Premier
ministre conservateur, David Cameron, avait
accepté de le recevoir au 10 Downing Street,
alors que François Hollande était snobé tant
qu’il n’était que candidat à la présidence de
la République. Cameron a répliqué avec un
humour assez méchant : « Il est plus facile bien
sûr d’organiser les JO au milieu de nulle part. » Il
faisait allusion aux Jeux d’hiver de Salt Lake
City, la capitale des mormons, située dans
l’Utah, que le mormon Mitt Romney avait
organisés en 2002, avec succès, il est vrai. Du
coup, Romney n’a pas résisté à un petit pru-
rit de vanité, au risque de mettre ses amis bri-
tanniques en rage. Le maire travailliste de
Londres, connu pour être une grande
gueule, s’est lâché, haranguant il y a
quelques jours la foule à Hyde Park : « Il y a

un type appelé Mitt Romney qui veut
savoir si nous sommes prêts. Vous êtes
prêts ? » On imagine les réactions
des Londoniens et les noms d’oi-
seaux proférés à destination spé-
ciale du génial gaffeur. Mitt Rom-
ney va essayer de se rattraper lors
de sa visite en Israël. Espérons
qu’il ne prétendra pas voir les
montagnes des Appalaches depuis
Jérusalem, comme Sarah Palin, la
colistière de John McCain en
2008, qui, pour prouver ses com-
pétences géopolitiques, prétendait

pouvoir voir la Russie depuis sa maison en
Alaska. En attendant, les commentateurs
britanniques le jugent « même pire que Sarah
Palin ».

KFC, PAS ASSEZ HALAL
Une quarantaine de savants musulmans

se sont réunis au « Hijaz Centre », l’univer-
sité islamique de Nuneaton, en Angleterre,
pour discuter d’un sujet important  : les
poulets certifiés halal, vendus par la chaîne
de restauration rapide sont-ils abattus selon
le rituel musulman  ? La réponse des
savants est négative. Pour justifier leur
demande d’arrêt immédiat de la vente de
ces produits, cet aréopage d’exégètes a
relevé que l’abattage rituel mécanique n’est
pas autorisé selon la loi islamique, les pou-
lets devant être immolés au couteau par un
sacrificateur. Mais le « Halal Food Autho-
rity », l’organisme britannique chargé du
respect des normes halal, est d’un avis dif-
férent. Il estime qu’« il n’est pas mentionné
dans les écrits religieux que les machines ne peu-
vent être autorisées.  » Il est vrai que les
machines mécaniques et électroniques
étaient encore relativement peu répandues
du temps de Mahomet. Le président du
HFA Khawaya Mahsood a cette fulgu-
rance quand il déclare  : « C’est donc qu’il
s’agit d’un progrès technique »…

PAS QUESTION DE
PRENDRE DES ORDRES

D’UNE FEMME !
Ça s’est passé à l’hôtel Danieli, célébris-

sime palace de Venise qui a reçu les plus
grands noms de la culture européenne, de
Goethe à Wagner en passant par George
Sand et Alfred de Musset. Pour un porteur
musulman, d’origine égyptienne, dont le

chef  direct était une
femme, «  recevoir les ordres
d’une femme était une honte
insupportable ». Il a fini par
donner sa démission. Mais
comme il était digne de
confiance et qu’il était bien
vu des clients et des autres
employés, la direction a

cherché et trouvé un accord. « On a donc
décidé de lui garantir que, durant ses heures de tra-
vail, sa chef  serait flanquée d’un collègue masculin
qui assurerait la liaison pour communiquer à l’É-
gyptien les tâches à accomplir ». Cela a scanda-
lisé Elena Donazzan (Parti de la Liberté, le
parti fondé par Berlusconi), vice-présidente
à l’Instruction, à la Formation et au Tra-
vail de la région Vénétie. Elle a déclaré :
« J’aurais préféré qu’il donnât sa démission, et
qu’il laissât son emploi à un Italien, peut-être père
de famille, plus respectueux de notre civilisation et
de notre culture, et éventuellement qu’il retournât
chez lui recevoir les ordres d’un homme. Nous
aurions ainsi résolu plusieurs problèmes, celui d’un
chômeur italien en moins et celui d’un immigré non
européen rapatrié en plus, avec moins de coûts
sociaux au total, et une plus grande cohésion cultu-
relle.  » Ce n’est pas en France que l’on
entendrait un responsable de l’UMP tenir
ce type de propos…

FABIUS ET
LES MUSULMANS

Le ministre des Affaires étrangères, Lau-
rent Fabius, a reçu pour un “iftar” (repas de
rupture du jeûne) 57 ambassadeurs des
États membres de l’organisation de coopé-
ration islamique et les responsables musul-
mans français. La tradition avait été instau-
rée par Bernard Kouchner, au quai d’Or-
say. Fabius leur a consciencieusement ciré
les babouches, en critiquant le gouverne-
ment précédent : « Dans le monde musulman
d’aujourd’hui, peut-être certains s’interrogent sur
l’attitude de la France à l’égard de l’islam, proba-
blement à cause de l’attitude de certains de nos pré-
décesseurs immédiats. Eh bien, je veux vous dire
clairement que la page est tournée. »

SÉGOLÈNE ROYAL,
UNE GROSSE GAFFEUSE
Dans un portrait que Le Point a consacré

au ministre des Droits de la femme et
porte-parole du gouvernement, Najat Val-
laud-Belkacem, Ségolène Royal a expliqué
tranquillement que cette dernière, qui fut
longtemps une de ses fidèles, devait sa réus-
site avant tout à ses origines ethniques.
Ségolène a élégamment déclaré : « J’ai tou-
jours voulu des ouvriers, des exclus, des jeunes issus
de la diversité autour de moi. Najat (née au
Maroc) doit  accepter  d’être là pour ça ». En

COMMENT REPÉRER
UN BON RESTAURANT ?
C’est le site Rue 89 qui nous offre un

mode d’emploi intéressant. Au delà des cri-
tiques de guides gastronomiques souvent
partiaux, car “achetés”, il suffit de 30
secondes et d’un coup d’œil critique pour
repérer les restaurants à éviter et ceux à
pratiquer. Premier coup d’œil  : l’aspect
extérieur. La façade et les stores se doivent,
bien sûr, d’être propres. A fuir : les restau-
rants avec des parasols publicitaires ou des
pubs de type « sandwichs, crêpes, pani-
nis ». Deuxième coup d’œil : le restaurant
doit être plutôt rempli. Des clients du
même pays que la cuisine servie ? C’est bon
signe, comme la présence de personnes
âgées locales. Éviter comme la peste les res-
taurants pris d’assaut par les touristes et si
un serveur sort du restaurant pour vous
alpaguer, fuyez à grandes enjambées…
Troisième coup d’œil : une carte plastifiée
ou traduite en six langues  : pas bon. La
carte se doit d’être courte : trois proposi-
tions d’entrées, de plats, de desserts, et un
seul menu du jour, c’est encourageant. Et
puis, à éviter : les restaurants qui proposent
une ribambelle de desserts industriels ou
fantaisistes, tels le tiramisu à la framboise
ou le café gourmand, qui rime avec
arnaque. Quatrième coup d’œil : la salle de
restaurant. Des ampoules grillées, une
musique trop forte, des fleurs en plastique,
au secours  ! Un resto aux toilettes dou-
teuses, une armoire réfrigérée dans la salle
avec des desserts qui roupillent, on s’en va !
Cinquième coup d’œil : les tables et l’as-
siette des clients. Le pain semble-t-il appé-
tissant  ? Et le fromage  ? Industriel ou
acheté au marché ? C’est visible à l’œil nu.
Un moulin à poivre sur chaque table  ?
C’est bon signe. Et puis, un petit coup d’œil
indiscret sur les assiettes des clients  : les
assiettes sont-elles terminées ? Les clients
ont-ils délaissé certains aliments ? Et puis,
et puis. Y a-t-il d’énormes “barons” de
bière sur les tables (un demi-litre) ? Si c’est
le cas, comme dans certains restaurants de
Paris, nous sommes en présence d’une
arnaque avérée, destinée à ces naïfs de tou-
ristes…

RESTOS : LES ASTUCES
POUR ALOURDIR

L’ADDITION
Il y a, bien sûr, selon le site Rue 89, des res-

tos raisonnables. Mais d’autres cherchent
tout simplement à vendre un maximum de
produits, avec des techniques parfaitement
codifiées. Parmi celles-ci, la question fer-
mée : « Vous prendrez un apéritif  ou directement
une bouteille de vin ? » On ne laisse pas le choix
au client, et il lui est plus difficile de
répondre : « Non, je veux de l’eau ». Le client
choisit du vin ? Mais lequel ? La technique
consiste à lui vendre le plus cher. Pour ceci,
on va lui proposer trois vins, du moins cher
au plus onéreux : « Sauvignon, Chardonnay,
Chablis ? » Le client va retenir en priorité ce
qui est dit en dernier plutôt que de faire
répéter le serveur. L’eau minérale est aussi
un enjeu juteux. Pour éviter que le client ne
se contente que d’eau en carafe, gratuite,
on va lui proposer  : «  Eau plate ou eau
gazeuse ? », et on aura bien sûr oublié de lui
déposer une carafe d’eau sur la table. Dans
les restaurants d’un certain calibre, on verra
le serveur resservir régulièrement le vin et
l’eau. Bienveillance ? Pas du tout… L’ob-
jectif  est de vendre une seconde bouteille.
Pour les apéritifs, on offrira au
client des amuse-bouches très
salés, tels des cacahuètes, afin
que le client ait soif. Et bien
entendu, il est exclu de poser
le pain sur la table avant
d’avoir posé les plats. Et par-
fois on l’oublie, histoire que le
client ait encore faim pour le dessert. Pour
ce qui concerne le dessert, il est d’une mal-
adresse insigne de demander au client  :
« Vous prendrez un petit dessert ? ». La technique
pour augmenter les ventes consiste à poser
directement la carte des desserts sur la
table. Pour les plus récalcitrants, il y aura le
café gourmand, pour ceux qui ne veulent
pas de dessert, mais qui se retrouveront à
payer un dessert qui en est un sans en être
un vraiment… Cette invention géniale va
coûter entre 7 et 9 euros, tranquille. Quant
à l’addition, il faut être fou pour la déposer
avant que le client ne la demande. Il pour-
rait encore reprendre une petite bouteille
ou un digestif.
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Le media de plus en plus
ostensiblement propagandiste

C’EST À LIRE

Alors que la grosse entreprise privée,
TF1, hier encore première chaîne euro-
péenne, ne cesse de s’enliser dans une
médiocrité audimatique inquiétant la
famille Bouygues qui se demande désor-
mais si elle ne devrait pas s’en débarrasser
(l’affaire Laurence Ferrari, calamiteuse
présentatrice sarko-compatible qui a fait
couler le JT de TF1, ayant très salement
dégradé l’image du groupe télévisuel), les
manœuvres clandestines destinées à bâtir
un faisceau antifrançais parfaitement orga-
nisé battent leur plein. Après le raid du trio
haut en couleur composé de Pierre Bergé,
l’inverti flamboyant, de Matthieu Pigasse,
le mécène de Pink TV et de Xavier Niel,
pionnier du minitel rose, sur le journal Le
Monde, l’AntiFrance homosexualiste
semble prête à affiner la structure de son
armada infernale. Et Pigasse de se lancer
derechef dans une tentative de rachat d’un
grand canard national, à savoir Libération,
publication aux relents de puanteur de char-
nier qui, selon les propres dires de M’sieur
Pigasse, serait en phase avec son magazine
sordide, Les Inrockuptibles. Ainsi, sans
effrayer outre mesure les Rothschild,
Pigasse avance ses pions afin de créer,

selon certains commentateurs du monde
médiatique, un « empire de presse pro-gou-
vernementale ». Et cette affaire se déroule
sous la houlette de… David Kessler, LE
conseiller spécial de François Hollande
pour la culture… Individu appartenant à
moult réseaux qui fut successivement
directeur de France Culture où il sympa-
thisa avec le sinistre Nicolas Demorand,
aujourd’hui directeur de Libé… Puis prin-
cipal dirigeant du groupe de presse Pigasse
et en particulier directeur de la publication
des Inrocks et du Huffington Post… Le
monde est décidément petit. Soyons clair,
Hollande n’est pour rien dans cette nou-
velle affaire mais ressemble davantage à
une sorte de cache-sexe permettant de
camoufler les manœuvres autonomes de
l’engeance cosmopolite et néfaste. Néan-
moins, ne peut-on pas estimer que ce nou-
vel accaparement de l’un des fleurons pes-
tilentiels du media conformiste au profit
d’un groupe unique, et sous la bannière
d’un seul individu, constitue une énorme
preuve de l’homogénéité du media cor-
rompu perceptible du grand public ? 

François-Xavier ROCHETTE.

Mangez-vous du camembert d’origine chinoise ?
Le capitalisme fromager ne respecte plus rien. Pas même notre bon vieux camembert,

sacrifié sur l’autel du mondialisme par les multinationales Lactalis, Bongrain et Isigny-
Sainte-Mère.

Ces industriels peu scrupuleux ont été assignés en justice en mars dernier par l’associa-
tion de défense de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée*) « camembert de Norman-
die ». Elle leur reproche d’utiliser la mention « fabriqué en Normandie » pour tromper le
consommateur en singeant la mention « camembert de Normandie » détenue par les seuls
détenteurs de l’AOP.

Le « camembert de Normandie » répond à un cahier des charges draconien garantissant
l’authenticité du camembert produit. En revanche, le « camembert fabriqué en Norman-
die » signifie simplement que l’usine de production est située en Normandie, sans aucune
garantie quant à l’origine des composants du camembert produit.

D’après l’association, « A 1 euro la boîte, le lait vient forcément de l’étranger, souvent
sous forme de poudre ». Ainsi votre camembert acheté chez Leclerc, Intermarché, Mono-
prix, Lidl ou Systeme U**, est beaucoup plus néo-zélandais voire chinois que normand !

Seulement 5 % des camemberts fabriqués en France possèdent l’AOP « camembert de
Normandie » et seuls neuf producteurs de fromages peuvent la revendiquer.
_____
* les AOP remplacent les AOC.
**ces enseignes sont également visées par la plainte de l’association du fait de la commercialisa-
tion de camemberts sous leurs marques de distributeurs.

D.R.



pose aussi la question des billets de 10
francs suisses, représentant Le Corbusier.
Quelles que soient les pressions, il n’est
pas possible pour la Banque nationale de
retirer les billets du circuit. Ce ne fut pas
le cas, en France, en 1994, où la banque
de France avait prévu de mettre en circu-
lation un billet de 500 francs à la mémoire
des frères Lumière, les inventeurs du
cinématographe. Quelques semaines
avant la mise en circulation des billets,
certains lobbys dénoncèrent et s’indignè-
rent : les frères Lumière avaient été adhé-
rents du Parti Populaire Français (PPF) de
Jacques Doriot, l’un d’eux membre du
comité de patronage de la LVF et tous
deux décorés de la Francisque. Exeunt les
frères Lumière remplacés par Pierre et
Marie Curie, qui furent des compagnons
de route du Parti Communiste. Politique-
ment beaucoup, beaucoup, plus correct. Il
y eut aussi, en 2000, une polémique
autour de Charles Lindberg, qui fut le pre-
mier à traverser l’Atlantique en avion. Il
figurait sur un feuillet de timbres consa-
crés aux grands sportifs du XXe siècle. Le
Parti Communiste se mit à couiner d’im-
portance, exigeant le retrait du timbre, ce
qui, pour une fois ne lui fut pas
accordé.  Lindberg etait un ardent défen-
seur du maintien des États-Unis hors du
conflit mondial, comme l’était son père au
Congrès, pendant la  Première Guerre
mondiale, et devint un leader du mouve-
ment anti-guerre America First. Le 11
septembre 1941, à Des Moines, lors du
meeting America First, il pose la célèbre
question dans un discours radiodiffusé :
« Qui sont les agitateurs bellicistes ? », à
quoi il répond : « Les Britanniques, les
juifs et l’administration Roosevelt.  »
Mais, concluons avec Le Corbusier : non-
obstant sa célébrité, l’œuvre de Le Cor-
busier, architecte, urbaniste, peintre et
homme de lettres, né en 1887 et décédé en
1965, ne figure pas au patrimoine mondial
de l’UNESCO. On se demande pour-
quoi…

200 PROJETS DE
MOSQUÉES EN FRANCE

Un article du Monde révèle qu’il y a
aujourd’hui 2 200 mosquées en activité. Il
s’agit aussi bien de lieux de culte destinés
à accueillir quelques dizaines de per-
sonnes, installés dans d’anciens locaux
commerciaux, et peu visibles de l’exté-
rieur, que des édifices, comprenant parfois
dôme et minaret, pouvant rassembler des
centaines de personnes. Le président du
Conseil français du culte musulman sou-
haiterait voir doubler la surface totale dis-
ponible pour la prière. Du coup, les
constructions de mosquées se multiplient.
200 projets sont actuellement en cours
dans toutes les régions de France. Mais
d’où proviennent les millions d’euros que
coûtent ces constructions ? Il paraît
qu’elles sont en partie financées par les

dons des fidèles. On aimerait savoir à quel
niveau se situe ce financement. Pour le
reste, qui est probablement l’essentiel, il y
a, selon les informations du Monde, les
aides des pays musulmans, des dons de
leurs dirigeants, des dons de la Ligue isla-
mique mondiale et d’une ONG d’origine
séoudienne. Bref que du modéré… Les
associations musulmanes bénéficient aussi
de baux emphytéotiques de 99 ans à loyer
modéré , de garanties d’emprunt de la part
de collectivités locales. La loi de 1905
interdit en France le
financement public
direct des cultes  ?
(sauf en Alsace-
Moselle, sous régime
concordataire.) Qu’à
cela ne tienne.
Contournons la loi.
Accolons au projet de mosquée un projet
culturel (salle de conférence, hammam) et
le tour est joué. Plus de problèmes pour
percevoir des subventions au titre de la
dimension « culturelle », bien sûr. Mais qui
salarie les imams ? Il y a ceux qui sont
salariés par l’association gestionnaire de la
mosquée. Et puis, dans les mosquées liées
aux pays d’origine des fidèles (Maroc,
Algérie, Tunisie et Turquie), les imams
sont souvent salariés directement par le
ministère des affaires religieuses du pays
concerné. Durant le mois du ramadan, les
gouvernements de ces pays envoient en
France des dizaines d’imams pour assurer
prières et prêches. 

Au fait, rappelez-moi les noms des naïfs
et des collabos qui évoquent « un islam
français »…

DE FAUX REPORTAGES SUR LA
SYRIE SONT FILMÉS AU QATAR

De faux reportages sur les événements de
Syrie seraient réalisés par une entreprise
qatarie spécialisée dans la production de
décors cinématographiques. C’est en tout
cas l’information diffusée par l’agence
syrienne SANA. Selon l’agence, qui cite
ses sources, on trouve dans la banlieue de
la ville qatarie de Doha, des maisons et des
rues ressemblant à celles de Damas et
d’Alep. On y verrait affluer des véhicules,
dont des jeeeps militaires avec des plaques
d’immatriculation syriennes, ainsi que des
lots d’uniformes destinés à simuler les
“atrocités” des «  troupes du régime de
Damas  ». Tout est possible avec ces
experts en manipulation. On l’avait vu au
Koweït, en Roumanie et en Serbie. Récem-
ment, on l’avait encore constaté lors de la
réunion de l’opposition syrienne à Paris.
Parmi les intervenants, figurait un mort. Il
s’était fait prendre en photo, une photo qui
avait été largement diffusée, où ce pseudo-
journaliste était allongé, tué par les séides
du régime. Mais tout ceci n’était qu’une
mise en scène…

Robert SPIELER.
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de caution. Avantage de ces parties clan-
destines : les joueurs esquivaient les taxes
sur les jeux de hasard. Patrick Bruel a donc
été interpellé à son domicile, il y a
quelques jours, et la brigade de répression
du banditisme a aussi arrêté cinq autres
personnes, dont un certain Jean-Jacques
G., connu pour ses relations étroites avec
le milieu du grand banditisme. Les habi-
tués de ces parties très privées, notamment
de riches hommes d’affaire ayant fait for-
tune dans le textile ou la finance, ont
quelques soucis à se faire…

UNE STATUE POUR MAO
Georges Frêche, l’ancien tonitruant et

provocateur maire de Montpellier, conti-
nue à faire parler de lui, près de deux ans
après son décès. Il avait eu l’idée typique-
ment frêchienne de faire ériger des statues
à la gloire de grands leaders du
XXIe siècle. Cinq statues de bronze, de
3,3 mètres de haut, pesant entre 850 kg et
une tonne, d’un coût unitaire de
200 000 euros, trônent à Montpellier. Il
s’agit de Jean-Jaurès, Winston Churchill,
Charles De Gaulle, Roosevelt et Lénine.
Frêche expliquait que « Lénine n’était pas
un dictateur sanglant  ». Ben voyons…
Cinq autres statues sont dans une phase
d’installation. Il s’agit de celles de Gandhi,
Golda Meir, Nasser, Nelson Mandela et
Mao Tsé Toung. Cette dernière suscite évi-
demment la polémique. Honorer l’assassin
de 70 millions de personnes, davantage
que Staline, il fallait oser. Mais l’ancien

maoïste Georges Frêche
osait tout. Le successeur de
Frêche, le socialiste Jean-
Pierre Mourre, répond aux
critiques : « Notre but n’est
pas de rendre hommage aux
hommes en tant que tels.
Nous voulons simplement

représenter les grands courants politiques
et idéologiques du XXe siècle.  » La
réplique de l’opposition a évidemment
fusé  : à ce compte, Mussolini et Hitler
devraient aussi avoir leurs statues ! Et le
socialiste d’oser cette réponse grandiose :
« Les idéologies représentées sur la place
sont toutes des idéologies de libération, de
conquête des droits, malgré leur part
d’ombre. » 70 millions de morts s’appel-
lent en sabir socialiste «  une part
d’ombre  »  ! Quant au fascisme et au
nazisme, ce sont « la négation même de
l’idée de liberté. » Pour en revenir à Mao,
le maire de Montpellier explique : « Mao
a effectivement causé des millions de
morts, mais il a aussi joué un grand rôle
dans la montée en puissance de la Chine
au XXe siècle.  » On lui fera remarquer
qu’il suffirait de remplacer “Mao” par
“Hitler” et “Chine” par “Allemagne” dans
cette phrase pour que Hitler puisse, lui
aussi, revendiquer sa statue.

HORREUR : LE CORBUSIER
ÉTAIT ANTISÉMITE

Houlà ! Alerte ! Glapissements, caquè-
tements, blatèrements, coassements,
croassements, couinements, grognements,
hululements, jérémiades, indignations
indignées, émotions émotionnantes,
effroi, crises de nerfs… L’architecte
d’origine suisse Le Corbusier était, paraît-
il, antisémite et éprouvait de la sympathie
pour le régime de Vichy. Du coup, le
génial architecte (c’est eux qui le disaient)
est devenu un misérable vermisseau. Mais
un dangereux vermisseau qu’il convenait
d’écrabouiller, fût-il mort depuis long-
temps. Ce qui vient d’être fait : Exit Le
Corbusier de la campagne mondiale de
l’Union des Banques Suisses (UBS). En
août dernier, l’UBS avait lancé une cam-
pagne mondiale colossale d’un coût d’un
milliard de francs suisses, faisant appel à
l’image de Le Corbusier qui devait per-
mettre de « tracer une ligne claire entre
le passé et l’avenir. » Mais une édition du
journal Tages-Anzeiger a dévoilé l’im-
pensable. En plus de son supposé antisé-
mitisme, Le Corbusier était un « théori-
cien de l’eugénisme spatial dont les
visions urbanistiques s’appuient sur un
environnement autoritaire.  » Rien de
plus, rien de moins. Du coup, la ville de
Zürich renonce à baptiser une place au
nom du célèbre architecte. Du coup, se

L’INFORMATION nous vient de
Grenoble. C’est la période du rama-
dan, et il n’y a aucune raison que

nous ne le fêtions pas aux côtés de nos
amis musulmans.

LE FN SOUHAITE UN “BON
RAMADAN” AUX MUSULMANS

Mungo Shematsi, qui fut candidat sup-
pléant lors des dernières élections législa-
tives dans la 3e circonscription de l’Isère,
sous l’étiquette Front national, vient de
souhaiter par voie d’affichage sur des pan-
neaux, un « bon ramadan » à nos amis
musulmans, précisant (il est important
d’être précis)  : «  A nos compatriotes
musulmans, prions pour la paix.  » La
mémoire de Mohamed Merah n’a cepen-
dant, curieusement, pas été évoquée. Il
reste encore au FN républicain et huma-
niste à faire quelques progrès…

COLLARD SE COUCHE,
MAIS ÇA NE SUFFIT PAS…

Gilbert Collard, récemment élu député de
la 2e circonscription du Gard, et franc-
maçon émérite, s’était autorisé à se rendre
à une cérémonie à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites de l’Etat
français. Pardon, de la France, si l’on en
croit le concubin, dont j’ai oublié le nom,
du rottweiler. Du coup, Collard, qui n’a pas
encore bien compris la musique, s’est fait
prendre à partie par plusieurs membres de
la communauté juive de Nîmes. Ainsi, un
homme a lancé à plusieurs reprises à son
intention : « Je ne veux pas que l’on vienne
provoquer la communauté juive ! ». Une
femme lui a dit : « Vous n’avez rien à faire
ici  ! Réfléchissez aux propos de votre
patron (JMLP, tout le monde aura compris)
! » Du coup, Collard a réfléchi et rétorqué,
avec courage : « Ce n’est pas mon patron
et je ne l’aime pas. » Jean-Marie Le Pen
est évidemment fou de rage, car si le che-
velu, tendance extravagante et permanen-
tée et qui hait les chauves tendance skin, a
été élu, c’est tout de même grâce à Le Pen
et au FN. Non mais !

DE CURIEUX CONCERTS
Le Verbier Festival, qui se déroulera du

20 juillet au 5 août 2012, en Suisse, propo-
sera quelque cinquante concerts. Le public
y découvrira des œuvres de compositeurs
juifs autorisés à composer et à organiser
des concerts au sein du camp de concentra-
tion de Theresienstadt. C’est le violoniste
britannique Daniel Hope qui a conçu ce
projet présenté comme « sensible et émou-
vant  ». La documentation remise à la
presse annonce qu’en compagnie de onze
artistes, le musicien «  fera revivre ces
mélodies et chansons dont les composi-
teurs ont disparu dans les camps. » Com-
mentaire sobre d’Anne Kling sur son site
La France licratisée : « ????????? ».

UN CHAUFFARD “FRANÇAIS”
Il y a quelques jours, un chauffard avait

percuté et tué une mère et sa fille de 11 ans,
à Paris. La BMW multipliait les dépasse-
ments dangereux et n’avait pas respecté le
feu rouge. Le conducteur, qui avait pris la
fuite, avait été arrêté, ainsi que ses quatre
passagers, dix minutes plus tard. Le quoti-
dien Le Progrès le présente comme un
« Français de 22 ans ». En fait de “Fran-
çais”, il s’agit d’un Sri-Lankais portant le
doux patronyme de Jiyapirasanthan. Il n’a
pas le permis, roulait sous l’emprise de
l’alcool et du cannabis, et est « défavora-
blement connu » des services de police
pour une série de 22 faits dont la nature n’a
pas été précisée…

PATRICK BRUEL INTERPELLÉ
À SON DOMICILE

Maurice Benguigui, alias Patrick Bruel,
est connu comme chanteur et acteur. Il ne
cache pas ses sympathies socialistes. Il
s’est reconverti dans le business du poker,
dont il maîtrise toutes les arcanes. Il est
impliqué dans un circuit de parties de
poker très privées, organisées clandestine-
ment à Paris. Pour y participer, il fallait se
présenter avec une somme de 10 000 euros
en liquide et un chèque en blanc, en guise (Dessin de CHARD.)

Chronique de la France asservie et… résistante



LES politiques dans le monde occiden-
tal versent des larmes sur la crois-
sance perdue. Tout en pleurant, ils

font le nécessaire pour la tuer. En France,
cette situation ubuesque se traduit par le tsu-
nami fiscal en préparation, comme si le nou-
veau pouvoir voulait se tirer une balle dans
le pied.

Les détails remplissent les journaux : la
chasse contre les riches, les entreprises et,
aussi, les pauvres est ouverte perpétuelle-
ment, avec 7 milliards et sans doute bien
plus. La destruction de l’économie est aggra-
vée par deux faits. Cela dure depuis de longs
mois  ; le candidat Hollande, suivant
d’ailleurs en cela les pratiques du président
Sarkozy, n’a pas caché sa volonté super
taxative. Il s’est ajouté un autre fait : l’évo-
lution permanente de la menace ; dans les
media, tous les jours cela bouge ; l’idée de
taxer les entreprises qui auraient l’audace de
verser des dividendes a été lancée ! La bou-
geotte fiscale détruit l’économie depuis
longtemps, il vient maintenant s’ajouter la
bougeotte dans les idées, le tout annonçant
de formidables usines à gaz administratives.

Nous affirmons tranquillement qu’il y a
une solution que nous nommons : le gel fis-
cal total (GFT).

Le plus tôt possible, le président annonce-
rait que la fiscalité française est gelée en

l’état, quel qu’il soit, pour tout impôt quel
qu’il soit, provenant de toute autorité que ce
soit. Plus rien ne devrait bouger. Ceci pour
un an et peut-être davantage.

Le terme de “total” a beaucoup d’impor-
tance. Très nombreux sont ceux qui veulent
réformer la fiscalité comme s’il existait de
bons et de mauvais impôts et comme si cette
forêt vierge était réformable ; tous les impôts
sont mauvais  : si l’on touche au moindre
détail, sous la pression d’untel ou d’untel, on
rencontre une tâche impossible, car il fau-
drait tout changer.

LES EFFETS
Le premier résultat immédiat et fulgurant

serait le démarrage de la croissance. Cette
croissance que l’on prétend à tort chercher
puisqu’on l’assassine, apparaîtrait enfin.

Les entreprises qui stoppaient toute évolu-
tion dans l’attente terrifiée du tsunami pour-
raient recommencer à investir et à embau-
cher. Certes, elles devraient supporter encore
le poids de la fiscalité antérieure et des
charges sociales et s’accommoder des mul-
tiples entraves des kilos de papier du code
du travail. L’observation permet de penser
que les entreprises qui n’ont pas été détruites
par les pouvoirs précédents ou chassées hors
de France ont montré leurs qualités intrin-

sèques. Il est plus que probable que le GFT
sera un moyen fabuleux de reprendre leur
ascension dans la stabilité du côté de la fis-
calité. 

L’effet s’étendrait inévitablement aux
personnes privées, paralysées aussi par le
Tsunami approchant qui les menace cruel-
lement dans leurs futurs investissements et
leurs successions. Certes, les plus riches ne
reviendront pas. Toutefois le mouvement
qui, depuis des mois, fait le délice des
paradis fiscaux serait considérablement
freiné et peut-être inversé. Les jeunes
talentueux qui, trop souvent, ont tendance
à partir n’auraient plus de raison de le faire.

Sur le plan international, le nouveau pou-
voir, hormis de belles photos, a été
accueilli avec perplexité. Alors que tant de
pays se réforment, il n’a pas caché son
intention de gaspiller l’argent qu’il n’a
pas : les voisins rient sous cap en attendant
qu’il échoue d’une façon ridicule. Si, mal-
gré toutes les difficultés que nous allons
évoquer, il proclamait et réalisait le GFT,
il atteindrait d’un coup la stature interna-
tionale qui lui manque à présent. 

LES OPPOSANTS
Ils seront nombreux, tant le sont les per-

sonnes droguées à la dépense publique et

aux impôts qu’elle implique. Dans cette
occurrence, le président a une arme de dis-
suasion massive : il dispose de la totalité
des pouvoirs, ce qui est très rare. Il faudrait
aussi expliquer que la croissance vigou-
reuse attendue serait telle qu’elle pourrait
parvenir à payer les folies habituelles,
comme le train de vie fastueux des 38
ministres et de leur suite.

Il est une catégorie d’opposants sur les-
quels il faut nous attarder, ce sont les diri-
geants de l’Union européenne. Cette
bureaucratie est devenue non par vocation
mais dans les faits une machinerie gigan-
tesque orientée uniquement vers la satis-
faction matérielle de ses membres. Elle a
créé au fil du temps un carcan juridique
capable de stopper tout ce qui déplaît aux
dirigeants. Les arguments aussi ne man-
queront pas pour la faire fléchir car l’échec
économique de l’Union européenne est
patent et tragique pour les populations.

LES ECONOMIES
Pas question évidemment de proclamer le

GFT sans faire des économies.
Saluons pourtant au passage l’effet Laf-

fer, du nom de cet économiste qui avait
remarqué que trop d’impôt tue l’impôt.
Toutefois, il serait déraisonnable de comp-
ter uniquement sur lui. Remarquons cepen-
dant que l’observation de l’effet Laffer est
une confirmation de ce qui pourrait se nom-
mer l’effet GFT : tout allègement d’impôt
crée de la richesse, laquelle améliore les
recettes fiscales des impôts restants.

Il importe donc bien que le pouvoir
engage des économies. Celles-ci doivent
être massives et auront des conséquences
positives et immédiates sur la trésorerie de
l’État. 

Par les soins successifs des gouverne-
ments depuis des décennies, l’État remplit
70 % de la sphère économique. Ils ont créé
d’innombrables administrations inutiles et
amplement subventionnées. Si le pouvoir
manque d’idées pour inverser totalement la
tendance, il existe dans la sphère privée de
nombreux experts à ce sujet.

L’urgence est telle qu’il n’est jamais trop
tard pour éviter la catastrophe inévitable et
qui commence à se mettre en place. Le
capitaine a voulu et obtenu étonnamment la
totalité du pouvoir. Il est seul à la barre.
Saura-t-il se hisser à un niveau supérieur,
saura-t-il échapper à la pensée unique et
tout miser sur les entreprises seules
capables de créer un ouragan de richesses
pour tous ? Le proche avenir nous le dira.
Il est cependant permis d’en douter forte-
ment.

Michel de PONCINS.

L’ARMÉE CHINOISE ?
UN TIGRE DE PAPIER !
L’armée chinoise a doublé de taille en

dix ans et dispose d’un armement ultra-
moderne acheté principalement aux
Russes. Le Pentagone fait semblant d’être
inquiet. En réalité, l’armée chinoise est en
pleine déliquescence. La corruption et la
concussion sont généralisées. Elles se pro-
duisent « au vu et au su de tous », affirme le
général Liu Yuan, commissaire politique
du Département général de Logistique, le
premier à oser en parler, qui déclare que
l’armée est « au bord du gouffre » et qui
ajoute : « Tous les procédés de la mafia sont uti-
lisés au sein de l’armée. » 

Le Département de Logistique est le plus
corrompu de tous. Il contrôle, il est vrai,
des ressources considérables  : terrains,
logements, industries, finances, services.
Son ancien dirigeant, qui vient d’être
démis de ses fonctions, a
commis des malversations
qui se chiffrent en millions
de dollars. Un diplomate
ironise : « Il n’y a pas d’armée
au monde qui possède autant de
Porsche et de 4X4 de luxe. » Mais ce n’est pas
là le plus grave. Les grades se vendent.
Ainsi un grade de sous-officier s’achète
entre 10 000 et 20 000 dollars. Pour un
grade de général, il faut compter plusieurs
centaines de milliers de dollars. On peut
se demander, à raison, comment ces géné-
raux d’opérette se comporteraient en cas
de guerre… 

L’armée chinoise manque totalement
d’expérience opérationnelle. Rappelons
que sa dernière guerre remonte à 1979
contre le Viêt-Nam et se solda par un
revers humiliant.

La croissance assassinée

Rio : échec et mat
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LES media se sont bien lamentés sur
l’échec de la conférence de Rio,
censée marquer le vingtième anni-

versaire du premier sommet de la terre.
Elle réunissait moins de participants que
les parlottes antérieures. Selon la vulgate
officielle, la planète serait en danger et
faute d’accord international le danger per-
durerait. En fait il n’y a pas eu d’accord
sinon a minima. Réjouissons-nous de cet
échec qui éloigne le vrai danger, en vue, à
savoir les progrès d’un pouvoir dictatorial
mondialiste. 

L’IDÉOLOGIE
La chimère du réchauffement climatique

affirme qu’il y a un réchauffement et qu’il
est dû aux activités humaines et non au
soleil ou autres manifestations de la nature.
Cette double affirmation est contraire aux
faits. Des milliers de savants américains
ont envoyé une pétition à Obama pour le
mettre en garde contre les erreurs ainsi for-
mulées et les conséquences dévastatrices
qu’elles pourraient avoir pour l’économie
américaine ; Obama, d’ailleurs, n’est pas
venu à Rio, ni Angela Merkel. 

Vaclav Klaus, président tchèque, qui fut
président de l’Europe pendant six mois, est
un savant et a examiné les études concer-
nant le prétendu réchauffement et son rat-
tachement au CO2 élevé au rang d’ennemi
public numéro un ; il a montré dans plu-
sieurs livres que c’était pure fantaisie ! 

Il est vrai que des savants fort honorables
se sont engagés inversement à lutter contre
le réchauffement. Comme dans d’autres
chimères des forces puissantes agissent
pour la consolider. 

Une chimère reposant sur un pur men-
songe au départ peut se consolider au fur
et à mesure du temps jusqu’à devenir du
béton ; nul, alors, ne se soucie plus d’aller
aux sources pour vérifier. Les personnes
qui tirent avantage de la chimère du pré-
tendu réchauffement sont très nombreuses.
Il n’est pas possible de faire une carrière
paisible dans un domaine scientifique, quel
qu’il soit, si l’on se montre sceptique vis-
à-vis du réchauffement climatique et de ses
causes humaines : les éditeurs se dérobent
et les postes intéressants vous échappent. 

Un grand nombre de firmes importantes
se sont engouffrées dans l’occasion. Des
sociétés ont un directeur du « développe-
ment durable ». Elles investissent dans la
promotion de leur action dans ce domaine
et prétendent faire des produits “durables”
ou “éco-responsables”, personne ne s’avi-
sant de l’absence de signification de ce
termes. Il serait inimaginable que ces
sociétés se mettent brusquement à semer le
doute sur la solidité de l’édifice. La presse
aussi est invitée au festin, par le canal de

la publicité. 
Des Danois s’étaient vantés, lors de la

réunion de Copenhague, de prendre des
douches très brèves pour sauver la planète
(sic)  : comme la douche était brève, ils
n’avaient pas le temps de réfléchir à l’inep-
tie de leur propre comportement !

L’HISTORIQUE
De nombreuses parlottes internationales

eurent lieu autour de l’imposture : Copen-
hague, Kyoto, Cancun et Durban,. Lors de
ce sommet, 194 pays étaient représentés.
Qui dit mieux ? 

En fait, aucun pays n’est vraiment
enthousiaste. Les pays émergents comme la
Chine, l’Inde et le Brésil sont très réticents à
s’engager dans un accord international et
accusent les pays développés de vouloir
cruellement les freiner. Les États-Unis ne
font pas partie du protocole de Kyoto, puis-
qu’ils sont les seuls à ne pas l’avoir ratifié :
ils veulent seulement s’engager dans un
accord global si tous les pays du monde s’y
engagent de la même façon, ce qui est
impossible. Le Canada et le Japon, qui sont
très liés aux États-Unis, ne veulent pas s’en
différencier. A la clôture de la conférence de
Durban, le Canada s’est retiré spectaculaire-
ment du protocole de Kyoto. 

Chaque réunion est l’occasion de belles
vacances pour les milliers de participants.
Ces vacances ont lieu dans des lieux pres-
tigieux, ceci, aux frais des contribuables du
monde entier et les fêtards sont transportés
à grand renfort de CO2.

LE MONDIALISME
A l’abri de la chimère, les efforts pour

l’installation d’un pouvoir totalitaire mon-
dial sont manifestes. Avant Rio, l’ONU a
affirmé que c’était pour la communauté
internationale «  une opportunité histo-
rique », permettant de définir « des voies

plus sûres  » pour
s’acheminer « vers
un monde plus
propre, plus écolo-
gique et plus pros-
père pour tous  ».
C’était les termes du
Secrétaire général
adjoint des Nations
Unies aux affaires
économiques et
sociales, Sha
Zukang, lors d’une
conférence de
presse au siège de
l’ONU, à New York.

Il a rappelé que les
États membres de
l’ONU s’étaient

entendus par une résolution de l’Assem-
blée générale sur les trois objectifs priori-
taires de Rio 2012 : renouveler l’engage-
ment politique international en faveur du
développement durable, évaluer les pro-
grès réalisés et les lacunes qui persistent
dans la mise en œuvre des engagements
préalablement convenus, et relever les
nouveaux défis qui ont émergé. 

Les forces travaillant à l’extension de la
chimère sont considérables. Il existe une
Conférence des Nations unies sur les chan-
gements climatiques qui est au centre de
l’édifice. Le groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC)
est un poids lourd bourré d’argent ; il s’est
fait prendre il y a deux ans dans un trafic
de données. La France compte un ambas-
sadeur en charge des négociations sur le
changement climatique (sic) ; il serait éton-
nant qu’il n’ait pas des collègues dans
d’autres pays.

Derrière toute ces manigances, c’est bien
l’installation d’un pouvoir totalitaire mon-
dial qui est visé avec l’ONU au centre de
la toile. Ce n’est, certes, qu’un des aspects
de ce mouvement, mais il est déterminant.

Les effets sont dévastateurs. Les coûts
gigantesques engagés dans la chimère
dépassent l’imagination. Il s’ajoute les
dégâts occasionnés par les interventions
étatiques. En effet, tous les États, même
plus ou moins réticents, sont poussés par
la propagande à agir dans le sens de la chi-
mère mondiale. 

La seule façon de réagir aux changements
du climat, s’ils existent, est de créer de la
richesse. Cette richesse permet aux gens de
s’adapter et elle ne peut se créer que dans
la liberté.

L’échec de Rio est en quelque sorte une
victoire de la liberté. Fût-elle partielle et
temporaire.

M. de P.,
<micheldeponcins@orange.fr>.

D.R.



guïtés » et d’avoir « clarifié nettement sa
position ». Est-ce à dire que Mgr Fellay se
réjouit que Rome adhère bien franchement
aux hérésies de Vatican II ? Déjà, le 5 juin
dans le sud de la France, le premier assistant
de la Fraternité Saint-Pie X, l’abbé Pfluger,

déclarait au sujet des dis-
cussions doctrinales : « On
avait une fausse idée : on
va convertir Rome et après
la crise sera terminée. Le
but de ces discussions
n’était pas que quelqu’un
se convertisse. »

Dans son compte-rendu,
l’abbé Thouvenot explique
qu’au chapitre général,
comme au royaume des
bisounours, tout le monde
s’aime et qu’on y a essen-
tiellement discuté des
conditions d’une recon-
naissance canonique. Et le

chapitre de conclure bravement qu’avant
d’obtenir celle-ci, il désire que lui soit
reconnu un « droit à la critique » de Vatican
II et la faculté de dire la messe de saint-Pie
V. C’est exactement l’accord qu’avait négo-
cié l’Institut du Bon-Pasteur en 2006, accord
vertement critiqué à l’époque par la FSSPX.

TOUT ÇA POUR ÇA ?
Comme nous le prévoyions dans RIVA-

ROL du 29 juin, il ne s’est donc rien passé
au chapitre général.

Yves Daoudal parle de “glaciation” et les
commentateurs apparaissent embarrassés.

Le Vatican semble peu inquiet et déclare
attendre une lettre « en vue de la poursuite
du dialogue ». En privé les accordistes fan-
faronnent : on recule pour mieux sauter.

Mgr Fellay sort paradoxalement très fort
de ce chapitre. Il a été largement suivi et y
gagne une nouvelle légitimité. Ce n’est pas
une performance en soi : Staline a toujours
eu la majorité au parlement soviétique. Mais
il est surtout parvenu à diviser les trois
évêques qui s’étaient ligués contre lui.
Comme Publius Horatius sauva Rome en
tuant chacun des Curiaces séparément,
Mgr Fellay, en excluant Mgr Williamson, a
intimidé les deux autres qui se taisent désor-
mais. D’ailleurs Mgr Tissier de Mallerais est
nommé à Chicago� Prudents, plusieurs
supérieurs de district ont fait publiquement
allégeance. De retour de la plage, Mgr Fel-
lay traitera sans doute le cas des soldats de
fortune qui ont osé se rebeller.

QUE VA-T-IL
ARRIVER DÉSORMAIS ?

On aurait tort d’imaginer qu’il ne s’est rien
passé et que, comme l’affirme l’abbé Thou-
venot, les relations de la Fraternité Saint-Pie
X et des autorités romaines sont simplement
revenues à la case “départ”.

Ce qui s’est essentielle-
ment passé est que les
récentes controverses ont
révélé le secret des cœurs.
Ne nous égarons pas en
scrutant les bonnes ou mau-
vaises intentions des uns et
des autres. Laissons à Dieu
cette tâche effrayante.

Mais il importe, pour se
bien diriger, de situer les
positions des acteurs.

Or depuis un an Mgr Fel-
lay s’est révélé. Il est désor-
mais incontestable qu’il
veut une régularisation
canonique au-delà des
impasses doctrinales.

Dans un entretien accordé
à Catholic News Services en
mai, Mgr  Fellay déclare
qu’on a fait dire à Vatican II
des choses que ce concile ne
dit pas, par exemple que la
déclaration sur la liberté
religieuse donnerait un droit
à l’erreur. « Je peux dire que
l’on voit, je pense, dans les
discussions [doctrinales]
que beaucoup de choses que
l’on aurait condamnées
comme venant du concile ne
viennent pas en fait du
concile, mais de la compré-
hension commune du

concile », explique l’actuel supérieur de la
Fraternité Saint-Pie X. Nous nous sommes
tous trompés, Mgr Lefebvre en tête  : le
concile Vatican II n’est pas ce qu’on dit�
Mgr Fellay ouvre ainsi la voie d’un accord
avec Rome fondé sur une réinterprétation et
non une condamnation de Vatican II.

Il s’explique dans son entretien du 8 juin
2012 à DICI : « Les autorités officielles ne
veulent pas reconnaître les erreurs du
Concile. Elles ne le diront jamais explicite-
ment. Cependant si on lit entre les lignes, on
peut voir qu’elles souhaitent remédier à cer-
taines de ces erreurs ». Mgr Fellay veut un
accord pratique parce qu’il considère qu’il
ne peut obtenir plus officiellement et que sa
Fraternité, si elle est régularisée, sèmera le
virus de la tradition dans toute l’église conci-
liaire.

Ce qui le conforte dans cette position est
que, selon lui, Rome veut précisément le
reconnaître alors qu’elle sait précisément
qu’il n’accepte pas le concile ! « C’est l’at-
titude de l’Eglise officielle qui a changé, ce
n’est pas nous. Ce n’est pas nous qui avons
demandé un accord, c’est le pape qui veut
nous reconnaître », s’enthousiasme-t-il.

Mgr Fellay n’envisage pas un instant que
Benoît XVI puisse être simplement cynique
et qu’une fois signée une régularisation qui
vaut allégeance en bonne et due forme, la
Fraternité Saint-Pie X n’aura plus la volonté
ni les moyens de conduire une subversion
traditionaliste de l’intérieur. Mgr  Fellay
oublie que tous les prêtres traditionalistes
qui se sont ralliés à Rome depuis quarante
ans tenaient un discours parfaitement iden-
tique au sien et qu’ils ont tous fini par s’af-
fadir et embrasser les réformes.

Enfin la prétention toute humaine de cette
stratégie est frappante. La Fraternité Saint-
Pie X, sous la houlette de Mgr Fellay, réus-
sirait là où tous ont échoué ? Par l’habileté
d’un accord “pratique”, elle parviendrait à
éradiquer les “erreurs” de Vatican II, c’est-
à-dire ni plus ni moins l’hérésie moderniste,
que saint Pie X dénonçait avec effroi et qui
a mis à terre l’Eglise entière ? Elle terrasse-
rait cette philosophie des Lumières qui sous-
tend Vatican II et bouleverse la chrétienté
depuis trois siècles ? Quelle ambition ! Trop
fort, ce Mgr Fellay ! Une sorte de mélange
entre Gédéon, saint Paul et sainte Jeanne
d’Arc !

Mais tel est l’objectif à peine dissimulé du
stratège de Menzingen  : faire revenir
l’Eglise à la tradition par la base et pour cela
il faut des papiers d’identité, à tout prix.

Le Figaro ne s’y est pas trompé qui titrait
dès le 16 juillet : « Lefebvristes : Mgr Fel-
lay veut un accord avec le Vatican ». Et
Jean-Marie Guénois de relever, dans l’entre-
tien du même jour donné par Mgr Fellay à
DICI, toutes les déclarations d’allégeance de
l’évêque à Benoît XVI : « nous reconnais-
sons le pape et les évêques, mais devons
avant tout conserver inaltérée la foi [�]
sans pourtant nous substituer à l’Eglise
catholique, apostolique et romaine. Loin de
nous l’idée de constituer une Eglise paral-
lèle, exerçant un magistère parallèle ! [�]
nous gardons la foi dans la primauté du
Pontife romain et dans l’Eglise fondée sur
Pierre ».

Or ces déclarations montrent où se situe la
véritable difficulté. Pourquoi tant de déchi-
rures dans le mouvement de Mgr Lefebvre
durant ces derniers mois ? Parce qu’elles ont

LA POUSSIÈRE est retombée et�
“Tradiland” est parti à la plage. Le
14 juillet le chapitre général de la Fra-

ternité saint-Pie X s’est achevé en « rendant
grâce à Dieu de sa profonde unité » (com-
muniqué officiel) et Mgr  Fellay avec
quelques autres (mais pas
tous) d’afficher un sourire
Colgate sur la photo de
groupe finale�

Le feuilleton avait com-
mencé officiellement en
août 2005 à Castel Gan-
dolfo dans le bureau d’un
Benoît XVI fraîchement élu
auquel son ami l’abbé
Schmidberger était venu
présenter Mgr  Fellay. On
s’entendit sur la feuille de
route de la réconciliation.
Mgr Fellay réclama fière-
ment des préalables : levée
des excommunications et
autorisation de la messe traditionnelle.
Ceux-ci furent obtenus “miraculeusement”
par des croisades du Rosaire où la FSSPX
comptabilisait chaque “Ave”. Vinrent deux
années de « discussions doctrinales » qui
aboutirent apparemment au constat que les
positions étaient irréconciliables. L’année
suivante, paradoxalement, bruissait de
rumeurs d’un accord imminent  : puisque
l’on ne pouvait s’entendre sur la doctrine,
une régularisation purement pratique suffi-
rait. S’ensuivit une violente guerre civile
dans Tradiland entre “accordistes” et “anti-
accordistes”. On vit Mgr Fellay désavoué
par les autres évêques sacrés par
Mgr Lefebvre. Au moment où tout semblait
fait et le texte prêt, tout se bloqua. Ce qui
paraissait hier acquis était devenu inaccep-
table et on allait s’en expliquer en famille au
chapitre général.

On pouvait imaginer que celui-ci allait être
chaud, qu’on y éplucherait le contenu des
discussions doctrinales et qu’on brosserait
une stratégie pour les années qui viennent. Il
n’en a apparemment rien été.

LA QUESTION DOCTRINALE
NE SEMBLE PLUS LE
CENTRE DU PROBLÈME

La déclaration finale du chapitre général de
la FSSPX, comme à l’accoutumée impré-
gnée d’autosatisfaction, se borne à mention-
ner « les nouveautés du Concile Vatican II
qui restent entachées d’erreurs et les
réformes qui en sont issues » : c’est court
après deux ans de discussions doctrinales
d’experts�

Le 18 juillet l’abbé Thouvenot, secrétaire
général de la FSSPX, a envoyé une lettre
interne de compte-rendu à ses confrères (qui
s’est retrouvée instantanément sur Internet).
Par sa voix, Mgr Fellay remercie chaleureu-
sement Rome d’avoir levé « certaines ambi-

révélé les contradictions profondes de ce
mouvement. Certes l’étendard des partisans
de Mgr Lefebvre a toujours été le rejet du
concile Vatican II, accusé à juste titre d’avoir
précipité l’effondrement de l’Eglise catho-
lique. Mais comment qualifier précisément
les textes de ce concile ? Dire que Vatican II
contient des “erreurs” est en réalité mainte-
nir une profonde ambiguïté. Soit ces
“erreurs” contredisent la foi ou les mœurs :
dans ce cas elles portent le nom « d’héré-
sies » et ceux qui les professent n’appartien-
nent plus à l’Eglise catholique, soit elles ne
contredisent pas la foi ou les mœurs et alors
elles ne peuvent justifier une désobéissance
formelle à l’autorité légitime.

Or la Fraternité Saint-Pie X n’a jamais
véritablement tranché ce débat. Déclarer
Vatican II “hérétique” obligeait à rejeter la
légitimité des pontifes conciliaires.
Mgr lefebvre ne s’y est jamais définitive-
ment résolu. Ses successeurs ont maintenu
cette ambiguïté qui constitue sans doute une
des clés de la réussite de la FSSPX. En effet
la Fraternité recrute depuis 40 ans des fidèles
conciliaires en leur expliquant qu’elle recon-
naît parfaitement le pape mais souhaite sim-
plement garder une pratique religieuse tradi-
tionnelle.

Que répondre alors à Mgr  Fellay qui
déclare que Vatican II comporte des
“erreurs” mais que Benoît XVI veut la réha-
bilitation de la FSSPX ? Comment résister à
l’appel pressant du “Saint-Père” tant qu’il ne
demande pas d’embrasser les “erreurs”
incriminées ? A quel titre refuser cette régu-
larisation ?

Seule une véritable “hérésie” pourrait jus-
tifier d’affronter le Vatican. En réalité, avec
sa fameuse « ligne de crête », Mgr Fellay
apparaît bien fidèle à la tactique de
Mgr Lefebvre.

Sans doute les non-accordistes peuvent-ils
de même revendiquer l’héritage de
Mgr Lefebvre qui avait rejeté tout accord
pratique en 1988 et n’avait pas ménagé ses
attaques contre le Vatican et le cardinal Rat-
zinger en particulier. Mais peuvent-ils justi-
fier une résistance jusqu’au-boutiste si l’hé-
résie n’est pas avérée ?

LA FRATERNITÉ SAINT-PIE X
SE TROUVE AINSI CONFRON-
TÉE À SES CONTRADICTIONS

Soit la Fraternité va au bout du raisonne-
ment et déclare que Vatican II est une héré-
sie véritable. Elle ne pourra alors reconnaître
l’autorité de Benoît XVI.

Soit elle reconnaît Benoît XVI, et elle
n’aura d’autre choix que de se rallier. Sou-
vent Dieu nous laisse à nous-mêmes et c’est
le plus grand des châtiments. Beaucoup de
bruit pour rien ? Non, pour une clarification.

Pierre LABAT._____
Ajoutons que l'abbé John Berg a été réélu pour six
ans supérieur général de la Fraternité Saint-Pierre
au cours du chapitre général de la FSSP en juillet
2012. En revanche, l'élection du supérieur général
de l'Institut du Bon Pasteur est contestée. L'abbé
Philippe Laguérie, le fondateur de l’IBP et l'abbé
Roch Perrel, directeur du séminaire de Courtalain,
ont revendiqué chacun avoir été élu par le chapitre
général. L'Institut ayant demandé à Rome de tran-
cher le différend, le Vatican a chargé l'abbé Lagué-
rie d'organiser une nouvelle élection. J. B.
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après les autres et que ces souverai-
netés défuntes ont rejoint le grand
pandémonium de l’Ordo ab chaos,
nom véritable des sociétés éclatées
et segmentées à l’infini que pro-
meut le Nouvel Ordre mondial. 

UN DRAME QUI
NOUS CONCERNE PLUS
QUE NOUS LE PENSONS

Que l’on ne nous fasse pas dire
cependant ce que nous ne disons
pas : nous connaissons les vices et
les misères de régimes autoritaires
qui maintenaient — voire impo-
saient — une cohésion pacifiante à ces
confédérations de peuples que sont les
Nations… Qu’est d’autre la France qu’une
confédération en perpétuelle intégration
depuis quelque mille ans ? Avant d’être
aujourd’hui en état de “décomposition”
avancée  ! Rappelons que Nouméa était
française avant Nice la Sarde et que
l’Hexagonie a soudé — parfois dans la
douleur — au moins cinq langues vernacu-
laires et autant, si ce n’est plus, de peuples
à la personnalité bien trempée ! 

Mais pour paraphraser feu M. Mar-
chais — ancien volontaire du STO et ex-
Secrétaire général du Parti communiste
français — à propos de l’Union soviétique
poststalinienne, le bilan de ces dictature,
aussi répressives (3) aient-elles pu se mon-
trer en maintes circonstances, reste « glo-

balement positif ». Nous
évoquons ici plus particu-
lièrement les deux régimes
bassistes frères ennemis
d’Irak et de Syrie : la sécu-
rité des personnes et des
biens y était assurée, celle
des communautés reli-
gieuses, la liberté de culte
et de voyager à l’étranger
sans restriction, l’ensei-
gnement et les soins pour
tous ou à peu près, un
ordre économique stable
assurant une certaine pros-
périté partagée… surtout
en Irak.

Notre propos n’est
cependant pas de faire
l’apologie de régimes —

syrien en particulier — d’une réelle bruta-
lité (4) — encore que la brutalité, aussi
condamnable soit-elle, apparaisse a poste-
riori comme bien préférable aux ravages
de la guerre — mais de défendre les actuels
principes régissant les relations internatio-
nal. Des principes juridiques acceptés et
partagés par la Communauté des Nations,
garants jusqu’à présent pour tous d’un fort
bénéfique maintien du statu quo interna-
tional. La remise en cause de ces prin-
cipes — souveraineté et intangibilité des
frontières, principes auxquels se substi-
tuent désormais le droit des minorités à
disposer d’elles-mêmes et le droit d’ingé-
rence — ainsi que notre association aux
politiques mortifères conduites par les
Anglo-Américains ces deux dernières
décennies, hypothèquent notre propre
sécurité et la pérennité de l’édifice natio-
nal résistiblement édifié au fil des siècles. 

L’on peut en effet changer — en le bou-
leversant ? — l’ordre international mais à
conditions de maîtriser quelque peu les
conséquences de cette transformation. Ce
qui ne semble pas être le cas pour nos
apprentis sorciers qui n’en continuent pas
moins — en dépit de résultats consternants
en Somalie, au Kossovo, en Afghanistan,
en Irak, en Libye et cætera — pas moins de
jouer avec le feu ! Ne soyons cependant
pas naïfs  : si l’armée américaine croit
encore apporter la Démocratie et l’éman-
cipation des femmes dans les pays conquis,
les promoteurs de ces guerres, passées,
présentes et futures, savent de quoi elles
retournent… Ils ne veulent ni ne cherchent
le bonheur des peuples “libérés”, mais bel
et bien la destruction des nations, et peu
importe la casse humaine. Destruction des
États qui contrarient la puissance régionale
d’Israël, tête de pont de la Cité et de Man-
hattan, et ses ambitions d’expansion terri-
toriale, cela afin d’ouvrir sur leurs ruines
le grand bazar du supermarché mondia-
liste.

En cela la « Bataille d’Alep » nous

concerne au premier chef et la Russie nous
indique maintenant la position à adopter,
celle d’une défense intransigeante de la
légalité internationale, garante des souve-
raines indépendances nationales.

Les « État forts » qui ont été engloutis
dans le feu et la fureur des guerres soi-
disant humanitariennes, ont vu aussitôt
ressurgir les guerres intestines… Cela est
vrai du Kossovo, de la Macédoine et des
Balkans en général où les plaies restent
mal cicatrisées. Inutile d’insister sur le cas
de l’Irak martyr toujours en proie à de dra-
matiques tensions intercommunautaires,
évidemment attisées de l’extérieur, notam-
ment par l’Arabie saoudite et le Qatar, ces
deux bons alliés de Washington et de Paris,
hier Sarkozy, maintenant Hollande, tous
également empressés à se faire consentir
quelques avantages sonnants et trébu-
chants pour sauver ci ou ça de la faillite à
peine rampante qui sévit en Hexagonie !

UN RÉGIME AUX MÉTHODES
MUSCLÉES MAIS AU BILAN
GLOBALEMENT POSITIF

À quoi bon s’échiner finalement à
démontrer ce qui saute aux yeux ? Ceux
qui ne voudront pas se rendre à l’évidence
ne le feront jamais. Tant pis ! Parce que,
volens nolens, force est de constater que
nous sommes plongés jusqu’au coup, par
les politiques de nos gouvernements fan-
toches, hier Fillon/Juppé, maintenant
Ayrault/Fabius, blancs bonnets et bonnets
blancs, dans des conflits de plus en plus
graves, potentiellement de plus en plus
lourds de conséquences… qui vont à l’en-
contre de nos intérêts continentaux à long
terme et nous arriment toujours plus étroi-
tement à la nef folle de la trilogie malé-
fique Londres-Washington-Tel-Aviv.

Citons ici Alain Chouet, ancien haut
fonctionnaire du Renseignement français
[Institut des Hautes Études de la Défense
nationale Nice 27 juin 2012] : Face à « ces
minorités syriennes menacées [Alaouites,
Chrétiens, Druzes] l’Occident, France en
tête, n’a opposé que la condamnation sans
appel et l’anathème parfois hystérique tout
en provoquant partout — politiquement et
parfois militairement — l’accession des
intégristes islamistes au pouvoir et la
suprématie des États théocratiques soute-
nant le salafisme politique… Prompt à
condamner l’islamisme chez lui, l’Occi-
dent se retrouve à en encourager les
manœuvres dans le monde arabe et musul-
man… La France, qui n’a pas hésité à
engager toute sa force militaire pour éli-
miner Kadhafi au profit des djihadistes et
à appeler la communauté internationale à
en faire autant avec Bachar el-Assad,
assiste, l’arme au pied, au dépeçage du
Mali par des hordes criminelles qui se
disent islamistes parce que leurs rivaux
politiques ne le sont pas… À défaut de
logique, la morale et la raison nous invi-
tent tout de même à nous interroger sur la
curieuse schizophrénie de nos politiques et
de nos media. L’avenir dira si notre fasci-
nation infantile pour le néopopulisme
[politiquement correct] véhiculé par Inter-
net et si les investissements massifs du
Qatar et de l’Arabie dans nos économies
en crise valaient notre complaisance face
à la montée d’une barbarie dont nous
aurions tort de croire que nous sommes à
l’abri ».

Aussi lucide et intellectuellement non
conformiste soit-il, M. Chouet ne répond
pas aux questions qu’il pose pourtant avec
une pertinence certaine… et auxquelles
nous devrions nous-mêmes réfléchir avec

● Alors que la France accède le 1er août à
la présidence du Conseil de Sécurité avec
l’intention bien arrêtée d’entraîner par ses
manœuvres la chute du régime baasiste et
laïc de Damas, il importe d’évoquer briè-
vement quels sont, sur le fond, les enjeux
politiques de la nouvelle bataille qui fait
actuellement rage dans les faubourgs
d’Alep… l’une des plus anciennes villes de
la planète dont l’existence remonte à
quelque deux millénaires avant JC,
connue alors sous le nom de Halab et dont
le centre historique a été inscrit en 1986 au
patrimoine mondial de l’humanité.

AU MOMENT de prendre congé de
nos lecteurs pour la trêve estivale
de l’information il est aussi oppor-

tun qu’urgent de tracer quelques lignes
supplémentaires utiles à comprendre les
événements en cours, particulièrement en
Syrie où se joue une partie du destin du
vieux Continent, Europe et Russie.

Ce serait tout à fait à tort que l’on consi-
dérerait cette guerre du Levant comme
quelque chose de lointain ne nous touchant
que très indirectement ou pas du tout, ren-
voyant dos à dos forces loyalistes et
rebelles comme d’autres naguère croyaient
malin de le faire pour les Palestiniens et les
Israéliens… déclarant superbement que
ces conflits ne nous concernent pas et que
les Sémites juifs ou musulmans n’avaient
qu’à s’expliquer entre eux. Car ce serait
trop simple et trop beau s’il suffisait de
faire preuve d’un peu de chauvinisme égo-
tiste pour se tirer à bon
compte de l’arène san-
glante des règlements de
comptes internationaux.

Raisonnement qui
dénote en effet une courte
vue s’arrêtant à la Ligne
bleue des Vosges. Même
au temps  — bien
révolu — où la France,
l’Allemagne, l’Angleterre
pouvaient encore pré-
tendre être au centre du
monde, la périphérie des
empires était balisé de
points chauds où s’actua-
lisaient les rivalités et se
vidaient les querelles.
Aujourd’hui les imbrica-
tions d’intérêts entre État
sont telles — notamment dans un univers
de sociétés composites où les minorités
anciennes et récentes pèsent d’un poids
grandissant tout en important leurs antago-
nismes et leur “différence” sur leur terre
d’accueil — qu’il est difficile et même
impossible, voire suicidaire, de se déclarer
indifférent, ou pire, de rester ignorant de
réalités géopolitiques terriblement inci-
dentes et dramatiquement contraignantes. 

Le candidat Républicain aux prochaines
élections présidentielles, Mitt Romney, ne
vient-il pas de se rendre en Israël afin d’y
quémander les voix de la communauté
juive ? Les élections américaines se joue-
raient-elles donc davantage sur la terre de
Canaan que dans le Middle West ? Notons
qu’à contresens de la légalité internatio-
nale, le candidat Romney s’est cru obligé
de trancher dans le vif une question en sus-
pens depuis quarante-cinq ans et la guerre
de Six Jours, à savoir le statut de Jérusa-
lem… ceci en déclarant la Ville capitale
éternelle de l’État hébreu ! C’est aller un
peu vite en besogne et montrer la partialité
insensée — sur cette question comme sur
tant d’autres — qui anime la classe poli-
tique américaine toutes obédiences
confondues. Autrement dit l’Amérique
forte de sa « Destinée manifeste » (1) sou-
mise à un régime présidentialiste par lequel
le chef de l’État peut à sa convenance déci-
der de la vie ou de la mort des hommes (2),
c’est-à-dire de la guerre, de la paix, s’en-
gage au côté de l’État sioniste — idéologie
à ne pas confondre avec la défense stricto
sensu des intérêts fondamentaux du peuple
hébreu mais qui prétend les servir — dans
tous ses errements et ses excès.

Il n’est pas vraiment nécessaire de s’éter-
niser sur ce sujet. Oui, notre sort à nous
autres Métros — Français de Métropole —
se joue beaucoup à Damas et à Alep…
Comme il s’est joué à Belgrade en 1999 et
à Bagdad en 2003, quand les derniers
« verrous nationaux » situés à l’immédiate
périphérie européenne ont sauté les uns

acuité afin de ne pas tomber tête baissée
dans les panneaux qui nous sont généreu-
sement présentés. Oui, pourquoi condam-
ner ici, sur le territoire national, un isla-
misme que nous encourageons, soutenons,
entraînons et armons en dehors, contre des
États qui justement tiennent en lisière le
radicalisme musulman dans son expression
la plus fanatique ? Par pure sottise ? Par
masochisme ? Par imbécillité congénitale ?
Que nenni  ! Apportons un élément de
réponse : parce que les théocraties, sous
habillage démocratique aux États-Unis et
en Israël — mais n’est-ce pas du pareil au
même n’est-ce pas ? wag the dog ! — s’en-
tendent entre elles et poursuivent, à
quelques nuances près, les mêmes objec-
tifs. Buts convergents des Israélo-Améri-
cains avec les Royaumes du Qatar et
d’Arabie Séoudite  : détruire le Chiisme
honni, syrien, irakien et iranien, bahreïni
pour les wahhabites, éliminer tout autre
pôle de puissance régionale concurrente
pour tous, et in fine se partager la manne
pétrolière et gazière… La messe est dite !

Léon CAMUS._____
1. La “vocation” hégémonique de l’Amérique,
monde théocratique et parlementaire, n’est pas
seulement matérielle ou matérialiste. Elle se
nourrit également de diverses dimensions idéo-
logiques et religieuses telles la « Destinée mani-
feste », doctrine apparue en 1845 au moment de
l’annexion du Texas et en vertu de laquelle la
Nation américaine a pour mission quasi divine
de diffuser la démocratie et la civilisation, à
cette époque et pour commencer, à l’Ouest du
Mississipi. La colonisation du Continent est
alors assimilée à une expansion de droit divin
selon le publiciste John O’Sullivan : « C’est
notre destinée manifeste de nous déployer sur
le continent confié par la Providence pour le
libre développement de notre grandissante mul-
titude. »
2. Le Président Obama aurait signé de sa main
l’ordre d’exécution, dans le cadre d’assassinats
extrajudiciaires, d’une trentaine d’individus
jugés dangereux pour la sécurité nationale. Pra-
tique assumée en Israël par le Premier ministre,
ou indirectement par le Mossad de sa propre
initiative.
3. L’État syrien bassiste est un empilement de
Services de Renseignement et de Sécurité, sys-
tème hérité à la fois de l’histoire récente d’un
pays en état de belligérance — littéralement en
guerre ouverte — sans discontinuer depuis
1948 avec l’État hébreu. Alain Chouet, ancien
chef du service de renseignement de sécurité de
la DGSE — Institut des Hautes Études de la
Défense nationale, Nice 27 juin 2012 — qui a
été en poste trois années durant à Damas, nous
donne une image assez crue de ce dispositif :
« Je me rends régulièrement en Syrie depuis 45
ans et j’y ai résidé pendant plusieurs années.
Je ne prétends pas connaître intimement ce
pays mais je pense quand même mieux le
connaître que certains de ces journalistes qui
en reviennent pleins de certitudes après un
voyage de trois ou quatre jours. Mes activités
m’ont amené à devoir fréquenter à divers titres
les responsables des services de sécurité civils
et militaires syriens depuis la fin des années
1970. J’ai pu constater qu’ils ne font ni dans la
dentelle ni dans la poésie et se comportent avec
une absolue sauvagerie. Ce n’est pas qu’ils ont
une conception différente des droits de l’homme
de la nôtre. C’est qu’ils n’ont aucune concep-
tion des droits de l’homme. Leur histoire
explique en grande partie cette absence.
D’abord, ils puisent leur manière d’être dans
quatre siècles d’occupation par les Turcs otto-
mans, grands experts du pal, de l’écorchage vif
et du découpage raffiné. Ensuite, ils ont été
créés sous la houlette des troupes coloniales
françaises pendant le mandat de 1920 à 1943,
et, dès l’indépendance du pays, conseillés tech-
niquement par d’anciens nazis réfugiés, de
1945 jusqu’au milieu des années 1950, et
ensuite par des experts du KGB jusqu’en 1990.
Tout ceci n’a guère contribué à développer
chez eux le sens de la douceur, de la tolérance
et du respect humain. »
4. Chouet encore — Ibidem : « Quant au régime
syrien lui-même, il ne fait aucun doute dans
mon esprit que c’est un régime autoritaire, bru-
tal et fermé. Mais le régime syrien n’est pas la
dictature d’un homme seul, ni même d’une
famille, comme l’étaient les régimes tunisien,
égyptien, libyen ou irakien. Tout comme son
père, Bashar el-Assad n’est que la partie visible
d’un iceberg communautaire complexe et son
éventuel départ ne changerait strictement rien
à la réalité des rapports de pouvoir et de force
dans le pays ». Corrigeons une erreur minime :
en Irak il existait un Parlement fonctionnel, le
Majlis, et surtout Saddam Hussein prenait ses
décisions “collégialement” en tant que prési-
dent du Conseil de commandement de la révo-
lution, organe suprême de cette architecture
sociétale que constituait le Baas.

La bataille de France se joue aussi à Alep

Entrée de la Citadelle d’Alep

Romney au Mur
des Lamentations

D.R.

D.R.



CE SONT dans les vieux pots que
l’on fait la meilleure cuisine… Cer-
taines ficelles — les plus grosses —

sont d’ailleurs inusables, cela fait partie de
l’art de la guerre et des recettes de la Mère
Poulard. Il y a ainsi un peu plus d’un an et
demi (mars 2011), la presse unanime hur-
lait au « bain de sang » à propos de Ben-
ghazi. Une menace tétanisante ayant per-
mis le vote de la Résolution 1970, laquelle
commença par parler de sanctions, puis
avec la Résolution 1973 l’on passa aux
choses sérieuses, celle-ci évoquant « toutes
les mesures nécessaires à protéger les
populations ». 

On sait ce qui s’ensuivit, sous couvert
d’empêcher un « bain de sang », France et
Royaume-Uni, main dans la main, instituè-
rent une zone d’exclusion aérienne qui se
transforma illico presto en tapis de
bombes. Les forces spéciales qataries au
sol associées à des djihadistes, à des com-
battants issus de tribus hostiles au pouvoir
central, encadrés par l’ex-11e Choc [offi-
ciellement dissout le 31 décembre 1993] et
les SAS britanniques, firent de la figura-
tion intelligente sous la houlette de l’Otan.
Aujourd’hui Laurent Fabius remet la table
[RTL 30 juillet] en déclarant sa crainte de
voir se perpétrer un nouveau massacre à

Alep, la deuxième ville
du pays : « C’est un mar-
tyre que subit le peuple
syrien et le bourreau
s’appelle Bachar al-
Assad » !

La même opération
suivant un scénario
presque identique, est
donc en train de s’en-
clencher dans une
guerre — enfonçons le

clou — qui n’a rien de “civile”  ! Les
Syriens de toute évidence sont contraints
et forcés sous la menace, le chantage et le
racket, de soutenir, d’approvisionner voire
d’assister les troupes rebelles composées
de tous les jeunes gens un peu allumés et
passablement désœuvrés qui ont été raco-
lés en Somalie, en Tchétchénie, en Afgha-
nistan, au Koweït, en Algérie, en Tunisie
et même en France (1)… Ce n’est pas nous
qui le disons mais France Culture, station
communautariste par excellence. 

M. Fabius en personne convient enfin,
pour sa part, à l’antenne de RTL — parce
qu’il est certes désormais difficile de faire
autrement — que les armes affluent en
Syrie de toutes parts : « Il y a des armes qui
leur sont livrées, d’après les informations
qu’on a, à la fois par le Qatar, l’Arabie
Séoudite, probablement d’autres… Mais
pas nous  »… L’on pourra admirer à sa

juste valeur le « d’après les informations
qu’on a » comme si ce monsieur n’était
que très vaguement informé par des échos,
des rumeurs ou même par des bruits de
couloirs. La tartufferie à ce niveau mérite
des claques et peut-être un peu plus au vu
des enjeux et des cadavres amoncelés en
seize mois grâce à ce brillant philanthrope
et à son plus encore surdoué prédécesseur,
M. Juppé.

M. François Hollande, quant à lui, trop
occupé à « refiscaliser les heures supplé-
mentaires » (2) — AFP samedi 28 juillet
2012 — avait profité d’une journée dans le
Gers pour « la défense du foie gras fran-
çais » assortie d’un concert de jazz, pour
lancer, alors qu’il visitait un élevage de
volaille et de production de pâté de foie à
Monlezun, un brûlant appel en faveur
d’une intervention rapide du Conseil de
sécurité des Nations Unies afin d’éviter de
nouveaux massacres en Syrie : « Le rôle
des pays du Conseil de sécurité des
Nations Unies est d’intervenir le plus rapi-
dement possible »… Derrière le bon-
homme joufflu à la physionomie niaiseuse
se cache un redoutable animal à sang
froid… Nos stupides contemporains ne
savent vraiment pas ce qu’ils ont fait en le
lâchant en toute liberté et pouvoir dans
notre malheureux pré-carré !

LE TON MONTE À MOSCOU
Or « puisque la France prend la prési-

dence du Conseil de sécurité des Nations
unies au 1er août, nous allons demander
avant la fin de cette semaine la réunion du
Conseil de sécurité, probablement au
niveau ministériel à la fois pour essayer
d’arrêter les massacres et pour préparer
la transition politique » [Fabius RTL]. Ça
pour la partie visible de l’iceberg…
gageons que les dirty tricks — les coups
tordus — seront au rendez-vous. Néan-
moins, au lieu de faire monter la pression,
la diplomatie “occidentale” ferait mieux de
regarder d’un œil plus attentif les trois bâti-
ments chinois qui viennent apparemment
de passer le Canal de Suez (3) en route vers
les côtes syriennes où ils pourraient faire
leur jonction avec les éléments de la
marine de guerre russe déjà sur place ou en
approche. 

Car le ton monte également à Moscou où
les États-Unis commencent à être mezzo
voce, mais tout à fait publiquement dési-
gnés comme « État voyou »  — rogue
state — cela notamment par le ministre des
Affaires Étrangères, Sergueï Lavrov (4),
lequel considère que la réaction de
Washington à l’attentat du 19 juillet à
Damas contre l’état-major sécuritaire

guerre, ainsi que les conventions de
Genève disposent que les « combattants du
champ de bataille », c’est-à-dire sans
appartenance à une armée constituée peu-
vent être exécutés sur-le-champ, sans que
cela relève d’un quelconque crime de
guerre. En octobre 2001, M. Rumsfeld,
alors Secrétaire à la Défense du président
GW Bush, ne s’en est pas privé en Afgha-
nistan, lui même ayant déclaré que l’armée
américaine « n’avait pas les moyens de
faire de prisonniers » [cf. archives Le
Monde]. Nul à l’époque n’avait trouvé à y
redire et encore moins à s’émouvoir !

Enfin, les bons amis dévoués de la Syrie
qui siègent à Ankara opèrent actuellement
une très forte concentration de troupes à sa
frontière ouverte désormais sur le territoire
syrien et par où s’écoulent à flot continu,
armes, munitions et matériels lourds…
Alors faut-il continuer à croire ce que nous
serine la presse serve, qu’il s’agit d’une
« révolte spontanée » ou bien croire ce que
nous disent nos yeux et nos oreilles, qu’il
s’agit d’une vraie guerre… Or qui parle de
guerre véritable doit garder présent à l’es-
prit que le risque existe de nous voir, à tout
moment, entraînés dans l’abîme ? 

L. C._____
1. AFP 29 juillet 2012 — Al-Watan. Les jiha-
distes à Alep, deuxième ville du pays, sont de
différentes nationalités : tunisienne, afghane,
koweïtienne, tchétchène, séoudienne, égyp-
tienne et française… 
2. Un coup dur pour l’économie, les revenus et
le panier de la ménagère. 
3. Irib News 31 juillet 2012 — Il s’agirait de
deux destroyers : le Quingb 133 et le Noauio 83
accompagné du transporteur Waishqnhu avec
une cargaison utile de 11 000 tonnes. 
4. « US position on Syria directly endorses ter-
rorism » Lavrov  — 25 juillet 2012.
<http://www.rt.com/news/us-position-syria-ter-
ror-lavrov-006/>.

constituait une justification non équivoque
du terrorisme : « Si nos partenaires sou-
tiennent des terroristes qui s’emparent de
territoires, nous aimerions savoir quelle
est exactement leur position sur la Syrie.
Quel objectif poursuivent-ils dans ce
pays ? »… Soulignant par ailleurs l’ex-
trême partialité dont a fait preuve la
« Communauté internationale » dans la
gestion de la crise !

Quant à M. Kofi Annan, « médiateur
international pour la Syrie » [AFP
29 juillet 2012], il s’est montré inquiet en

proportion de «  la
concentration de
troupes et d’armes
lourdes autour
d’Alep » alors que le
chef militaire rebelle à
Alep, le colonel Abdel
Jabbar al-Oqaidi  —
retour à la case Ben-
ghazi — appelait l’Oc-

cident à « instaurer une zone d’exclusion
aérienne au-dessus du nord de la Syrie afin
d’éviter un massacre »… Ce qui signifie
en clair détruire tout ce qui de près ou de
loin ressemble à un appareil volant… Mais
cela ne serait pas un acte de guerre, tout
juste un geste de prophylaxie destiné à évi-
ter fraternellement aux commandants
syriens de l’armée d’être traduit à la Haye
devant un tribunal pénal ad hoc !

Notons au passage que le terme de mas-
sacre ne saurait s’appliquer qu’à des civils
désarmés et non au 2, 3, 4 ou 5 000 francs-
tireurs et partisans retranchés dans
quelques quartiers de la ville d’Alep encer-
clée par les forces régulières. Rappelons
également que le Droit et les coutumes de

Alep-‐Benghazi	  même	  combat	  !
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Le titre de cette rubrique est celui de la tri-
bune parue récemment dans le journal Le
Monde, sous la plume de Nicolas Clin-
champs, maître de conférences de droit
public à l’Université de Paris XIII. Lors de
la réception du président tunisien Moncef
Marzouki à l’Assemblée nationale, le prési-
dent de l’Assemblée, Claude Bartelonne, a
plaidé dans son discours d’accueil pour une
compatibilité entre islam et démocratie. En
voilà un qui a tout compris ! Le président
tunisien a évidemment juré, la main sur le
cœur, que la Tunisie n’était pas tombée dans
l’escarcelle des islamistes, mais dans celle de
la démocratie, se définissant lui-même
comme centriste et précisant qu’ en Tunisie,
tous les partis, y compris les partis islamistes,
étaient centristes. C’est ce qui s’appelle se
moquer du monde… La réalité de la situa-
tion en Tunisie est la suivante  : alors que
Bourguiba avait interdit le port du voile, le
nikab se banalise, les murs se couvrent de
graffitis islamiques appelant au jihad, et
menaçant de mort ceux qui insulteraient,
par leurs paroles ou leurs actes, Dieu et son
prophète. Il n’y a quasiment plus de Tuni-
sienne qui ose se baigner en bikini sur les
plages, même s’il est vrai que ce n’est pas la
tenue la plus décente. L’appel de la prière de
l’aube résonne dès 3h30 du matin, alors que
cette prière ne fait pas partie des cinq prières
obligatoires. Aucune réaction du côté de la
population. 

Des groupes salafistes s’attaquent à l’art ou
paralysent l’université, pour exiger le port du
nikab. Des barrages de salafistes confisquent,
la nuit, des taxis dans les grandes villes. Du
coup, il devient de plus en plus difficile pour
les rares touristes de trouver un taxi, la nuit.
Les Occidentaux fuient la Tunisie, mais ils
ne sont pas les seuls. De multiples braquages,
sur les routes non sécurisées qui mènent en
direction de l’Algérie, ont fait aussi chuter
sévèrement le tourisme en provenance de ce
pays. Les déclarations d’Abu Yaârab Mar-
zouki, conseiller auprès de la présidence de
la République (homonyme du Président),
qui considère « le tourisme comme étant une forme
de prostitution » sont des plus inquiétantes. Les
minorités juives et chrétiennes ont quasi-
ment disparu. Quant aux versions arabes de
Mein Kampf  et des Protocoles des sages de Sion,
elles sont en vente libre dans les librairies, ce
qui certes ne nous dérange pas. Pour ce qui
concerne Israël, le parti islamiste Enhada
demande la “criminalisation” de toute « norma-

lisation avec l’entité sioniste », ce qui là non plus
ne nous choque pas. Cependant il n’y a
aucun doute  : la Tunisie est bien tombée
dans l’escarcelle de la démocratie. Une
brillante réussite pour les Sarkozy, Bernard-
Henri Lévy et consorts.

EN ARABIE SÉOUDITE,
ÇA NE RIGOLE PAS

L’Arabie Séoudite a interdit aux non-
musulmans qui vivent sur son territoire de
s’alimenter, boire ou fumer dans les endroits
publics durant le ramadan. Le Nouvel Obser-
vateur raconte l’histoire d’un Français, Patrice
Ligneul, qui y a vécu cinq ans et qui
explique : « Nous (les expatriés) sommes tenus
de respecter la Charia tout au long de l’année. Sinon
la police religieuse veille au respect de la loi ». Et si
l’Europe imposait le respect de son identité
et de sa civilisation avec autant d’intransi-
geance ?

BENOÎT XVI VA
S’ADRESSER

AU MONDE MUSULMAN
Benoît XVI se rendra au Liban, du 14 au

16 septembre. Il aurait prévu de s’adresser
au monde musulman. Que lui dira-t-il ? Il y
a en tout cas de quoi être très inquiet du sort
des chrétiens qui voient les islamistes prendre
le pouvoir dans les pays soi-disant libérés des
dictatures arabes. La situa-
tion est particulièrement
inquiétante en Syrie. Si les
rebelles devaient, par mal-
heur l’emporter, nul doute
qu’ils seraient pris pour
cibles par les islamistes, ce
qu’ils ont déjà fait dans des
villes comme Alep.
Mgr Samir Nassar, évêque
maronite de Damas, ne cache pas son
inquiétude, déclarant : « Le peu de fidèles qui
ont osé venir chercher du courage à la messe ont brûlé
beaucoup de cierges devant la tombe des Bienheureux
martyrs de Damas. Ils ont échangé des adieux et des
larmes avant de rentrer en courant chez eux au son
des tirs et des explosions… Damas fut épargnée
depuis 16 mois. A notre tour de souffrir et de mou-
rir. » Les chrétiens, qui apparaissent de plus
comme des soutiens du régime d’Assad, ont
en effet du souci à se faire.

LA TUNISIE EST AUJOURD’HUI ISLAMISTE



jeh, la pression britannique les fit s’arrêter
aux portes de l’Afghanistan.

Pour sa part, la France entreprenait la
conquête de l’Afrique du nord, essentielle-
ment des territoires qui allaient devenir l’Al-
gérie, sans toutefois la mener sous l’égide de
la croix après 1830, à la différence des
reconquêtes précédemment mentionnées.
Suivront en 1881 le protectorat sur la Tuni-
sie et en 1912 celui sur le Maroc dont le
maréchal Lyautey fut la cheville ouvrière

L’ISLAM EN ASIE
Ce passage en Afrique nous amène à abor-

der un autre pan de l’avance musulmane :
celle conduite vers l’Asie et en Afrique, dont
l’importance apparaît aujourd’hui avec la
mondialisation des échanges et recouvre en
de nombreux points une lutte d’influence sur
le christianisme.

Après avoir occupé l’Iran, les armées
musulmanes avancèrent jusqu’au Sin Kiang
où elles affrontèrent les armées Tang à Talas.
D’autres armées, conduites par Ibn al
Kasim, débarquèrent dans le Sindh vers 710-
713, c’est-à-dire le delta de l’Indus, et en
entreprirent la conquête, massacrant les
populations hindoues et les asservissant. Ce
n’était qu’un début car, à partir des
conquêtes de Mahmud de Ghazni entre 1003
et 1030, celles de Mahmud le Ghouride qui
écrasa les royaumes rajpoutes à Taraïn en
1192, les musulmans, avançant par vagues
successives, envahirent l’Inde et constituè-
rent de vastes et puissants Etats tels le sulta-
nat de Dehli et la principauté d’Ahmedabad,
avant que de nouveaux envahisseurs venus
des steppes au XVIe siècle ne constituent
l’Empire Moghol. Après avoir détruit le
grand royaume hindou de Vijyanagar lors de
la bataille de Talikota en 1565, il s’étendra à
toute l’Inde sous le règne d’Akbar (1556-
1605) puis sous celui d’Aurangzeb (1658-
1707) qui fera payer tribut aux Etats hindous
de Tanjore et Trichinopoli dans le sud du
Dekkan. Le recul commencera seulement au
XVIIIe siècle avec le développement de
l’Etat des Mahrattes et l’installation des
Anglais avec la Compagnie des Indes. Au
XXe siècle, après le départ des Britanniques,
il résultera de ces conquêtes la création des
Etats musulmans du Pakistan et du Bengla-
desh alors que le quart de la population de
l’Etat indien est musulmane.

Dans le même temps, des marchands
s’aventurèrent vers l’Orient et installèrent
des principautés musulmanes, notamment à
Atjeh sur l’Ile de Sumatra et progressèrent
vers Bornéo avec le sultanat de Bruneï et
leur installation aux Célèbes et à Mindanao,
de même que dans les ports malais. Aujour-
d’hui la Malaisie est une fédération de sulta-
nats musulmans et l’Indonésie est largement
islamisée.

En Chine, la conquête mongole allait aussi
amener l’islam, notamment dans la vallée du
Fleuve jaune constituant la communauté chi-
noise musulmane des Hui qui compte
aujourd’hui plus de vingt millions de
membres.

Dans cet Extrême-Orient, l’islam devait
d’ailleurs se heurter au christianisme. L’im-
plantation chrétienne était déjà ancienne.
Dans le sud de l’Inde vivaient, depuis
l’évangélisation de St Thomas, les syro-
malabars, et en Chine, le nestorianisme était
implanté dès le VIIIe siècle. Mais ce furent
les Portugais et surtout les Espagnols qui
entreprirent à partir du XVIe siècle d’évan-
géliser les populations sur lesquelles ils
étendaient leur autorité, notamment aux Phi-
lippines, en Insulinde, ce qui se traduit de
nos jours par des affrontement sanglants à
Mindanao et à Jolo, dans le sud de l’archi-
pel philippin et dans les Célèbes en Indoné-
sie, à Amboine notamment.

L’ISLAM EN AFRIQUE
En Afrique l’islam se propagea rapidement

le long de la Méditerranée et dans la vallée
du Nil. Le christianisme y recula fortement
sous la pression de persécutions au point que
les chrétiens ne sont plus actuellement que
10 % environ de la population du Proche-
Orient. A l’écart, les royaumes chrétiens
monophysites de Nubie — actuellement le
nord-Soudan — résistèrent plusieurs
siècles : celui de Dongola disparut à la fin
du XIVe siècle et celui d’Aloa en 1504. Seul
le royaume d’Axum, origine de l’Empire
éthiopien, parvint à résister à l’islam, replié

sades franques et celles des souverains de
Géorgie, David II et la reine Thamar, l’avan-
cée de l’islam aboutira, sous la férule de la
tribu turque des Osmanlis, fondateurs de
l’Empire ottoman vers 1280, à la conquête
de Constantinople en 1453 et à celle des Bal-
kans (Bulgarie, Serbie, Hongrie, Valachie)
qui culminera une première fois lors du
siège de Vienne en 1529 par Soliman II. Plus
à l’est, christianisées dans les années 970-
980, les principautés russes (Kiev, Moscou,
Tver, Vladimir-Souzdal) furent ravagées et
asservies par les Mongols de la Horde
d’Or — qui saccageront la Galicie polonaise
et la Croatie — d’abords animistes ou nes-
toriens mais islamisés à partir du
XIIIe siècle ; elles ne s’en libérèrent lente-
ment qu’après la victoire du prince mosco-
vite Dimitri Donskoï sur l’Ougra en 1389.

B) En revanche, les pays de l’ouest médi-
terranéen furent marqués par la Reconquista,
la reconquête chrétienne de la péninsule ibé-
rique, entreprise de longue haleine rendue
possible par la vigueur de la foi chrétienne.
Depuis le coup d’arrêt de Covadonga en 718
jusqu’à la prise de Grenade en 1492, que de
durs combats : défaite de Zallaca en 1086,
mais victoire d’Ourique en 1139 qui donna
l’indépendance au Portugal ; victoire de La
Navas de Tolosa en 1212 qui vengea la
défaite d’Alarcos de 1192 et permit au
royaume de Léon-Castille de s’étendre rapi-
dement vers le sud puis de conquérir le
royaume arabe de Valence en 1253.

Après 1492, la lutte de reconquête conti-
nua logiquement en Afrique du Nord sous
l’impulsion des rois catholiques et du cardi-
nal Ximenes de Cisneros, puis de Charles
Quint. Les Espagnols s’installèrent à Ceuta,
cédée par le Portugal, à Melilla et sur le
Penon d’Alhucemas, toujours en possession
de l’Espagne, pointes extrêmes de la chré-
tienté européenne en terre d’Afrique, mais
aussi à Mers-el-Kébir, Oran, Bougie, Mos-
taganem payant même tribut à Madrid. Les
Portugais s’installèrent sur la côte atlantique
notamment à Mogador (Essaouira). Néan-
moins, l’entreprise s’essouffla et s’éteignit
jusqu’au XIXe siècle. 

DE 1683 AUX ANNÉES 1940 :
LES EUROPÉENS
DESSERRENT L’ÉTAU

Les XVIe et XVIIe siècles furent marqués
par une relative stabilisation de la situation.
L’expansion ottomane en Europe sera arrê-
tée à Lépante en 1571, à Malte en 1595 mais
les Turcs conquirent encore la Crète en 1678
et assiégèrent à nouveau Vienne en 1683
dont la chute fut évitée par Charles de Lor-
raine et le roi de Pologne Jean Sobieski.

Du XVIIIe siècle au XXe siècle : avancée
générale des peuples chrétiens d’Europe.

Dans les Balkans, après leur échec vien-
nois de 1683, les Turcs furent rapidement
rejetés de Hongrie et Belgrade fut prise par
le prince Eugène de Savoie avant de leur être
rendue pour 150 ans par le traité de Passaro-
witz en 1718. Le XVIIIe siècle et surtout le
XIXe siècle seront marqués par le grand
mouvement de libération des Balkans sous
l’action principale de l’Autriche-Hongrie
puis des Russes ; ce sera l’indépendance
proclamée de la Grèce en 1831, l’autonomie
de la Valachie et de la Moldavie en 1856 vite
suivie de l’indépendance, enfin les indépen-
dances de la Serbie et de la Bulgarie en
1878, chèrement acquises. L’ensemble des
Balkans ne sera toutefois libéré de l’occupa-
tion ottomane qu’en 1912, lorsque les Turcs
furent défaits à la bataille de Kumanovo et
évacuèrent toute la Macédoine : restent tou-
tefois Constantinople et la Thrace orientale
laissées aux Turcs après 1919. 

Dans le même temps, les Russes avan-
çaient vers l’Asie centrale. Déjà en 1560, le
tsar Ivan IV s’était emparé du Khanat de
Kazan et leur offensive s’étendit à la Crimée
puis aux confins du Caucase, une ligne de
défense étant installée sur le fleuve Terek.
Bakou fut prise en 1723, la Crimée fut
annexée en 1774 par le traité de Kainardji.
Entre 1800 et 1810, ils libéreront du joug
musulman les royaumes chrétiens du Cau-
case dont la Géorgie transformée en protec-
torat russe. Le cœur historique de l’Arménie
sera pris à la Perse par le traité d’Ackerman
en 1825. Tout en combattant les Ottomans
en Europe, les Russes s’installèrent en Asie
Centrale, à Merv, à Samarcande, à Boukhara
et à Khiva. En dépit de la victoire de Pend-

L’IMPLANTATION actuelle de l’islam
en Europe, y compris dans des régions
qui, jadis, n’avaient jamais eu à subir

l’invasion des cavaliers d’Allah, est un phé-
nomène récent puisqu’il a commencé voilà
moins d’un demi-siècle. Toutefois, il ne peut
être compris véritablement s’il n’est pas mis
en perspective sur la longue durée. En effet,
il s’inscrit dans une geste historique vieille
de bientôt quatorze siècles trop souvent
méconnue dont il importe de rappeler les
faits et axes principaux. Tel sera l’objet du
présent propos.

UNE PREMIÈRE
PHASE D’EXTENSION
FINALEMENT CONTENUE

Dans l’Antiquité, les mondes oriental et
européen s’étaient affrontés à travers le
conflit gréco-perse, comme il arrive à tout
bloc de civilisation qui entre en contact.
Rome avait été confrontée aux Parthes puis
aux Sassanides. Mais l’opposition civilisa-
tionnelle va prendre une tournure d’une tout
autre nature avec l’arrivée de l’islam et la
constitution de l’Etat califal car, au-delà de
deux civilisations qui se confrontent, s’y est
ajoutée la dimension idéologique avec l’af-
frontement de deux fois, de deux systèmes
de pensée qui s’excluent l’un l’autre et qui
se superposent — ou accomplissent les civi-
lisations sur lesquelles ils se sont dévelop-
pés. 

A la mort de Mahomet, en 632, l’Etat
musulman s’étendait à l’ensemble de la
péninsule arabique après des années de
luttes difficiles contre les tribus arabes de la
région, pour partie animistes, pour partie
judaïsées, au Yémen notamment, subissant
l’influence perse mais aussi byzantine avec
une amorce de christianisation (il subsistera
jusqu’au Xe siècle un évêque — nesto-
rien — sur l’île de Socotora, au large du
Yemen).

Profitant de l’épuisement des Sassanides et
des Byzantins, exsangues après une terrible
guerre de trente ans, les successeurs de

Mahomet lancèrent une
guerre de conquête vers
l’Iran qui s’écroula et s’is-
lamisa très rapidement
mais aussi vers la Syrie et
la Palestine relevant de
l’autorité byzantine. Les
armées tardivement
envoyées par l’empereur
Héraclius, vainqueur des
Perses en 628 mais alors
vieillissant, furent défaites
à la bataille d’Adjnaïdin en
635, sur le Yarmouk, un
affluent du Jourdain en
636 et Jérusalem tomba en
637. 

Dès lors le conflit islamo-
chrétien était ouvert et
allait au fil des siècles
gagner toute la planète.
Nous allons en retracer,
trop succinctement, les
principales étapes.

De 632 aux années 730-
740, une avance rapide de
l’islam sur la chrétienté,
marquée par les coups

d’arrêts que furent les victoires chrétiennes
de Poitiers en Gaule remportée par Charles
Martel en 732 et d’Akroïnon en Asie
mineure gagnée par l’empereur byzantin
Léon III et son fils Constantin V en 739. Au
cours de cette période, l’Egypte était passée
sous domination musulmane en 650,
l’Afrique du Nord conquise assez rapide-
ment malgré la résistance des troupes byzan-
tines de Carthage et des Berbères avec la
célèbre Kahina, au point qu’en 711 l’Es-
pagne wisigothique était envahie et un cali-
fat ommeyyade installé à Cordoue peu après. 

Les VIIIe-Xe siècles furent marqués par la
stabilisation relative des positions car à cette
époque, profitant de désordres au sein de
l’Empire byzantin, les musulmans conqui-
rent la Crète et surtout la Sicile, Rome étant
même pillée ; la Sicile ne sera reconquise
que par les Normands de Robert Guiscard au
XIe siècle. Les raids sarrasins se multiplie-
ront, à la fois sur terre tels ceux organisés
depuis Fraxinetum (la Garde Freinet dans le
Var) qui atteindront le Val d’Aoste et sur mer
avec les attaques des Barbaresques qui
réduiront en esclavage des centaines de mil-
liers de chrétiens, semant la terreur en Médi-
terranée pour longtemps : la piraterie ne ces-
sera qu’en 1830, lorsque les troupes du roi
de France Charles X s’empareront d’Alger.

Toutefois, les Xe- XIe siècles virent l’affir-
mation de l’offensive de reconquête chré-
tienne en Espagne (cf. infra) mais aussi, au
Proche-Orient, la trop oubliée reconquête
byzantine des marches arméniennes et de la
Palestine (Jérusalem sera reprise en 916)
sous l’égide des empereurs de la dynastie
macédonienne (867-1071).

LE DOUBLE MOUVEMENT
DU XIe SIÈCLE AU XVIe SIÈCLE

Puis l’opposition va se développer sous la
forme d’un double mouvement :

A) Dans l’est méditerranéen et européen,
se produit un recul majeur de la chrétienté.
Les troupes byzantines sont défaites à Mant-
zikert par les Turcs seldjoukides, aux confins
arméniens en 1071 et, malgré les huit Croi-

10

L’histoire guerrière de l ’ islam
N° 3058 — du 3 AOÛT au 6 SEPTEMBRE 2012 — RIVAROL

(Dessin de CHARD.)

RAMADAN: DES EFFETS NÉFASTES
SUR LES NON-MUSULMANS

En cette période de ramadan, difficile d’échapper à l’enthousiasme des media pour leur
religion d’importation favorite. Dernier souci des journaleux : le bien-être des athlètes musul-
mans aux J.O — participeront-ils ? n’en seront-ils pas ? quid, s’ils n’observent pas le jeûne,
du devenir de leur âme ? mais comment être performant avec une telle discipline ? — bref,
l’on doit apparemment être dans les affres pour une poignée de sportifs. C’est davantage du
bien-être des non-musulmans qu’il faudrait se soucier, comme le montrent certains faits divers
qu’il est utile de recenser. Il y a une semaine, c’était une femme voilée intégralement qui
agressait violemment des policiers désireux de contrôler son identité. La chaste musulmane
mordait l’un des agents à la main après avoir appelé à la rescousse les badauds, halal certai-
nement dans ce quartier proche d’une mosquée. Bilan : quatre interpellations, dont celle de
la furie, qui se soldèrent par une remise en liberté le soir même. Le lundi 30 juillet, fait plus
inquiétant encore, était annoncée la suspension par la mairie de Gennevilliers de quatre
moniteurs de colonie de vacances qui observaient le ramadan. La directrice de cabinet du
maire, comme s’il était besoin de se justifier, a dû confier qu’un grave accident avait déjà eu
lieu à cause d’une monitrice mahométane : « Il y a trois ans, on a eu un cas de figure très douloureux,
une jeune animatrice qui avait refusé de s'alimenter et avait fait un malaise. Le problème c'est qu'elle condui-
sait un véhicule avec des enfants, et qu'elle a eu un accident avec des blessés graves, notamment un enfant ».
Comble de l’indécence, les quatre moniteurs ont décidé, selon le BondyBlog, de porter
plainte, malgré ce précédent tragique et le fait que leur suspension ne se soit accompagnée
d’aucun préjudice financier. Faudra-t-il bientôt laisser des enfants en danger par souci de
démagogie ?



lations animistes de la moitié sud de
l’Afrique et des zones côtières atlantiques,
(pour beaucoup tributaires jusqu’alors des
tribus islamisées) reprenant d’ailleurs un
mouvement d’évangélisation entrepris dès
le XVIe siècle dans le royaume du Kongo,
dans le nord de l’actuel Angola, par les Por-
tugais puis au Sénégal par les Français.

LE RÉVEIL DE L’ISLAM
Depuis le milieu du XXe siècle, nous assis-

tons à une nouvelle phase de l’opposition
entre mondes chrétien et musulman et plus
largement entre le monde musulman et le
reste du monde.

Ayant subi au cours du siècle 1850-1950 la
domination des peuples européens et par
conséquent d’hommes de civilisation chré-
tienne, qu’ils fussent croyants ou non, le
monde musulman s’en est progressivement
dégagé au cours de la seconde moitié du
XXe siècle. Non pas tant la domination éco-
nomique qui demeure malgré la décolonisa-
tion politique que la domination intellec-
tuelle et spirituelle. Dès la fin du siècle der-
nier, des penseurs musulmans ont réagi à cet
écrasement et ont réfléchi à la manière d’y
mettre fin. Mais cette réflexion s’était alors
faite largement sous l’influence de la ratio-
nalité européenne et on a pu penser un
moment que le monde musulman allait
entrer dans le monde industriel en faisant
siens nombre de principes européens. Dans
l’Empire ottoman, alors en première ligne,
ce sera le mouvement Jeune Turc suivi de
l’Etat kémaliste de Turquie fondé par un
général Kemal Pacha, à tout le moins agnos-
tique. La doctrine de Sultan Galiev, musul-
man bolchevik, participait de ce courant de
pensée. La doctrine baassiste, établie
d’ailleurs principalement par le chrétien
Michel Aflak, était elle-aussi fortement mar-
quée de rationalisme européen, faisant pri-
mer la nation arabe sur la religion. L’actuel
régime syrien, si stupidement vilipendé par
les « bonnes consciences » européennes, en
est le produit, comme hier l’Irak de Saddam
Hussein et, dans les années 1950, la pensée
nassérienne, comme celle des mouvement
arabes se réclamant plus ou moins du socia-
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matérialisme le plus consternant — rappe-
lant en cela le vide spirituel de l’Etat sassa-
nide où la religion mazdéiste était largement
devenue une coquille vide avec un clergé à
la foi peu assurée —, dominé par des cote-
ries représentant des intérêts qui lui sont
étrangers, se laisse aller aux délices de
Capoue, connaissant un affaiblissement du
sens de l’effort se traduisant entre autres par
une fécondité dramatiquement basse, l’ap-
pel à de la main-d’œuvre allogène, faits
biens connus de toute personne sensée.

Depuis les années 1960, alors que les puis-
sances européennes, tant française que bri-

tannique et portugaise, ont
abandonné leur souveraineté
sur l’Afrique, l’islam, sans
véritable djihad, a pu ainsi
regagner le terrain perdu au
XIXe siècle mais, plus encore
gagner sans effort des posi-
tions qu’il n’était jamais par-
venu à atteindre par les armes :
accueillis originellement par
des populations européennes
satisfaites de laisser les tra-
vaux pénibles à des étrangers
sous-payés, attirés par leur
richesse matérielle et de fait
encouragés à faire venir leurs
familles des millions d’immi-
grés musulmans peuplent les
Etats d’Europe occidentale, de
la Suède à l’Espagne et à l’Ita-

lie et ne veulent ni ne peuvent s’assimiler à
notre civilisation. Les éléments les plus
conscients de l’islam, cette avant-garde qui
a toujours fait bouger l’histoire, savent que
cela enclenche le processus normal d’orga-
nisation des conquêtes de fait, phénomène
bien connu dans l’histoire mais délibéré-
ment — ou stupidement — ignoré par nos
contemporains  : nous connaissons leurs
déclarations promettant de transformer la
France en république islamique, menace qui
concerne l’ensemble des Etats européens. Il
faut savoir que lorsque les musulmans attei-
gnent 30 % de la population d’un Etat, ils
s’emparent du pouvoir.

Dans les Balkans, avec la complicité cri-
minelle des Yankee et l’incurie des diri-
geants européens, l’islam reconquiert des
positions qu’il avait abandonnées en 1912,
soit quatre-vingts ans auparavant, ce qui est
une durée relativement courte pour une
opposition millénaire. Nous avons mainte-
nant deux Etats de fait musulmans en
Europe  : l’Etat bosniaque et l’Albanie
conquérante et mafieuse, sans oublier ce
pseudo-Etat mafieux qu’est le Kosovo arra-
ché au Serbes en 1999. En Asie centrale, la
fin de l’URSS a libéré les forces du renou-
veau musulman dans ces régions.

En Afrique, l’islam tend à progresser plus
rapidement que le christianisme là où les
ethnies étaient encore animistes et en Asie il
ne cesse de s’affermir, notamment en Malai-
sie et en Indonésie.

Alors qu’en Europe la civilisation occiden-
tale, avatar matérialiste de la civilisation
chrétienne, court à sa ruine, la civilisation
musulmane dispose d’une arme que nous
n’avons plus : celle de la dimension spiri-
tuelle, de la force spirituelle disparue avec
la foi chrétienne qui a fait jadis notre force.
Notre faiblesse fait, comme toujours, sa
force relative. Sans excès, nous pouvons dire
que l’Europe occidentale est aujourd’hui,
sous d’autres formes, peut-être plus graves
qu’alors car l’acédie (ce dégoût des choses
spirituelles qui conduit à se laisser aller dans
l’indifférence de tout) règne en son sein,
dans une situation de danger comparable à
celle dans laquelle se trouvait Constanti-
nople lorsqu’elle devait subir trois sièges
menés par le calife Muawwy’ya dans les
années 670-680 et à celle qu’avait connue la
chrétienté dans les années 1520-1570
lorsque les Ottomans assiégeaient Vienne et
lorsque l’Italie était menacée d’une invasion
arrêtée in extremis à Lépante.

Ces rappels historiques sont essentiels : il
est un devoir impérieux d’étudier l’histoire,
sans laquelle nous ne pouvons prendre
l’exacte mesure du présent et sans la
connaissance de laquelle nous ne pouvons
éclairer notre action et envisager intelligem-
ment l’avenir. Si nous ne voulons pas subir
le sort de l’Egypte copte, de l’Empire byzan-
tin, de l’Inde et de beaucoup d’autres Etats,
voir nos enfants réduits en dhimmitude ou
islamisés de force, nos cathédrales transfor-
mées en mosquées, il nous faut en outre
connaître l’exacte nature de l’islam éclairée
par quatorze siècles d’histoire.

André GANDILLON,
Président des Amis de RIVAROL.

lisme, était encore sous cette influence. 
Pourtant, dans le même temps, un institu-

teur égyptien, Hassan el Banna, créait l’or-
ganisation des Frères musulmans qui fondait
sa doctrine sur le seul islam, Coran et Sunna
(l’ensemble des traditions mahométanes).
En Arabie, Ibn Séoud instaurait un Etat se
référant à la doctrine wahabbiste datant du
XVIIIe siècle et prêchant un islam des plus
stricts. Au fil des ans c’est ce courant de pen-
sée qualifié de fondamentaliste mais qui est
plus justement d’essence traditionaliste qui
finit par l’emporter dans l’ensemble du
monde musulman, imprégnant les popula-
tions sinon les cadres
étatiques.

En Egypte, l’inflé-
chissement date de
l’arrivée au pouvoir
d’Anouar el Sadate. En
Turquie, l’islam
connaît un formidable
renouveau que ne peut
masquer le formalisme
laïque de l’Etat d’An-
kara. Les mêmes
constatations peuvent
être faites au Maghreb,
mais aussi en Afrique
noire, notamment au
Nigéria en butte à une
guerre ethnico-reli-
gieuse amorcée par les
lamidats — ou émi-
rats — de la zone sahélienne où se multi-
plient les affrontements entre populations
musulmanes et migrants chrétiens et où
s’illustre de manière particulièrement san-
glante sa secte Boko-Aram. En Inde, au-delà
du conflit latent avec le Pakistan, les ten-
sions sont croissantes entre les 200 millions
de musulmans qui y vivent et la majorité
hindouiste, rappelant que le conflit ouvert au
VIIIe siècle continue avec plus de vivacité
que jamais.

SON AVANCÉE ACTUELLE
Cela contraste avec l’effondrement spiri-

tuel du monde de civilisation chrétienne,
notamment européen qui sombre dans le

sur les hauteurs des plateaux d’Abyssinie.
Notons toutefois qu’au XVe siècle, alors
qu’il était mis en péril par les bandes d’Ah-
med le Gaucher, émir de Harrar, il fut sauvé
par l’intervention portugaise conduite par
Christophe de Gama, le fils du navigateur.

Profitant des navigations commerciales le
long des côtes est-africaines, l’islam s’éten-
dit jusqu’au Mozambique où il se heurta aux
Portugais. De cette expansion naquirent des
Etats esclavagistes qui perdurèrent jusqu’à
la colonisation européenne et dont l’activité
fut effroyable pour les populations noires de
l’Océan indien au bassin du Congo. Parmi
eux, le sultanat de Zanzibar, fondé au
XIIe siècle, qui fit par ailleurs sa fortune
avec le clou de girofle et connut son apogée
au XIXe siècle et où vint mourir en 1905 un
des plus célèbres et meurtrier trafiquants
d’esclaves, Tippo Tip. 

L’islam progressa aussi dans le Sahara et
dans la bande sahélienne. L’islam apparut en
l’Afrique sub-saharienne dans le royaume de
Ghana au Xe siècle (dans les actuels Séné-
gal et Mauritanie), à Gao au XIe siècle, au
débouché de la vallée du Tilemsi. Là encore
le commerce fut un moteur de l’islamisation.
Dans l’actuel Tchad, le Kanem Bornou fut
islamisé totalement au XIVe siècle, de même
que la ville de Djenné plus à l’ouest sur le
Niger. L’empire mandingue du Mali, situé
au nord de l’actuelle Guinée devint musul-
man au XIIIe siècle et l’un de ses rois, Kan-
kan Moussa, est resté célèbre pour avoir
conduit un fastueux pèlerinage à la Mecque.
L’islam gagna l’Empire Songhay (situé entre
le Niger et les villes d’Agadès et de Kano)
en dépit des efforts de son roi Ali Ber pour
le combattre. Les Etats haoussa, situés au
nord du Nigeria actuel, furent islamisés
presque totalement à la fin du XVe siècle en
partie grâce aux efforts du théologien Al
Maghili qui installa un islam de confréries,
trait principal de l’islam africain. Aux
XVIIIe et XIXe siècles, les terribles djihad
menés par El Hadj Omar puis par Othman
dan Fodio contribueront à islamiser toute la
bande sahélienne du Sénégal au Tchad.

Au XIXe siècle, l’irruption des Européens
allait un temps bousculer cette histoire intra-
africaine et christianiser largement les popu-
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Keith Richburg n’est pas, loin de
là, le seul noir américain à dénon-
cer la vision falsifiée et orthodoxe
qu’il est de bon ton de partager
sur l’esclavage. L’un des plus
brillants économistes américains,
Thomas Sowell, écrivain, com-
mentateur et sociologue, a sur la
question tenu des propos qui en
France l’eussent mené devant la
17e Chambre correctionnelle,
laquelle l’eût condamné, évide-
ment, pour racisme. Ecoutons le.

« Que l’esclavage prolifère aujour-
d’hui en Mauritanie, au Soudan, au
Nigeria (etc.) semble nous indifférer
tandis que nous nous focalisons sur les Etats-Unis et
sur des évènements vieux de 100 ans ».

« Plus d’un million d’Européens ont été
réduits en esclavage par les pirates nord-afri-
cains entre 1500 et 1800 et des Blancs ven-
dus aux enchères en Egypte jusqu’en 1885,
bien après que l’esclavage eut été supprimé
aux Etats-Unis ».

« Asiatiques et Polynésiens étaient vendus par des
Asiatiques et des Polynésiens. Il y avait plus d’es-

claves en Inde que dans l’ensemble de l’hémisphère
occidental ».

« L’esclavage n’a rien à voir avec le racisme.
Les Européens réduisaient en esclavage des
Européens, les Asiatiques des Asiatiques, les
Africains des Africains et les peuples indigènes
de l’hémisphère occidental d’autres peuples
indigènes de l’hémisphère occidental… Cette
sanctification du racisme comme facteur causal
déterminant s’accorde plus avec les pro-

grammes d’instrumentalisation actuelle
qu’avec l’Histoire ».

« La principale force qui a poussé à l’aboli-
tion de l’esclavage sera venue d’activistes reli-
gieux conservateurs, ceux qu’on appellerait
aujourd’hui la droite conservatrice. Mais
comme il ne serait pas “politiquement correct”
de le dire ce fait est ignoré comme s’il n’avait
jamais existé ».

« Ce sont des Africains qui ont réduit
d’autres Africains en esclavage. En ven-
dant un certain nombre aux Euro-
péens et aux Arabes et en gardant les
autres pour eux-mêmes. Même à l’apo-
gée de la traite transatlantique, ces der-
niers conservaient plus d’esclaves pour

eux-mêmes qu’ils n’en envoyaient dans l’hé-
misphère occidental. En Afrique de l’Est, les
Masaï étaient des pillards d’esclaves redoutés
et d’autres tribus africaines, soit seules, soit en
collaboration avec les Arabes, asservissaient
leurs voisins les plus vulnérables ».

« Une importante littérature a détaillé les odieuses
conditions dans lesquelles les esclaves vivaient et voya-
geaient dans leur déportation vers l’hémisphère occi-
dental. Mais le commerce des esclaves vers les pays
islamiques, objet d’infiniment moins de publicité, a
atteint des taux de mortalité infiniment supérieurs. La
plupart de ceux auxquels on faisait traverser le Sahara
mourraient en route et ils étaient en majorité des femmes
et des enfants ».

« Dans le Sud d’avant la Guerre (de Séces-
sion) il y eut de nombreux Noirs propriétaires
d’esclaves ou en faisant commerce. On estime
à un tiers des personnes de couleur affran-
chies qui, à la Nouvelle-Orléans, possédaient
des esclaves et des milliers d’entre elles com-
battirent dans les rangs Confédérés ».

On ne saurait trop conseiller à Mme Taubira
de lire Thomas Sowell. Elle y apprendrait au
moins comment aux Etats-Unis un homme
noir intelligent et d’une immense culture a su
considérer l’Histoire sans la plier fanatique-
ment à une vision du monde bornée, sotte et
manichéenne.

Jim REEVES.

Propos iconoclastes sur l’esclavage du
plus brillant intellectuel noir américain
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Les soussignés :

1°/ Marie-Luce WACQUEZ, dite Camille-
Marie GALIC, née le 7 décembre 1940 à
Alger (Algérie), de nationalité française,
journaliste, domiciliée 1 rue d’Hauteville à
Paris 10e 

2°/ Fabrice, Stéphane, Jérôme BOURBON
né le 2 novembre 1972 à Oyonnax (01100),
de nationalité française, rédacteur en chef de
RIVAROL, domicilié 1 rue d’Hauteville à
Paris 10e

●

➩ ont inscrit un pourvoi en cassation le 17
février 2012, par le ministère de Maître
François WAGNER, avocat à la Cour, à l’en-
contre de l’arrêt rendu par le Pôle 2 Chambre
7 de la Cour d’appel de Paris le 16 février
2012,
➩ ont déposé un mémoire personnel le 14
mars 2012, sous la référence R 12.81.505,
➩ posent aujourd’hui, dans le cadre de l’exa-
men de leur pourvoi en cassation, par appli-
cation de l’article R 49-31 du décret n°2010-
148 du 16 février 2010. la question prioritaire
de constitutionnalité à l’encontre de la loi n°
90-615 du 13 juillet 1990, publiée au Journal
Officiel n° 162 du 14 juillet 1990 page 8333.

1. LA LOI CONTESTÉE

1-1 L’article 9 de la loi n°90/615 du 13
juillet 1990

● Cette loi dispose en son titre II article 9 :
« Il est inséré, après l’article 24 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
article 24 bis ainsi rédigé :
Art. 24 bis. Seront punis des peines prévues
par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui
auront contesté, par un des moyens énoncés
à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs
crimes contre l’humanité tels qu’ils sont défi-
nis par l’article 6 du statut du tribunal mili-
taire international annexé à l’accord de
Londres du 8 août 1945 et qui ont été com-
mis soit par les membres d’une organisation
déclarée criminelle en application de l’ar-
ticle 9 dudit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une
juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage de sa décision dans les condi-
tions prévues par l’article 51 du code pénal,
2° La publication de celle-ci ou l’insertion
d’un communiqué dans les conditions pré-
vues par l’article 51-1 du code pénal, sans
que les frais de publication ou d’insertion

puissent excéder le maximum de l’amende
encourue. »
●C’est sur le fondement de cet article 24 bis
de la loi du 29 juillet 1881 que le Pôle 2
Chambre 7 de la Cour d’appel de Paris les a
condamnés.

1-2 Rappel historique

●La loi du 13 juillet 1990 a pour origine une
proposition de loi présentée par le groupe
communiste représenté par le député Jean-
Claude GAYSSOT et reprise à son compte
par le gouvernement dont le Premier ministre
était Michel ROCARD.

Cette loi d’inspiration communiste, avec
tout ce que cela suppose comme références
idéologiques et historiques, crée un délit
d’opinion et d’expression interdisant toute
publication critique sur la vérité historique
officielle.

Jacques Julliard écrivait à ce propos dans le
Nouvel Observateur du 10 mai 1990 : « Ins-
tituer une vérité scientifique, sanctionnée par
l’État, au moment où le marxisme s’écroule,
c’est un exploit dont je ne croyais pas le Par-
lement français capable. Ce n’est pas parce
que, pour une fois, messieurs PASQUA,
LAJOINIE et ROCARD sont d’accord, que
l’on persuadera la communauté des histo-
riens qu’ils ont besoin de la garantie de l’É-
tat pour établir la vérité historique ».
● Cette proposition de loi, adoptée en pre-
mière lecture par l’Assemblée nationale le 2
mai 1990, a été rejetée deux fois par le Sénat,
les 11 et 29 juin 1990, qui a voté à une large
majorité la question préalable, ayant consi-
déré « que la création d’un délit de contesta-
tion de l’existence de crimes contre l’huma-
nité conduirait à instituer une vérité histo-
rique officielle et instaurerait un délit d’opi-
nion ».

La loi n’a été adoptée que par la seule
Assemblée nationale après réunion de la
Commission mixte paritaire le 30 juin 1990.
●Elle n’a fait l’objet d’aucun recours devant
le Conseil Constitutionnel, à la grande sur-
prise de nombreux observateurs.

Ainsi, le 27 juillet 1990, le journaliste Alain
ROLLAT écrivait-il dans Le Monde : 

« Voilà un texte, qui, d’un point de vue
strictement juridique, soulève une question
fondamentale, au regard de la liberté d’opi-
nion et d’expression, puisqu’il voue aux Tri-
bunaux, en visant les prétendus historiens
“révisionnistes”,  les citoyens qui auront
contesté l’existence d’un ou plusieurs crimes
contre l’humanité.

Or, faute de saisine du Conseil Constitu-
tionnel, cette question ne sera pas tranchée.
Sauf peut-être, si un jour, quelqu’avocat
avisé se tourne vers les institutions euro-
péennes pour pallier cette anomalie. »
● Jacques Toubon, alors député R.P.R., inter-
pellait ainsi un député communiste, Jean-
Claude Lefort, lors d’une séance de l’Assem-
blée nationale présidée par Laurent Fabius,
le 21 juin 1991, à l’appui de l’amendement
qu’il avait déposé aux fins de faire abroger
cet article 24 bis : 

« Il y a un type qui s’appelait Staline en
1936 : il a fait exactement le boulot que vous
venez de faire ! Ça s’appelait des procès ! »

Il ajoutait :
« Sur le fond, il est parfaitement clair que

l’institution d’un délit de révisionnisme a fait
régresser notre législation, car c’est un pas
vers le délit d’opinion. Cela a fait régresser
l’histoire parce que cela revient à poser que
celle-ci ne peut être contestée. Je suis contre
le délit de révisionnisme parce que je suis
pour le Droit et pour l’Histoire, et que le délit
de révisionnisme fait reculer le Droit et affai-
blit l’Histoire ».

2. LA PREMIÈRE QUESTION PRIORI-
TAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

● Dans la précédente instance de cassation
ayant abouti à l’arrêt du 27 avril 2011, les
requérants avaient invoqué, à l’appui de leur
question prioritaire de constitutionnalité :

— « une violation de l’article 34 de la
Constitution pour non détermination du délit
prévu par l’article 24 bis… »
— « une violation de l’article 11 de la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789 et de l’article 34 de la Consti-
tution, par création d’un délit d’opinion et
d’expression. »

● La Cour de cassation, par décision du 7

mai 2010, avait refusé de transmettre au
Conseil constitutionnel aux motifs suivants :

« Mais attendu que la question posée ne
présente pas un caractère sérieux dans la
mesure où l’incrimination critiquée se réfère
à des textes régulièrement introduits en droit
interne, définissant de façon claire et précise
l’infraction de contestation de l’existence
d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité
tels qu’ils sont définis par l’article 6 du sta-
tut du tribunal militaire international annexé
à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui
ont été commis soit par des membres d’une
organisation déclarée criminelle en applica-
tion de l’article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes
par une juridiction française ou internatio-
nale. Infraction dont la répression, dès lors,
ne porte pas atteinte aux principes constitu-
tionnels de liberté d’expression et d’opi-
nion ».

3. LA DECISON DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 28 FEVRIER 2012 

●A l’appui d’un recours déposé contre la loi
du 23 janvier 2012 visant à réprimer la
contestation de l’existence des génocides
reconnus par la loi, 60 députés relevaient
notamment :

« Les saisissants n’ignorent certes pas que
la Cour de cassation, par la décision
n°12 008 du 7 mai 2010, a refusé de voir une
question de constitutionnalité “sérieuse”
dans la loi n° 90-615 dite “loi Gayssot”, en
se fondant sur le fait que « l’incrimination se
réfère à des textes régulièrement introduits
en droit interne ». Outre le fait que la réfé-
rence à toutes les lois promulguées et à venir
reconnaissant des génocides ne peut être
considérée comme constitutionnelle, et donc
régulièrement introduite en droit interne, le
raisonnement ainsi suivi paraît tautolo-
gique : ce n’est pas parce que le législateur
a défini une incrimination que la question de
constitutionnalité n’est pas sérieuse.

En réalité, la Cour a statué en opportunité,
privant le Conseil constitutionnel de la com-
pétence d’attribution qui
lui est exclusivement dévo-
lue par l’article 61-1 de la
Constitution, confondant
ainsi le rôle de filtre et
celui de juge du fond de la
QPC. La question de
constitutionnalité posée
par les lois d’incrimina-
tion mémorielle est bien
“sérieuse” au sens de la
loi organique n° 2009-
1523 du 10 décembre
2009 : pénaliser une
atteinte au passé peut-il
être jugé conforme à la
liberté de communica-
tion ? »

● Par décision n° 2012-
647 du 28 février 2012, le
Conseil constitutionnel a
déclaré contraire à la Constitution ladite loi,
notamment aux motifs suivants :
« 4 — Considérant que, d’une part, aux
termes de l’article 6 de la Déclaration de
1789 : “La loi est l’expression de la volonté
générale…” ; qu’il résulte de cet article
comme de l’ensemble des autres normes de
valeur constitutionnelle relatives à l’objet de
la loi que, sous réserve de dispositions parti-
culières prévues par la Constitution, la loi a
pour vocation d’énoncer des règles et doit
par suite être revêtue d’une portée norma-
tive ;
6 — Considérant qu’une disposition législa-
tive ayant pour objet de “reconnaître” un
crime de génocide ne saurait, en elle-même,
être revêtue de la portée normative qui s’at-
tache à la loi ; que, toutefois, l’article 1er de
la loi déférée réprime la contestation ou la
minimisation de l’existence d’un ou plusieurs
crimes de génocide “reconnus comme tels
par la loi française” ; qu’en réprimant ainsi
la contestation de l’existence et de la qualifi-
cation juridique de crimes qu’il aurait lui-
même reconnus et qualifiés comme tels, le
législateur a porté une atteinte inconstitu-
tionnelle à l’exercice de la liberté d’expres-
sion et de communication ; que, dès lors, et
sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
griefs, l’article 1er de la loi déférée doit être
déclaré contraire à la Constitution ; que son
article 2, qui n’en est pas séparable, doit être

également déclaré contraire à la Constitu-
tion. » 

4. FONDEMENTS
JURIDIQUES DU RECOURS

4-1 L’atteinte au principe constitutionnel
de la détermination des crimes et délits

4-1-1 La Constitution du 4 octobre 1958 

●L’article 34 de la Constitution du 4 octobre
1958 dispose :
« La loi fixe les règles concernant… :
— la détermination des crimes et délits… »

4-1-2 L’interprétation du Conseil constitu-
tionnel 

● Le Conseil a ainsi statué sur la nature et
l’étendue de la compétence du législateur :
« Considérant qu’il incombe au législateur
d’exercer pleinement la compétence que lui
confie la Constitution et, en particulier son
article 34 ; qu’à cet égard, le principe de
clarté de la loi, qui découle du même article
de la Constitution, et l’objectif de valeur
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessi-
bilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6
et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent
d’adopter des dispositions suffisamment pré-
cises et des formules non équivoques afin de
prémunir les sujets de droit contre une inter-
prétation contraire à la Constitution ou contre
le risque d’arbitraire, sans reporter sur des
autorités administratives ou juridictionnelles
le soin de fixer des règles dont la détermina-
tion n’a été confiée par la Constitution qu’à
la loi ». (décision n° 2005-512 DC du 21 avril
2005)

4-1-3 L’indétermination de l’article 24 bis

●L’article 24 bis sanctionne « ceux qui auront
contesté, par un des moyens énoncés à l’ar-
ticle 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes
contre l’humanité tels qu’ils sont définis par
l’article 6 du statut du tribunal militaire inter-
national annexé à l’accord de Londres du 8

août 1945 et qui ont été
commis soit par les
membres d’une organi-
sation déclarée crimi-
nelle en application de
l’article 9 dudit statut,
soit par une personne
reconnue coupable de
tels crimes par une juri-
diction française ou
internationale. »

Si le législateur a
défini les moyens
employés pour com-
mettre l’infraction, à
savoir ceux énoncés à
l’article 23 de la loi du
29 juillet 1881, par
contre, il n’a pas précisé
la nature de la contesta-
tion. 

Si l’on se réfère au
dictionnaire, le premier sens du verbe
« contester », d’origine latine, est juridique :
« mettre en discussion le droit, la prétention
de quelqu’un », le second sens, plus général,
« mettre en doute ». Les synonymes abon-
dent  : discuter, révoquer, résister, récuser,
dénier pour le premier sens ; controverser,
objecter, contredire, chicaner, ergoter, nier
pour le second sens.
●C’est dire l’indétermination de ce texte qui
a donné lieu à des interprétations doctrinales
opposées pour savoir si la prévention visait
seulement la négation totale, pourtant le der-
nier sens du verbe contester, ou aussi la
contestation partielle, nuancée, conditionnelle,
interrogative.

C’est la Cour de cassation qui a décidé que
la contestation entre dans les prévisions de la
loi « même si elle est présentée sous une forme
déguisée ou dubitative ou par voie d’insinua-
tion » (Cass. crim. 29 janvier 1998), qu’elle
ne se réduit pas à la négation de crimes contre
l’humanité mais peut consister en une « mino-
ration outrancière du nombre des victimes »,
« lorsqu’elle est faite de mauvaise foi ».

Le législateur a ainsi reporté sur une autorité
juridictionnelle, la Cour de cassation, le soin
de définir l’étendue de l’incrimination et son
élément intentionnel, en contravention avec la
Constitution qui exige de lui d’exercer pleine-
ment sa compétence.

Il importe peu, dans le cadre de la présente

RIVAROL tente à nouveau de faire annuler la loi Gayssot
● Le 18 mars 2010 nous avions
déposé au greffe de la cour de cassa-
tion une question prioritaire de
constitutionnalité pour faire annuler
la loi Gayssot (voir RIV. du 2/4 2010).
Le 7 mai 2010 les magistrats de la
juridiction suprême avaient refusé de
transmettre la question au Conseil
constitutionnel. Par la suite les juges
de cassation avaient annulé notre
condamnation dans lʼaffaire de lʼoc-
cupation allemande en France et
nous avons été rejugés par une autre
cour dʼappel qui nous a à nouveau
lourdement condamnés le 16 février
2012 (voir RIV. du 24/2/2012). Nous
avons donc formé un second pourvoi
en cassation et déposé le 24 juillet
une deuxième question de constitu-
tionnalité visant à nouveau à obtenir
la censure de la loi Gayssot en utili-
sant une argumentation quelque peu
différente. Entretemps en effet le
Conseil constitutionnel a annulé la loi
réprimant la contestation du géno-
cide arménien dans une décision du
28 février 2012, ce qui autorise
quelques espoirs même si lʼon sait
que la loi Gayssot est de plus en plus
sacralisée vingt-deux ans après son
adoption. Le mémoire ci-dessous a
été rédigé volontairement de manière
modérée pour tenir compte de lʼétat
dʼesprit actuel de la magistrature,
lʼobjectif restant lʼannulation de cette
loi scélérate.

J. B.



des dispositions de l’article 24 bis de la loi du
29 juillet 1881, que ce massacre est le fait des
Allemands.

Andrzej WAJDA a pu faire diffuser en
France son film “KATYN” en février 2008
sans encourir les poursuites de l’article 24bis.
Mais le législateur n’a pas rectifié pour autant
les dispositions de ce même article qui, impli-
citement, par référence au tribunal militaire
international de Nuremberg, impose une vérité
judiciaire contraire à la vérité historique.
➩ L’incantation a bien remplacé le raisonne-
ment.

● La 17e Chambre du Tribunal de Grande
Instance de Paris ayant décidé dans un juge-
ment du 18 novembre 1994 que la référence
aux articles 6 et 9 du Tribunal militaire inter-
national avait « pour effet d’exclure de la
protection contre la contestation instituée
par la loi, tous les autres crimes contre l’hu-
manité, comme en l’espèce, ceux dont a été
victime le peuple arménien en 1915 », le
législateur a voté au gré du calendrier poli-
tique :
● la loi du 29 janvier 2001, reconnaissant le
génocide arménien de 1915, 
● la loi du 21 mai 2001, reconnaissant la
traite et l’esclavage en tant que crime contre
l’humanité,
● la loi du 23 février 2005 portant reconnais-
sance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés.
● Le vote de ces lois, dites “mémorielles”, a
entraîné la réaction d’historiens qui ont
publié en 2005 un appel intitulé : « Liberté
pour l’histoire ».

« Emus par les interventions politiques de
plus en plus fréquentes dans l’appréciation
des événements du passé et par les procé-
dures judiciaires touchant des historiens et
des penseurs, nous tenons à rappeler les
principes suivants :

— L’histoire n’est pas une religion. L’his-
torien n’accepte aucun dogme, ne respecte
aucun interdit, ne connaît pas de tabous. Il
peut être dérangeant.

— L’histoire n’est pas la morale. L’histo-
rien n’a pas pour rôle d’exalter ou de
condamner, il explique.

— L’histoire n’est pas l’esclave de l’actua-
lité. L’histoire ne plaque pas sur le passé des
schémas idéologiques contemporains et n’in-
troduit pas dans les événements d’autrefois
la sensibilité d’aujourd’hui.

question, que le délit soit mieux défini aujour-
d’hui par la jurisprudence qu’au moment du
vote de la loi. La contestation de la constitu-
tionnalité d’un texte ne peut se voir opposer la
durée d’application ni “l’amélioration” juris-
prudentielle de ce même texte, car seule la
rédaction de la loi est examinée par le Conseil
constitutionnel.
● Il y a de ce premier chef, une violation de
l’article 34 de la Constitution pour non déter-
mination du délit prévu par l’article 24 bis.

4-2 L’atteinte aux principes constitution-
nels des libertés d’opinion et d’expression

4-2-1 La Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen du 26 août 1789 

Expressément citée dans le Préambule de la
Constitution, elle contient en son article 11 les
dispositions suivantes :

« La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l’homme  : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté dans les cas déter-
minés par la loi ».

4-2-2 La Constitution du 4 octobre 1958 
●L’article 34 de la Constitution du 4 octobre
1958 dispose :
« La loi fixe les règles concernant… :
— les droits civiques et les garanties fonda-
mentales accordées aux citoyens pour l’exer-
cice des libertés publiques… »

4-2-3 La mise en application de la loi du 13
juillet 1990

● Charles KORMAN, avocat au Barreau de
Paris, relevait dans un article d’Information
Juive de mai 1990 : 
« En fait, cette définition délirante du délit de
contestation de crime contre l’humanité va
obliger les plaignants à engager les magis-
trats — qui n’en veulent pas : et on les com-
prend ! — à rejuger l’histoire, à les transfor-
mer non seulement en exégètes mais en véri-
tables interprètes d’autres juges. Côté plai-
gnant, il sera vivement recommandé d’être
doté de volumineuses bibliothèques… C’est
donc une mauvaise loi car d’application mal
aisée ; elle sera donc inefficace. Ne demeu-
rera que l’incantation ».
● L’application de la loi fut finalement aisée

et la répression efficace, au détriment des
libertés d’opinion et d’expression. Les juges
ont contourné la difficulté en se contentant de
quelques analyses historiques superficielles et
en refusant toute remise en cause de la vérité
judiciaire de 1945 qui se trouve figée dans le
jugement du tribunal de Nuremberg, docu-
ment de 187 pages, dont on ne peut dire qu’il
réponde aux critères « d’intelligibilité et d’ac-
cessibilité » de la loi retenus par le Conseil
constitutionnel.

De surcroît, l’indétermination de la contesta-
tion permet de condamner sans fondement
juridique sérieux. L’arrêt du 16 février 2012
soumis à la Cour de cassation le montre
encore puisque les propos poursuivis : « En
France du moins, l’occupation allemande n’a
pas été particulièrement inhumaine, même s’il
y eut des bavures inévitables dans un pays de
550 000 kilomètres carrés […] » ne rentrent
d’évidence pas dans les prévisions de l’article
24bis mais sont néanmoins sanctionnés par la
référence à un autre paragraphe de l’entretien,
non poursuivi, qui évoque une action de la
Gestapo.

4-2-4 La loi du 13 juillet 1990 et l’histoire

●La contestation des décisions de justice pro-
noncées au fil de l’histoire sous tous les
régimes est ouverte aux historiens et aux
juristes qui ne s’en sont pas privés. Une seule
décision échappe à cette juste et libre critique :
le jugement du Tribunal de Nuremberg.
Depuis 1945, des faits que les juges avaient
tenus pour établis ou de notoriété publique, ont
pourtant été réexaminés et les conclusions
furent inverses.
➩ L’un des cas les plus notables concerne le
massacre de milliers d’officiers polonais dans
la forêt de Katyn en 1940. Une commission
soviétique avait établi un rapport attribuant le
massacre aux Allemands. Les juges de
Nuremberg ont déclaré vérité d’office le
contenu de ce rapport, visé dans la liste des
crimes poursuivis. 

Même si le premier secrétaire du parti com-
muniste de l’Union Soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev a, depuis, reconnu la responsabilité
exclusive des Soviétiques dans ce massacre,
même si le Président Boris Eltsine a remis au
gouvernement polonais des documents prou-
vant que l’ordre d’assassinat avait été donné
par les dirigeants du Kremlin, aujourd’hui, un
Français reste obligé de croire, par application

— L’histoire n’est pas la mémoire. L’histo-
rien, dans une démarche scientifique,
recueille les souvenirs des hommes, les com-
pare entre eux, les confronte aux documents,
aux objets, aux traces, et établit les faits.
L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne
s’y réduit pas.

— L’histoire n’est pas un objet juridique.
Dans un État libre, il n’appartient ni au Par-
lement, ni à l’autorité judiciaire de définir la
vérité historique. La politique de l’État, même
animée des meilleurs intentions, n’est pas la
politique de l’histoire.

C’est en violation de ces principes que des
articles de lois successives, notamment lois
du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21
mai 2001, du 23 février 2005, ont restreint la
liberté de l’historien, lui ont dit, sous peine
de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il
doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et
posé des limites.

Nous demandons l’abrogation de ces dispo-
sitions législatives indignes d’un régime
démocratique ».

Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter,
Jean-Jacques Becker, Françoise Chander-
nagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques
Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre
Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot,
Antoine Prost, René Rémond, Maurice
Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne,
Pierre Vidal-Naquet et Michel Winock ».
● Le Conseil constitutionnel a commencé
à faire droit à cette revendication par son
arrêt du 28 février 2012. Il importe qu’il
poursuive son œuvre d’assainissement
législatif en appliquant le même raisonne-
ment à la loi Gayssot, sans s’arrêter au fait
que les crimes soient reconnus et qualifiés
comme tels par un tribunal et non par la loi,
puisque ladite loi porte d’évidence atteinte
au principe constitutionnel de liberté
d’opinion et d’expression, en violation de
l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et
de l’article 34 de la Constitution.
● C’est pourquoi, il est demandé le renvoi
de la présente question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitution-
nel afin qu’il se prononce sur la constitu-
tionnalité de l’article 24bis de la loi du 29
juillet 1881.

Fait à Paris,
le 19 juillet 2012.
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NOUVEAU	  :	  ABONNEMENTS
PERMANENTS	  À	  100	  EUROS	  POUR	  LES
CHÔMEURS,	  ÉTUDIANTS,	  LYCÉENS	  ET
PERSONNES	  EN	  GRANDE	  DIFFICULTÉ

pour	  faire	  face	  à	  tous	  nos	  frais	  et	  dynami-‐
ser	  le	  journal,	  assurer	  son	  développement
et	  sa	  pérennité.	  Voir	  le	  bulletin	  et	  les	  expli-‐
cations	  ci-‐dessous.

● Enfin	  rappelons	  que	  pour	  80	  EUROS	  il
existe	   une	   formule	   d’ABONNEMENTS
NUMÉRIQUES	  POUR	  UNE	  DURÉE	  D’UN
AN. Il	  suffit	  de	  s’inscrire	  sur	  notre	  portail
<www.boutique-‐rivarol.com>	  et	  de	  régler
80 euros	  par	  Paypal.	  Ceux	  qui	  trouvent	  le
nouveau	   système	   trop	   compliqué	  peu-‐
vent	  nous	  envoyer	  un	  courriel	  à	  <jerome-‐
bourbon@yahoo.fr>	  et	  nous	  enverrons
directement	  chaque	  mercredi	  soir	  le	  PDF
du	   RIVAROL	   de	   la	   semaine	   à	   l’adresse
électronique	   qu’ils	   nous	   auront	   trans-‐
mise.	  	  Ils	  n’auront	  plus	  qu’à	  ouvrir	  le	  PDF
avec	  un	  simple	  clic.	  Par	  conséquent	  que
personne	  ne	  soit	  dissuadé	  de	  s’inscrire	  à
la	  version	  numérique	  de	  RIVAROL.

● Tenant	  compte	  de	  la	  crise	  qui	  touche	  de
plein	  fouet	  nombre	  de	  nos	  lecteurs	  fidèles,
nous	  lançons	  un	  abonnement	  permanent
de	  100	  euros	  par	  an (au	  lieu	  de	  114)	  pour
les	   personnes	   en	   difficulté	   et	   les	   chô-‐
meurs.	  Nous	  étendons	  cet	  abonnement	  à
prix	  réduit	  aux	  étudiants	  et	  aux	  lycéens.

●De	  plus,	  ainsi	  que	  nous	  l’ont	  demandé	  un
certain	  nombre	  de	  lecteurs,	  nous	  avons
mis	  en	  place	  depuis	  quelques	  mois	  des
ABONNEMENTS	   PAR	   PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE.	  Ainsi	  pour	  12 euros	  par
mois	  l’on	  peut	  recevoir	  désormais	  chaque
semaine	  le	  journal	  en	  version	  papier.	  Cette
solution	  est	  particulièrement	  intéressante
pour	  les	  petits	  budgets	  et	  aussi	  pour	  tous
ceux	  qui	  veulent	  être	  abonnés	  de	  manière
permanente	  à	  RIVAROL.	  N’hésitez	  pas	  à
utiliser	  cette	  formule	  car	  nous	  avons	  en	  ce
moment	  un	  grand	  besoin	  d’abonnements

Si	  vous	  êtes	  à	  l’étranger,	  ne	  remplissez	  pas	  la	  désignation	  du	  compte	  à	  débi-‐
ter	  de	  l’autorisation	  de	  prélèvement	  mais	  joignez	  impérativement	  l’IBAN
complet.	  Il	  faut	  impérativement	  que	  l’IBAN	  commence	  par	  FR.	  Merci.

PUBLICITÉ :
● Avez-vous des difficultés pour accéder à votre version électronique de RIVAROL ?
Souhaiteriez-vous faire cesser vos tracas sur votre ordinateur PC ou MAC ?
Un technicien se tient à votre service au 06-30-29-79-37 — ou bien par courriel à :
<pcmacsanssouci@gmail.com> pour vous aider à profiter pleinement de votre journal
préféré ou de vos outils informatiques.

Dès	  que	  vous	  avez	  fait	  le	  choix	  d’un	  abonnement	  permanent	  par	  prélèvement	  bancaire
automatique,	  découpez	  ou	  photocopiez	  le	  bulletin	  ci-‐contre	  (vous	  pouvez	  également	  aller	  le
chercher	  sur	  notre	  site	  Internet	  <www.rivarol.com>	  en	  cliquant	  sur	  l’onglet	  boutique.	  Vous
pourrez	  ainsi	  l’imprimer.	  Il	  est	  sur	  notre	  site	  de	  manière	  permanente).

FRANCE	  ET	  ÉTRANGER	  :	  12	  EUROS	  PAR	  MOIS	  
(le	  prix	  tient	  compte	  des	  frais	  bancaires).	  

Il	  faut	  découper,	  remplir	  et	  signer	  l’autorisation	  de	  prélèvement	  et	  la	  demande	  de	  pré-‐
lèvement	  que	  l’on	  trouve	  également	  en	  permanence	  sur	  notre	  site	  Internet.
Attention	  :	  l’autorisation	  de	  prélèvement	  est	  à	  envoyer	  à	  votre	  banque,	  la	  demande	  de
prélèvement	  est	  à	  envoyer	  aux	  :	  Editions	  des	  Tuileries.	  Abonnement	  par	  prélèvement
automatique.	  34-‐36	  boulevard	  de	  Bonne	  Nouvelle,	  75010	  Paris.	  N’oubliez	  pas	  de	  nous
joindre	  également	  un	  RIB	  (et	  un	  IBAN	  pour	  les	  personnes	  habitant	  à	  l’étranger).	  Merci
d’avance	  de	  votre	  dévouement.



« Commence le monde que nous
avons nommé, que nous ne cesserons
pas de nommer le monde moderne. Le
monde de ceux qui ne croient à rien, pas
même à l’athéisme, qui ne se dévouent,
qui ne se sacrifient à rien. Le monde de
ceux qui n’ont pas de mystique. »
Charles Péguy (1873-1914), Notre jeu-
nesse (1910).

« Otez le surnaturel ; il ne reste plus
que ce qui n’est pas naturel. »

Gilbert Keith Chesterton (1874-
1936), L’Homme éternel (1925).

JAMAIS la démocratie libérale n’a été en
apparence si triomphante. Tous les pays,

tous les continents ont adopté peu ou prou,
avec plus ou moins d’enthousiasme, le
modèle occidental reposant sur le plura-
lisme des partis politiques, le suffrage uni-
versel et des élections à intervalles régu-
liers. Partout un centre droit s’oppose à un
centre gauche et l’alternance se fait plus ou
moins facilement entre ces deux grands
blocs. Les derniers pays qui résistaient
encore à ce système ont dû s’aligner de gré
ou de force ; ainsi en est-il des pays com-
munistes (à l’exception de Cuba, de la
Corée du nord et de la Chine) mais aussi
des dernières “dictatures” de droite, le
Chili du général Pinochet et l’Argentine du
général Videla. Quant à l’Afrique du sud,
elle a dû mettre fin à son système d’apar-
theid si décrié en étendant le droit de vote

aux populations noires. La
mondialisation des écono-
mies, l’uniformisation des
modes vestimentaires (le
blue jean et les baskets),
alimentaires (la restaura-
tion rapide type McDonal-

d’s), 1’universalisation des nouvelles tech-
nologies (Internet, télévisions par satel-
lites) transforment le monde en un village
planétaire et induisent à l’évidence une
généralisation du système démocratique.
De ce point de vue, que le régime soit une
monarchie comme c’est encore le cas dans
la moitié des pays d’Europe occidentale ou
une république, que la religion dominante
soit le christianisme, l’islam ou une autre
confession, tout repose désormais, au
moins théoriquement, sur le suffrage, sur
la compétition électorale entre différentes
factions et sur un unique credo : la religion
des droits de l’homme, même s’il existe
encore des nuances importantes entre
l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud.
Cette situation de monopole des démocra-
ties est sans précédent dans l’histoire de
l’humanité où ont toujours coexisté des
régimes aux orientations idéologiques et
aux configurations fort dissemblables. Elle
constitue incontestablement un appauvris-
sement considérable.

L’ERE DU DÉSENCHANTEMENT
Alors qu’à en croire ses sectateurs, l’avè-

nement de la démocratie universelle devait
assurer le bonheur de l’humanité enfin par-
venue à un âge adulte, on observe au
contraire un peu partout à la surface du
globe un certain désenchantement, une
indifférence sans cesse grandissante des
citoyens, quand il ne s’agit pas d’un dégoût
caractérisé, à l’égard des rites de ce sys-

tème désormais mondial.
Ce désintérêt, voire ce
désaveu des peuples se
manifeste par différents
signes concordants. Le
niveau de participation
électorale ne cesse de
baisser dans la plupart des
pays occidentaux. Les
élections législatives de
juin 2012 ont ainsi atteint
un nouveau record d’abs-
tention, tant au premier
qu’au second tour du
scrutin pour une consulta-
tion de ce type. Mais c’est
le référendum sur la
réduction du mandat pré-
sidentiel à cinq ans qui a
vu en septembre 2000 le
plus grand pourcentage d’abstentionnistes
(70 %), un record toutes élections confon-
dues depuis l’instauration du suffrage uni-
versel en France. Depuis le début de la
Ve République, la participation aux diffé-
rents scrutins a décru de façon constante,
même pour l’élection reine du système, la
Présidentielle (évolution des chiffres du
second tour : 87,33 % en 1974, 85,85 %
en 1981, 84,06 % en 1988 et seulement
79,60 % en 1995, 28,40 % en 2002), à
l’exception de 2007 où les électeurs, trau-
matisés par le 21 avril 2002 et la présence
de Jean-Marie Le Pen en finale, sont allés
massivement dans l’isoloir avant de s’abs-
tenir à nouveau fortement, dès les législa-
tives de juin 2007 !. Ce phénomène n’est
pas seulement français. Les pays anglo-
saxons, avec leur système de bipartisme,
connaissent depuis longtemps une forte
abstention, d’environ 50 % pour les scru-
tins présidentiels. Bill Clinton fut ainsi le
président le plus mal élu de toute l’histoire
des Etats-Unis ne réunissant sur son nom
en 1992 que 42 % des suffrages exprimés
mais à peine 20 % des inscrits. D’aucuns
pensent que l’extension du champ du réfé-
rendum et la création du référendum d’ini-
tiative populaire permettraient aux
citoyens de voter à nouveau massivement.
Or, l’exemple suisse tend à infirmer cette
vision des choses. Les votations populaires
qui se pratiquent dans la Confédération
helvétique sur les sujets les plus divers et
parfois les plus insolites se caractérisent
précisément par une très modeste partici-
pation du corps électoral, comme si, en
définitive, trop de votes tuait le vote.

Autre signe tangible de désaffection, l’ef-
fondrement des effectifs des partis poli-
tiques mais aussi des centrales syndicales
qui sont pourtant les deux piliers du sys-
tème démocratique. Même s’il est impos-
sible de connaître le nombre exact des
membres de chaque formation politique, le
mensonge sur les chiffres étant général et
la pratique des fausses cartes très répandue
(les Verts languedociens, le RPR parisien,
le PS marseillais et nordiste ont été ainsi
mis en cause pour avoir organisé de tels
trafics), il est aujourd’hui évident qu’au-
cun parti français n’est capable d’attirer à
lui, ne serait-ce que quelques centaines de
milliers d’adhérents. La démobilisation des
masses se manifeste également dans la
raréfaction des défilés, des manifestations
de rues, des cortèges, des réunions

publiques qui ne comptent au maximum
que quelques milliers de participants. Où
est le temps des immenses rassemblements
du RPF ou du PCF ?

En fait, l’évolution de la société rend
beaucoup plus difficile le militantisme
politique et même le débat d’idées. Les
Français qui disposent presque tous de la
télévision la regardent en moyenne trois
heures par jour, temps qui est irrémédia-
blement perdu pour la lecture, la réflexion,
la vie intérieure ou l’engagement politique.
Par ailleurs, l’extension vertigineuse de la
publicité commerciale, la prise en otage de
la presse par de grands groupes bancaires
ou industriels ont considérablement raréfié
le nombre des journaux d’opinion. Avant-
guerre, et même jusqu’à la fin des années
soixante, il existait un nombre de pério-
diques balayant tout le spectre politique,
de l’extrême gauche à l’extrême droite. De
surcroît les lignes éditoriales étaient fort
dissemblables. Or, aujourd’hui, quelles
sont les différences réelles entre Le Monde,
Libération et L’Humanité ? Peut-on encore
parler d’une droite et d’une gauche lors-
qu’un Franz-Olivier Giesbert peut passer
sans aucune difficulté de la direction de la
rédaction du Nouvel Observateur à celle du
Figaro, comme ce fut le cas en 1988 ? Par
ailleurs, l’affichage politique est soumis à
des règles tellement draconiennes qu’il est
en voie de disparition au profit des publi-
cités commerciales et notamment des
annonces et photographies à caractère por-
nographique.

L’ESTOMPEMENT DES
CLIVAGES IDÉOLOGIQUES

Mais là n’est pas l’essentiel. La dépoliti-
sation des masses s’explique surtout par
l’estompement, voire la disparition, des
divergences philosophiques, politiques et
programmatiques entre la gauche et la
droite. Quelle différence y a-t-il en effet
entre Hollande et Juppé, entre Fabius et
Copé ? La gauche s’étant ralliée dans
presque toutes ses composantes à l’écono-
mie de marché et au capitalisme mondia-
lisé, la droite s’étant soumise aux oukases
moraux et intellectuels de la gauche, la
classe politique apparaît de plus en plus
comme un tout indifférencié. Il n’est plus
de débat d’idées, d’affrontements idéolo-
giques. Rien ne le manifeste davantage que
l’évolution de la droite parlementaire ces
dernières décennies. En 1986, la plate-
forme RPR-UDF de gouvernement com-
prenait un certain nombre de mesures de
bon sens dont le seul énoncé paraîtrait
aujourd’hui inimaginable telle la réforme
du code de la nationalité selon le droit du
sang. De même, avant leur retour aux
affaires en 1993, ces deux partis avaient
organisé des colloques, des états généraux
de l’opposition destinés à se doter d’un
programme politique, certes déjà passable-
ment recentré par rapport à celui de 1986.
Or, à l’heure actuelle, et malgré une éphè-
mère droitisation purement verbale de
Nicolas Sarkozy cornaqué par l’ancien
rédacteur en chef de Minute Patrick Buis-
son, la droite a été incapable d’énoncer la
moindre proposition, de formuler une quel-
conque ébauche de programme, d’organi-
ser ne serait-ce qu’un colloque ou une
convention. Pis, l’on peut être sûr que
lorsque la gauche soumettra aux votes des
parlementaires l’octroi du droit de vote aux
étrangers extra-européens aux élections
locales, il se trouvera des députés et des
sénateurs de l’opposition pour mêler leurs

voix à celle de la majorité. Même chose
pour le mariage homosexuel et l’euthana-
sie. Ce n’est pas nouveau : lorsque l’As-
semblée nationale avait autorisé en 2000 à
la quasi-unanimité la distribution gratuite
de la pilule du lendemain à l’école les
sénateurs de droite s’étaient surpassés en
veillant à ce que le Norlévo puisse égale-
ment être à la disposition des adolescentes
pendant les vacances scolaires !

Au fond, ce qui compte désormais, c’est
de se montrer dans des émissions de diver-
tissement à la télévision, de paraître le plus
sympathique, le plus drôle, de jouer les
modestes, de pratiquer tour à tour l’auto-
dérision et la repentance. Aux Etats-Unis
c’est Bill Clinton qui hier se ridiculisait
dans un sketch télévisé d’une dizaine de
minutes ; en France c’est à celui qui sera
invité le premier à une émission de varié-
tés. Ainsi l’on a vu tour à tour Giscard
jouer de l’accordéon, Jospin interpréter
« Les feuilles mortes », Laguiller chanter
Pierre Perret. C’est la guignolisation de la
vie politique. Les hommes publiques sont
devenus des saltimbanques, des intermit-
tents du spectacle. Puisqu’ils n’ont plus
rien à dire ni à proposer, puisque le vrai
pouvoir est ailleurs qu’en leurs mains,
puisqu’ils sortent des mêmes écoles, ont
les mêmes idées ou plutôt la même absence
d’idées, puisqu’ils sont soumis aux mêmes
forces occultes, aux mêmes lobbies finan-
ciers, qu’ils sont les zélés serviteurs de
l’Union européenne, de l’Otan, de l’ONU
et du mondialisme américano-sioniste, il
ne leur reste plus qu’à se grimer, à faire le
clown et à chercher à nous amuser, à nous
attendrir ou à nous apitoyer.

LE TRIOMPHE DU CYNISME
Jamais sans doute le cynisme n’a atteint

un tel degré. On ne compte plus les pro-
messes non tenues, les revirements inces-
sants (Jacques Chirac fut en la matière un
champion toutes catégories, ses retourne-
ments de veste étant légion, de l’Europe au
quinquennat, de la parité à la réforme de la
justice, ce qui ne l’a pas empêché de réus-
sir une magnifique carrière politique et de
continuer à caracoler dans les sondages
malgré ses casseroles tintinnabulantes).
Quant à la corruption sous toutes ses
formes, elle est générale. Trafics d’in-
fluence, abus de biens sociaux, détourne-
ment de fonds publics, recels, emplois fic-
tifs, blanchiments d’argent, la liste est
longue des crimes et des délits commis sans
vergogne par nos responsables politiques.
Comment les électeurs n’auraient-ils pas un
sentiment de nausée devant une telle putré-
faction ? D’autant que ce phénomène
dépasse de loin les frontières hexagonales.
L’Italie avec l’opération Mani Pulite, l’Al-
lemagne avec le financement illégal de la
CDU d’Angela Merkel, le Royaume-Uni
avec les affaires touchant les travaillistes,
les Etats-Unis avec tous les scandales
financiers entourant les dernières prési-
dences, ne sont pas non plus épargnés par
ces dérives qui affectent l’ensemble du
monde politique occidental (mais pas seu-
lement lui : l’Afrique et les pays de l’Est
sont mis en coupe réglée par des mafias ne
reculant devant rien). Ces agissements
témoignent d’une perte du sens de l’hon-
neur, du devoir et en disent long sur l’état
de délabrement moral et spirituel de nos
« élites » et de nos sociétés. Oh ! certes
l’homme étant l’homme, la corruption a
existé dans tous les régimes, à toutes les
époques, sous toutes les latitudes. Mais
jamais sans doute nous n’avons connu à
l’échelle de la planète un tel triomphe du
cynisme, de l’irresponsabilité, du men-
songe et de la malhonnêteté.

En tout état de cause, on ne saurait nier
que les démocraties connaissent une crise
structurelle, comme si elles étaient parve-
nues au terme de leur cycle historique.
Elles ne voient en l’homme qu’un agent
économique, un consommateur, un jouis-
seur. L’Europe anonyme et vassalisée
qu’on nous propose avec son marché
unique, sa monnaie unique, demain son
gouvernement unique, n’a pas de quoi
déclencher l’enthousiasme populaire. De
surcroît, nos démocraties, prétendument
désireuses d’apporter la liberté, s’assimi-
lent de plus en plus à des régimes totali-
taires : par l’oppression fiscale qui dépos-
sède les gens du fruit de leur travail, par
une Police de la pensée sans cesse plus
sourcilleuse qui empêche de s’exprimer
librement sur des sujets toujours plus nom-
breux : la politique d’immigration,
l’histoire de la Seconde Guerre mon-
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C’EST le Dr de Mondenard qui le
proclame  : «  Il faut supprimer le
Tour de France ». D’autres ne le

disent pas mais font en sorte que cela soit.
Jean-Pierre de Mondenard est sûrement le
meilleur spécialiste en France du dopage
dans le cyclisme. Pour lui c’est tout le
cyclisme qui est infecté. Mais pas seule-
ment. N’est-il pas l’auteur de Dopage dans
le football, la loi du silence. A ses yeux
« Le foot est le dernier de la classe dans la

lutte antidopage ».
Seulement, fait-il
remarquer, «  un cou-
reur cycliste a une
chance sur dix d’être
contrôlé, un footbal-
leur 1 sur 2 000. La
lutte antidopage est
efficace lorsque vous
avez 10 % des compé-
titeurs contrôlés, dans

le football, on en est à 0,05 ». On regret-
tera toutefois qu’il n’aille pas au fond des
choses. Qu’il reste dans le politiquement
correct, cette belle mesure qui ne fâche
personne. Lorsque, en tête des pelotons, on
verra des cyclistes de couleur parlera-t-on
autant de dopage dans le Tour ? 

Justement, il a encore autre chose à dire.
Nous avions osé affirmer il y quelques
années que la stratégie adoptée par les ins-
tances dirigeantes et les responsables du
Tour, cette gigantesque machine à faire de
l’argent et à drainer les foules, visait à ne
sélectionner que les compétiteurs entrant
dans des normes pas forcément sportives,
et à faire en sorte que les vainqueurs soient
désignés selon les arcanes indéchiffrables
de règlements vaguement médicaux. 

Evoquera-t-on Armstrong qui pendant
des années pédala à l’EPO, en véritable
homme-sandwich de la lutte anti-cancer.
Pour trouver plus intouchable que lui il eût
fallu un champion cycliste homosexuel
atteint du Sida/VIH. Ça viendra. 

Pour l’heure le cas de Frank Schleck,
expulsé du Tour pour usage de diurétique,
intrigue. Lui s’en défend avec vigueur.
L’échantillon B ayant confirmé le premier,
il porte plainte pour empoisonnement.
Jean-Pierre de Mondenard le
soutient  :  «  S’il a pris un diurétique,
affirme-t-il, Frank Schleck est soit suici-
daire, soit débile. Je crois qu’il n’est ni
l’un, ni l’autre ». Pour le spécialiste en
effet se doper avec un diurétique tel que le
Luminens Xipamide est inconcevable, en
particulier venant d’un compétiteur che-
vronné, familier des grandes épreuves esti-

vales. A plus forte raison lors de l’étape du
14 juillet incriminée qui s’achevait au Cap
d’Agde. En effet la hantise de la plupart
des coureurs du Tour de France lorsqu’ils
abordent les routes du Sud écrasées par la
chaleur, voire la canicule, est de se prému-
nir contre la déshydratation. Absorber un
diurétique c’est être assuré de s’effondrer
au premier col. Tout le monde sait cela
dans les pelotons. 

En somme, la thèse que défend Schleck,
qui est la seule plausible, est celle de l’em-
poisonnement. D’ailleurs, le règlement de
l’UCI ne prévoyait même pas son exclu-
sion du Tour, s’agissant d’une substance
dite “spécifiée” c’est-à-dire « pouvant
s’expliquer par une cause crédible non liée
au dopage ».

Et pourtant, la direction du Tour de
France imposa aux responsables de
l’équipe Radio-Shack le retrait de leur cou-
reur. C’est énorme. Sous un prétexte déri-
soire, l’utilisation d’un diurétique supposé
masquer des drogues illicites, un coureur
aura été exposé à la vindicte de tous et
bouté hors du Tour. Sans que nul ne pro-
teste. A part quelques-uns de ses co-équi-
piers, dont le vieux brisquard Jens Voigt,
personne n’a pris sa défense. Les propos
sévères tenus par des commentateurs
comme Jalabert, Guimard, Leblanc, jus-
qu’à Virenque, tous anciens champions qui
ont fait une carrière, en leur temps, bour-
rés de produits dopants, en dit long sur l’at-
mosphère nauséeuse qui pèse sur ce
milieu. 

Rappelons qu’en novembre 2011,
l’Equipe publia une liste réalisée par
l’Union Cycliste Internationale, classant
tous les coureurs professionnels selon un
« indice de suspicion », fondé sur le « pas-
seport biologique  » dont chacun a été
pourvu. Frank Schleck, « peu soupçonné »,
était classé en catégorie 2. 

ANDY, TROP SÉDUISANT
À LEUR GOÛT

A plusieurs reprises “les” Schleck — père
et fils — furent incriminés, sans que rien
n’ait jamais pu étayer l’accusation. Il
existe à leur encontre, notamment dans les
milieux journalistes français, des cabales
très bien charpentées —. Cyrille Guimard,
qui fut le premier directeur sportif d’Andy
et se vanta souvent d’avoir été son inven-
teur, depuis quelques années n’a pas de
mots trop durs pour condamner sa façon de
courir. Jalabert aussi lui reprocha avec ver-
deur au cours des trois derniers Tours de

n’attaquer pas suffisamment le maillot
jaune dans la montagne, alors qu’il était à
peu près le seul à le faire. 

Mais ils furent bien atones cette année,
quand le Tour 2012 fut l’un des plus
ennuyeux depuis 1956
et la victoire surprise
de Roger Walkowiak.
Les rares cols d’une
épreuve “fabriquée”
pour un Wiggins ou
pour un gentil Français
comme Voecckler, ont
été montés en cyclo-
touristes. Voeckler, jus-
tement, qui n’est pas un
grimpeur, ramena le
maillot à pois à Paris.
La seule bagarre se
résumant aux trois der-
niers kilomètres de la
montée sur Peyragudes.
Pour le reste, heureuse-
ment qu’il y eut les
chutes, les crevaisons et le mystérieux
imbécile qui jeta des clous de tapissier
alimentant durant quelques heures les
papotages des reporters-TV tentant
désespérément de nous faire croire que ce
tour affligeant était plein d’imprévu.

Avec un Tour sans montagne et sans
grimpeur, il est bien difficile de ne pas las-
ser des millions de spectateurs. D’autant
plus qu’une seule équipe dépassait large-
ment toutes les autres, la SKY, propriété de
Rupert Murdoch, dont la moitié des équi-
piers ont l’étoffe d’un vainqueur potentiel.
Mais aucun ne possède le moindre cha-
risme. Aussi s’efforça-t-on de monter en
épingle quelques coureurs français, présen-
tés eux aussi comme de futurs vainqueurs
de l’épreuve. Pierre Rolland et Cédric
Pinot. Sympathiques et courageux, comme
le furent Voekler et Chavanel. Capables de
gagner une étape le 14 juillet ou de porter
quelques jours le maillot Jaune. Suscep-
tibles de faire vibrer les foules tricolores,
galvanisées par l’hystérie franchouillarde
d’un Thierry Adam qui, comme tous ses
collègues commentateurs sportifs du Ser-
vice Public, ne voient dans un champion
français que prétexte à leur délire social-
patriotard.

C’est cette absence de héros dans les
pelotons qui pourrait expliquer l’humeur
fielleuse qu’inspire Andy Schleck, seul
capable de susciter une émotion vraie
autour d’un sport qui est l’un des derniers
encore dominé par l’Homme Blanc.
Qu’on ne s’y trompe pas, visant Frank ou

son père, c’est surtout le plus jeune qu’ils
entendaient frapper. Ecarté des routes par
une vilaine chute qui réjouit les commen-
tateurs, pour lesquels il ne pouvait s’agir
que de simulation, tout est bon dès lors

que cela ternit son
image et fait de ce gen-
til garçon un peu non-
chalant un personnage
arrogant et narcissique.
Et, sous son aimable
apparence de chevalier
blanc, cela lui dessinera
une trogne de tricheur.
On a bien compris
qu’après avoir quelque
temps admiré cette
famille sportive d’ex-
ception c’est elle toute
entière que l’on tente
d’abattre.

A partir du moment où
l’on peut aussi facile-
ment discréditer un des

favoris du Tour — Frank Schleck était à la
douzième place — sur un dossier inconsis-
tant, on peut en faire autant pour n’importe
quel autre gêneur. Comme on peut être
moins pointilleux envers qui l’on veut pro-
téger. On a vu cette année qu’il est possible
de réduire à peu de choses les difficultés
d’une épreuve et de rendre la montagne
moins sélective que ne le sont les « bor-
dures », le vent, les chutes et les crevaisons
qui ont éliminé cette année la plupart des
adversaires de Wiggins.

« C’est un peu monotone ces étapes de
plat avec des sprints remportés toujours
par les mêmes, se lamentait Laurent Jala-
bert. Vivement qu’arrivent ces jeunes
sprinters français ». On imagine qu’il
pense à Nacer Bouhanni, champion de
France sur route 2012 dont, sans qu’il ait
jamais remporté grand-chose, les journa-
listes et suiveurs français ont déjà fait le
grand sprinter mondial de demain. Et
notons ce qu’il ajoute : « Si ce sont des
Français qui gagnent les sprints, il n’y
aura rien à dire ». Pas de doute, il suffira
de réduire le Tour aux étapes pour sprin-
ters (français) et niveler la montagne à la
mesure des “grimpeurs” modèle Voeckler.
On recrutera les équipes dans nos ban-
lieues et au Burkina-Faso. Qui dès lors
aurait besoin des Schleck, des Austra-
liens, des Américains, des Kenyans
“blancs” et des tâcherons de l’Europe de
l’Est ?

René BLANC.

Pour débarrasser le Tour des Schleck : des diurétiques et moins de montagne !

aller défier un pouvoir, il faut n’avoir plus
rien à perdre. Or, qui peut dire dans la
société actuelle qu’il n’a rien à perdre ? Au
reste, pourquoi les gens se plaindraient-ils ?
On les distrait avec les jeux télévisés qui ne
cessent de croître en nombre et en imbécil-
lité ; on leur permet de gagner des sommes
astronomiques sans aucun mérite ni effort
de leur part. Et puisqu’il faut évacuer
l’agressivité inhérente à la nature humaine,
par la technique de la diabolisation, on leur
jette en pâture à chaque équinoxe un grand
méchant loup contre lequel tout est permis,
tour à tour Saddam Hussein, Slobodan
Milosevic, Jean-Marie Le Pen, Jörg Haider,
Kadhafi voire aujourd’hui Vladimir Poutine
et surtout les chefs d’Etat syrien et iranien.
Ainsi le citoyen se satisfait de son sort, se
félicitant de ne pas devoir subir le joug de
tels monstres.

Si les démocraties ne sont sans doute pas
près de s’éteindre, c’est qu’au fond elles
ont terrassé ou mis hors d’état de nuire tous
leurs adversaires potentiels de sorte qu’il
n’y a pas aujourd’hui d’alternative crédible
à leur opposer. Le retour à la royauté ne
résout rien, dès lors que les princes sont
eux-mêmes d’ardents propagandistes des
idées libérales et démocratiques. Le coup
de force est illusoire, non seulement parce
que sous nos climats l’armée a une solide
tradition légaliste mais surtout parce que
l’institution militaire est en voie d’extinc-
tion et que ses reliquats sont métissés, colo-
risés à l’image de la société plurielle, gan-
grenés par la franc-maçonnerie ou paraly-
sés par le carriérisme. Quant à l’Eglise

catholique, qui lutta longtemps contre le
libéralisme philosophique et politique, elle
est depuis la mort de Pie XII occupée,
occultée et éclipsée par des modernistes et
des apostats qui se font les  sectateurs les
plus zélés du démocratisme, du droit-de-
l’hommisme et de l’antiracisme empêchant
ainsi tout ressourcement spirituel, du moins
dans ses structures “officielles”. De surcroît
il est raisonnablement impossible d’envisa-
ger une arrivée au pouvoir par les urnes
d’une droite de conviction ; d’ailleurs
aucun bouleversement historique majeur
n’a jamais eu lieu par les élections d’autant
qu’actuellement le pouvoir échappe pour
l’essentiel aux responsables politiques, aux
gouvernements nationaux. Au reste, même
si la droite nationale gagnait les élections,
que se passerait-il ? Croit-on qu’on lui lais-
serait le champ libre ? C’est peu probable.
Qu’on se souvienne de ce qui s’est passé
en 1991 lorsque le FIS en Algérie avait lar-
gement gagné des élections législatives
presque aussitôt annulées et en France de
la quinzaine de la haine en 2002 entre les
deux tours de la présidentielle. Ou alors il
faudrait que l’on soit sûr que son arrivée au
pouvoir ne représente une menace pour
personne. Et en effet vu l’évolution de la
plupart des droites nationales en Europe
elles ne constituent plus un danger réel pour
le Système (à supposer qu’elles en aient
jamais constitué un). 

Les révolutionnaires influencés par les
conceptions mécanistes héritées de la phi-
losophie cartésienne ont longtemps pensé
que, par le recours au suffrage universel, on

pouvait asservir le peuple sans que ce der-
nier s’en aperçût, les structures mentales de
l’homme leur apparaissant comme une pel-
licule, un disque dur qu’il suffirait d’effa-
cer et de remplacer par un autre. Puis ils se
sont rendu compte que les gens pouvaient
ne pas être aussi malléables qu’ils l’avaient
imaginé, qu’ils pouvaient ne pas toujours
voter comme il le fallait. C’est pourquoi
historiquement sont apparus des méca-
nismes juridiques ou administratifs de
contrôle de la légitimité et de la constitu-
tionnalité des lois selon des critères parfai-
tement arbitraires afin que le peuple ne mît
pas en péril les desseins des forces occultes.
Si par impossible les citoyens décidaient
aujourd’hui par référendum d’instituer des
mesures de préférence nationale, le Conseil
d’Etat et le Conseil constitutionnel censu-
reraient ce vote populaire. De plus, les ins-
tances européennes fulmineraient aussitôt
des sanctions.

LE RÈGNE DU NÉANT
C’est dire qu’il est bien difficile d’envi-

sager à vue humaine un redressement de
notre pays, de notre civilisation. D’autant
que deux siècles de démocratie ont engen-
dré une crise du sens, une perte des repères
sans précédent. De plus, toutes les autori-
tés ont été déligitimées au nom de la démo-
cratisation et de l’égalitarisme qui lui est
consubstantiel. Or, à force de briser les ins-
titutions, de fouler au pied toutes les
valeurs et tous les principes, on finit par
aboutir au règne du néant et de l’absurde,
à une société atomisée, dépourvue de sens.
Celle dans laquelle nous devons survivre.

Jérôme BOURBON.

diale, la doctrine catholique concernant le
nouvel Israël, la question juive, les races,
l’homosexualité, etc.

L’ABSENCE
D’ALTERNATIVE CRÉDIBLE

Pour autant, s’il y a bien une crise pro-
fonde et durable des démocraties, il serait
hasardeux de parier sur leur prochain effon-
drement. On ne saurait en effet mésestimer
la force colossale du système actuel qui
détient tous les pouvoirs (législatif, exécutif
et judiciaire) mais aussi tous les contre-pou-
voirs (syndical et associatif, économique et
scientifique, éducatif et médiatique, spiri-
tuel et culturel) et qui tire sa force de l’al-
liance des politiques et des puissances d’ar-
gent. D’autre part, si les gens adhèrent de
moins en moins activement aux rites de la
religion démocratique, il est illusoire de
croire qu’ils sont hostiles dans leur grande
majorité à son principe. Nous vivons en
effet à une époque où le fait d’être républi-
cain et démocrate apparaît comme une évi-
dence tranquille. Et si par miracle des indi-
vidus échappaient au formidable pouvoir de
sidération du mirage démocratique, ils res-
teraient néanmoins prisonniers du système.
Parce qu’il faut bien gagner sa vie et donc
faire des concessions, montrer patte
blanche. Parce que les gens sont souvent
très endettés, parce qu’ils vivent grâce à des
aides et des allocations diverses que le
régime leur verse comme une pitance. Parce
que surtout le matérialisme ambiant anni-
hile toute forme de révolte radicale. Pour

Le crépuscule des démocraties (suite)

D.R.



L’année suivante, en 1948, Bardèche
applique les mêmes principes au tribunal
militaire international de Nuremberg. Ce
livre, Nuremberg ou la terre promise,
qu’on peut à bon droit considérer comme
l’ancêtre des ouvrages révisionnistes, n’a
rien perdu de sa pertinence ni de son actua-
lité soixante-quatre ans après. Alors qu’une
législation d’exception, la loi Gayssot, qui a
aujourd’hui son équivalent dans presque
tous les autres pays d’Europe et d’Occident,
se réclame explicitement
du jugement de Nurem-
berg pour traquer tous
ceux qui refusent de
faire leur la version offi-
cielle et obligatoire de la
Seconde Guerre mon-
diale et que l’on ne
compte plus les histo-
riens révisionnistes
aujourd’hui embastillés
ou en clandestinité, on
ne peut qu’être émer-
veillé de voir à quel
point, dès 1948, Bar-
dèche avait tout com-
pris, analysant parfaite-
ment les conséquences
politiques et morales de Nuremberg : « La
condamnation du parti national-socialiste
va beaucoup plus loin qu’elle n’en a l’air.
Elle atteint, en réalité, toutes les formes
solides, toutes les formes géologiques de la
vie politique. Toute nation, tout parti qui se
souviennent du sol, de la tradition, du métier
sont suspects. Quiconque se réclame du
droit du premier occupant et atteste des
choses aussi évidentes que la propriété de la
cité offense une morale universelle qui nie
le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce
n’est pas les Allemands seulement, c’est
nous tous qui sommes dépossédés. Nul n’a
plus le droit de s’asseoir dans son champ et
de dire : “Cette terre est à moi”. Nul n’a
plus le droit de se lever dans la cité et de
dire : “Nous sommes les anciens, nous
avons bâti les maisons de cette ville, que
celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de
chez moi”. Il est écrit maintenant qu’un
concile d’êtres impalpables a le pouvoir de
connaître ce qui se passe dans nos maisons
et dans nos villes. Crimes contre l’huma-
nité : cette loi est bonne, celle-ci n’est pas
bonne. La civilisation a un droit de veto. »

Bardèche va jusqu’à prévoir, toujours
dans Nuremberg ou la Terre promise, la
perte de nos défenses immunitaires, la sup-
pression des frontières, la caducité de la
distinction entre le national et l’étranger,
l’explosion de la cellule familiale et prédit
même, plus d’un demi-siècle avant l’euro,
la mise en circulation d’une monnaie
unique sur le continent européen : « Nous
vivions jusqu’ici dans un univers solide
dont les générations avaient déposé l’une
après l’autre les stratifications. Tout était
clair : le père était le père, la loi était la loi,
l’étranger était l’étranger. On avait le droit
de dire que la loi était dure, mais elle était
la loi. Aujourd’hui ces bases certaines de
la vie politique sont frappées d’anathème.
Car ces vérités constituent le programme
d’un parti raciste condamné au tribunal de
l’humanité. En échange, l’étranger nous
recommande un univers selon ses rêves. Il
n’y a plus de frontières, il n’y a plus de
cités. D’un bout à l’autre du continent, les
lois sont les mêmes, et aussi les passeports,
et aussi les monnaies. »

Et lorsque l’on a en tête la diabolisation
dont a été victime pendant vingt-cinq ans le
Front national et qui a culminé entre les deux
tours de la présidentielle de 2002, et que l’on
a vue  également à l’œuvre en Autriche
contre Haider en 2000, on en comprend les
ressorts, la logique et les mécanismes terri-
fiants en (re)lisant Nuremberg ou la Terre
promise :

« Le monde est désormais démocratique à
perpétuité. Il est démocratique par décision
de justice. Désormais un précédent judi-
ciaire pèse sur toute espèce de renaissance
nationale. (…) La décision de Nuremberg
consiste à faire une sélection préalable entre
les partis. Les uns sont légitimes et les autres
suspects. Les uns sont dans la ligne de l’es-
prit démocratique et ils ont le droit en consé-
quence de prendre le pouvoir et d’avoir un
plan concerté, car on est sûr que ce plan
concerté ne menacera jamais la démocratie
et la paix. Les autres, au contraire, n’ont pas
le droit au pouvoir et par conséquent il est
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dividualisme, du subjectivisme, de l’égocen-
trisme au détriment du bien commun. 

Ce qu’en dit Bardèche est lumineux et
revêt une force incroyable surtout à un
moment où la gauche post-soixante-huitarde
au pouvoir accélère le processus de déca-
dence et de subversion, promeut toutes les
déviances (mariage homosexuel et adoption,
euthanasie, drogues) et sape les fondements
de notre civilisation : « La médiocrité monte
comme un empoisonnement insidieux dans
ces peuples qu’on gave d’instruction sans
jamais leur donner un but et un idéal. Elle
est la lèpre des âmes de notre temps. Per-
sonne ne croit à rien, tout le monde a peur
d’être dupe. » La démocratie ne se maintient
en effet que par d’incessantes manipulations,
le règne du mensonge et des apparences et
ne prospère que sur le vice, la paresse, l’en-
vie : « L’Etat démocratique ne distribue de
tâche à personne, il ne donne qu’une voix
creuse, une liberté sans contenu, sans
visage, qu’on dilapide en jouissances
miteuses. Chacun est enfermé dans son
égoïsme. Et chacun voit avec dégoût chez
son voisin sa propre image et l’image de son
triste bonheur. Et ils regardent avec haine
ces miroirs de leurs misères. » 

Il n’y a rien à changer à ce diagnostic cin-
quante ans plus tard. Notre monde est pro-
fondément vil et repoussant : médiocrité des
modes alimentaires, laideur et indécence des
tenues vestimentaires, pauvreté du langage,
vulgarité des comportements, désinvolture
vis-à-vis de la vérité, ruine du savoir et de la
vertu, absence de vie intérieure. Le mal ana-
lysé par Bardèche n’a fait qu’empirer en un
demi-siècle. C’est qu’au fond « la démocra-
tie ne connaît que les diplômes. (Et encoire
ceux-ci sont-ils aujourd’hui bien dévalués !)
La démocratie distribue des prix d’excel-
lence, elle met ses bons élèves au Panthéon :
mais, en cent ans, elle n’a pas produit un
seul héros ». Qui en effet donnerait sa vie
pour les Grands Ancêtres ou la Déclaration
des droits de l’homme ? Qui se sacrifierait
pour le triomphe de la démocratie ?

DISCIPLINE ET
ENERGIE NATIONALES

Que faut-il alors proposer aux hommes
de notre temps pour qu’ils tournent le dos
aux chimères démocratiques et qu’ils
s’arrachent à la pesanteur du système
matérialiste, hédoniste et individualiste
qui nous étouffe et nous pollue ? Bar-
dèche voit dans le nationalisme, et plus
précisément dans le fascisme, mais un
fascisme adapté à notre temps et revisité,
réactualisé, débarrassé des erreurs et des
fautes qu’il a pu commettre naguère, le
moyen de redonner un idéal à des
hommes dont les convictions sont éva-
nescentes, les principes faussés, les
idéaux absents : 

« Le destin des hommes peut encore être
une raison de vivre. Si nos vies sont
condamnées à la nuit, la joie de
construire, la joie de se dévouer, la joie
d’aimer, et aussi le sentiment d’avoir fait
loyalement notre métier d’homme, sont
encore l’ancre à laquelle nous pouvons
nous attacher. Ces avenues qu’on se
trace pour soi, c’est elles qui ont sauvé
les hommes de notre temps qui ne se rési-
gnaient pas à la médiocrité et au
dégoût… Le fascisme véritable consiste
précisément à associer toute la nation à
cette œuvre, à la mobiliser tout entière
pour elle, à faire de chacun de ceux qui
travaillent un pionnier et un soldat de
cette tâche et à lui donner ainsi cette
fierté d’avoir combattu à son rang…
C’est un signe d’abâtardissement lorsque
le culte d’un homme est substitué à la
tâche à accomplir et lorsque la nation
n’est plus nourrie que de paroles, d’au-
torité sans programme, de portraits en
guise de principes : elle n’est plus alors
qu’un âne qu’un gendarme traîne der-
rière lui ». 

« La discipline d’une nation est une
arme qui se forge comme la discipline
d’une armée, c’est entendu, c’est un tré-
sor qu’on doit protéger, mais c’est aussi
et c’est surtout la récompense des
hommes qui se donnent tout entiers à leur
tâche et qui sont eux-mêmes l’exemple du
courage, du désintéressement et de l’hon-
nêteté. » 

Pour arriver à leurs fins encore
faut-il que les nationalistes ne com-

SI L’ON doit juger de la qualité d’un
écrivain, d’un penseur, d’un philo-
sophe à sa capacité à analyser le pré-

sent, à débusquer les mensonges et à décryp-
ter l’avenir, assurément Maurice Bardèche,
qui nous a quittés il y a tout juste
quatorze ans, le 30 juillet 1998, dans sa
quatre-vingt-neuvième année, est grand.

Très grand. Marcel
Signac, dans le remar-
quable article qu’il lui a
consacré dans RIVAROL
au moment de sa dispari-
tion (n° du 4/9/98), a pu
écrire qu’il était « notre
Sartre ». Rien n’est plus
juste en effet. Mais un

Sartre qui, lui, a été lucide, n’a pas cédé aux
modes et a donc vécu dans la gêne (voir son
récit Suzanne et le taudis, où il sourit de son
impécuniosité) et une quasi-obscurité. 

CINQUANTE ANS
DE COMBATS POLITIQUES

De fait, lorsque l’on relit la plume à la main
tous ses essais politiques, on est frappé non
seulement par la rigueur de sa pensée, la fer-
meté de sa doctrine, la clarté de son style
mais aussi par son implacable lucidité. A
n’en pas douter, Bardèche fut un visionnaire.
Et c’est d’autant plus extraordinaire que rien
ne destinait ce brillant normalien, agrégé de
lettres, titulaire d’une chaire à la Sorbonne
puis à l’université de Lille pendant l’Occu-
pation, spécialiste de Balzac auquel il consa-
cra sa thèse puis de nombreux autres tra-
vaux, à s’engager totalement dans le combat
politique et journalistique. On le sait, c’est
l’odieux assassinat de son beau-frère Robert
Brasillach victime le 6 février 1945 de l’épu-
ration gaulliste qui le conduisit à devenir un
militant politique. Par l’action mais surtout
par la plume. Si le Mouvement social euro-
péen qu’il a fondé à Malmö en 1951 n’a pas
eu de lendemains car les circonstances poli-
tiques ne permettaient pas la création de
mouvements d’opposition radicaux reposant
sur des principes différents de ceux qui
avaient été instaurés en 1945 par les vain-
queurs et qui ont servi de fondement à la
rééducation démocratique entreprise en
Europe, en revanche Bardèche, ayant été
renvoyé de l’université en pleine épuration
gaullo-communiste, pour s’assurer une
totale indépendance et pouvoir écrire libre-
ment, ce qui n’était déjà pas simple au len-
demain de la guerre, fonda une petite mai-
son d’édition, les Sept Couleurs (1948-
1978), puis un mensuel, Défense de l’Occi-
dent (1951-1982) qu’il dirigea trente et un
ans durant. 

UN MONDE DÉMOCRATIQUE
A PERPÉTUITÉ

Il se fit connaître en 1947 par un livre qui
eut aussitôt un très grand succès : la Lettre
à François Mauriac qui, pour la première
fois depuis la Libération, attaquait avec une
extrême virulence la législation de l’épura-
tion au nom du devoir, de la discipline et de
l’unité nationale en temps de guerre. Dans
le tome I de son Dictionnaire de la politique
française (1967), Henry Coston écrit :
« 80 000 exemplaires de l’ouvrage furent
vendus en quelques semaines et ce livre fut
le point de départ de la littérature d’opposi-
tion à la Résistance. »

inutile qu’ils existent : il est entendu qu’ils
contiennent en germe toutes sortes de crimes
contre la paix et l’humanité. (…) »

LE DÉTESTABLE
PRINCIPE D’INGÉRENCE

Avant même que Kouchner n’évoque ad
nauseam le droit d’ingérence pour violer
l’indépendance et la souveraineté des Etats,
comme ce fut le cas en Irak, en Serbie, en

Libye et comme on vou-
drait le faire aujourd’hui
en Syrie, Bardèche voit à
l’œuvre dans le jugement
de Nuremberg un redou-
table principe d’ingé-
rence : « Il y a dans ce
simple énoncé (de sélec-
tion préalable entre les
partis démocratiques et
ceux qui sont suspects de
ne pas l’être) un principe
d’ingérence. Or, cette
ingérence a ceci de par-
ticulier qu’elle ne traduit
pas, ou du moins ne
semble pas traduire une
volonté identifiable. Ce

n’est pas telle grande puissance en particu-
lier ou tel groupe de grandes puissances qui
s’oppose à la reconstitution des mouvements
nationalistes, c’est une entité beaucoup plus
vague, c’est une entéléchie sans pouvoirs ni
bureaux, c’est la conscience de l’Humanité.
“Nous ne voulons pas revoir cela” dit la
conscience de l’Humanité. Cela, personne
ne sait exactement ce que c’est. Mais cette
voix de l’humanité est bien commode. Cette
puissance anonyme n’est qu’un principe
d’impuissance. Elle n’impose rien, elle ne
prétend rien imposer. Qu’un mouvement
analogue au national-socialisme se recons-
titue demain (…), la conscience universelle
approuvera tout gouvernement qui pronon-
cerait l’interdiction d’un tel parti, ou, pour
sa commodité, de tout parti qu’il accuserait
de ressembler au national-socialisme. Toute
résurrection nationale, toute politique de
l’énergie ou simplement de la propreté, est
ainsi frappée de suspicion… Qui a fait
cela ? Qui a voulu cela ? C’est Personne
comme criait le Cyclope. Le super-Etat
n’existe pas, mais les vetos du super-Etat
existent : ils sont dans le verdict de Nurem-
berg. Le super-Etat fait le mal qu’il peut
faire avant d’être capable de rendre des ser-
vices. Le mal qu’il peut faire c’est de nous
désarmer contre tout, contre ses ennemis
aussi bien que contre les nôtres. »

UN RÉGIME DE
DÉSARMEMENT MORAL

C’est que, pour Bardèche, la démocratie
est par essence un régime de désarmement
moral qui favorise les invasions externes et
les subversions internes et qui est insépa-
rable du règne de la médiocrité et de toutes
les bassesses. C’est ainsi que, dans un autre
de ses essais, Qu’est-ce que le fascisme ?
(1962), il y a tout juste cinquante ans, il
dénonce magistralement la fausse concep-
tion de la liberté des régimes démocra-
tiques et les conséquences désastreuses
qu’elle induit : « La liberté anarchique des
démocraties n’a pas seulement permis le
détournement de la volonté populaire et
son exploitation au profit d’intérêts privés
(…). Elle nous fait une vie ouverte de toutes
parts à toutes les inondations, à tous les
miasmes, à tous les vents fétides, sans digue
contre la décadence, l’exportation et sur-
tout la médiocrité. Elle nous fait vivre dans
une steppe que tout peut envahir. (…) Les
monstres font leur nid dans cette steppe, les
rats, les crapauds, les serpents la transfor-
ment en cloaque. Ce pullulement a le droit
de croître, comme toutes autres orties et
chiendents. La liberté, c’est l’importation
de n’importe quoi… L’apparition d’une
race adultère dans une nation est le véri-
table génocide moderne et les démocraties
le favorisent systématiquement. »

On le voit, bien avant même le développe-
ment d’une immigration planétaire, Bar-
dèche avait décrit, dès 1962, il y a un demi-
siècle, ce phénomène de submersion migra-
toire qui trouve son principe dans l’amora-
lisme, la mollesse, l’égalitarisme et la
licence des régimes démocratiques. Les-
quels favorisent le règne des bas instincts,
assurent le triomphe de l’hédonisme, de l’in-

B a r d è c h e ,  u n  f l a m b e a u  n a t i o n a l i s t e  

D.R.

☞

● Voilà tout juste trente ans, en
1982, Maurice Bardèche mettait fin
à la revue quʼil avait fondée en 1951
et dirigée sans discontinuité dʼune
main de maître, Défense de lʼOcci-
dent. Ce mensuel de haute tenue
intellectuelle, dʼune grande liberté
de ton et qui sut prendre des posi-
tions courageuses, notamment en
1958 contre De Gaulle et en juin
1967 contre Israël, et en donnant
une audience aux travaux révision-
nistes nʼa jamais vraiment été rem-
placé. A lʼoccasion des trente ans
de la disparition de cette revue,
nous republions un article dʼhom-
mage à Bardèche écrit il y a déjà
quelques années et que nous avons
réactualisé, même si la pensée du
beau-frère de Brasillach nʼa pas pris
une ride.
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besoin irrépressible d’in-
dépendance et de liberté,
le goût de la solitude et
de la méditation, tous les
traits dominants de la
personnalité de l’écri-
vain sont déjà présents
chez le garçonnet errant
sur ces routes de l’Artois
où la plupart des person-
nages de ses romans
engageront leur destin.

Si l’auteur de Sous le
soleil de Satan a beau-
coup voyagé, a démé-
nagé trente-trois fois, a
connu Paris, les Pyrénées
et la Côte d’Azur, les

Baléares, le Brésil et la Tunisie, tous ces
espaces de vie, tous ces horizons riches
d’expériences diverses sont presque tota-
lement absents de sa production littéraire.
Si son univers romanesque n’a pas la
diversité géographique qu’a connue sa
vie, c’est que Bernanos est aux antipodes
de l’écrivain dont chaque rencontre spa-
tiale stimule sinon conditionne l’écriture.
Auteur d’une seule histoire sans cesse
approfondie, celle du drame spirituel de
l’homme moderne, il est aussi l’homme
d’un seul paysage. Il ne se cherche pas à
travers les régions, les pays et les conti-
nents qu’il traverse car il s’est déjà
trouvé, situé une fois pour toutes tel
l’humble desservant d’Ambricourt dans
les collines flamandes de son enfance.
C’est donc une perception orientée, fil-
trée par l’affectivité que celle de l’Artois
et une évocation valorisée par la mémoire
et l’imaginaire.

Qu’on ne compte toutefois pas sur la

lecture de l’œuvre romanesque de
Georges Bernanos pour connaître de
façon objective et circonstanciée la spé-
cificité du paysage flamand. Celui-ci
n’est en effet jamais l’objet d’une des-
cription méthodique ni même d’une pure
contemplation ; il est le lieu où affleure
le surnaturel, l’espace où la réalité la plus
banale laisse éclater le mystère. Le bruit
de la pluie, l’humidité de l’herbe, la
molle élasticité du sol, l’odeur
fade de l’argile, le sifflement
de la vase, la transparence de
l’étang, la douceur veloutée de
la mousse se confondent avec
les états d’âme des protago-
nistes et participent des
méandres de leurs passions. Le
paysage, comme la conduite
de l’action, comme la vérité
des personnages, nous est
continuellement dérobé. Et ce
qui subsiste dans l’esprit du
lecteur est moins une représentation for-
melle détaillée que la ductilité d’une
atmosphère, que telles qualités de la
matière : l’humidité du brouillard et de la
pluie, la viscosité de la boue, la subtilité
des odeurs automnales où la plénitude de
la vie bascule déjà dans le pourrissement.

Les romans bernanosiens, qui tracent
toute une toponymie, de Torcy à Ambri-
court, de Campagne à Lumbres, de
Desvres à Etaples, nous donnent à voir la
Flandre du début du siècle, ses ducasses,
ses paysans, ses châtelains, ses prêtres,
ses adolescent(e)s révolté(e)s. A cette
époque, la déchristianisation des cam-
pagnes est déjà fort avancée et l’homme
de Dieu se heurte à des paroissiens endur-
cis, rétifs à la grâce, contaminés par l’en-

nui, ce mal moderne que le romancier
catholique analyse comme le tourment de
ceux qui n’ont pas ou plus la foi. Berna-
nos est sans doute l’écrivain contempo-
rain qui a le mieux compris et le plus
stigmatisé l’imposture de ce qu’on
appelle la modernité. La profusion des
biens matériels, l’invasion de la techno-
science, la médiocrité consubstantielle à
la démocratie, le mépris généralisé de la
pureté annihilent chez l’homme moderne
toute vie intérieure, toute spiritualité
authentique. L’individu est alors dans une
solitude totale où Dieu même s’est retiré

puisqu’il n’est pas accueilli.
D’où la nécessité pour

chaque homme de retrouver
cet esprit d’enfance auquel
Bernanos a voulu rester fidèle
toute sa vie. En refusant les
compromissions et les abdica-
tions inhérentes à l’âge
adulte. En sachant dire non
quitte à se retrouver seul
contre tous lorsque la vérité,
la foi et l’honneur sont en jeu.
En rejetant l’ordre établi qui

n’est jamais qu’un désordre organisé, en
fuyant comme la peste ces hommes et
mouvements modérés, prétendument
conservateurs et qui au final ne conser-
vent rien, sinon leur portefeuille. Cette
fidélité à l’enfant qu’il fut le ramène sans
cesse, par la pensée et l’écriture, sur « ces
routes changeantes, mystérieuses »
(Journal d’un curé de campagne, 1936)
du pays d’Artois, dans ces pâturages cou-
pés de haies vives, ces taillis, ces talus
herbeux, ces tranchées boueuses où tant
d’hommes se sont battus et sont morts
en 14-18 pour que France continue et où
Bernanos a lui-même si vaillamment
combattu.

J. B.

posent pas avec le régime, ne se laissent
pas séduire ou posséder par lui. 

LE REFUS DES CONCESSIONS
ET DES PIÈGES

Dans Les Temps modernes (1952), le
beau-frère de Brasillach sait viser juste en
dénonçant le piège de l’union sacrée : « Il y
a trop longtemps que tout ce qui est natio-
naliste en France tombe toujours dans le
même piège que lui tendent la fidélité et la
tendresse. Quand les nationalistes ont mul-
tiplié pendant des années les avertissements
et les admonestations, quand ils ont dénoncé
les fautes du régime et qu’ils ont montré que
la nation devait se séparer coûte que coûte
des hommes qui la conduisent à sa perte,
quand le drame qu’ils ont prévu, annoncé,
éclate : alors, à ce moment, les hommes du
régime cherchent invariablement à se sau-
ver en proclamant que la défense de la
nation s’identifie avec la défense du régime
et que frapper le régime c’est frapper la
patrie. A ce moment, les hommes de la
nation devraient refuser implacablement
cette identité menteuse par laquelle ils s’as-
socient en réalité à l’assassinat de la patrie.
Ils ne peuvent sauver l’avenir de la nation
elle-même qu’en exigeant une abdication
préalable et en fondant le redressement
national non sur les causes qui ont provo-
qué la défaite et qui ne pourront qu’en pro-
voquer d’autres, mais sur les leçons de la
défaite elle-même qui exigent qu’on suive
des routes nouvelles avec des hommes diffé-
rents.

« Ce n’est pas ce qu’ils font, hélas, ce n’est
jamais ce qu’ils font. Ils n’écoutent que leur
cœur, ils ne voient que la patrie sanglante :
et ils donnent, tête baissée, dans le panneau
de l’union sacrée, offrant à des adversaires
qui n’ont pas changé la caution de leur pré-
sence et l’appui précieux de leur sacri-
fice. (…) Les républicains ont souhaité
Sedan et ils ont applaudi Sedan, les bolche-
viks ont provoqué l’écroulement du front
russe et ils ont signé la paix de Brest-
Litovsk, les résistants ont salué le bombar-
dement de nos villes et ils ont voulu la guerre
civile : et nous, nous ne souhaiterons jamais
Sedan et nous n’accepterons pas Brest-
Litovsk et nous n’appellerons pas la guerre
civile : aussi les républicains, les bolcheviks

et les résistants se sont-ils finalement instal-
lés au pouvoir sur ces ruines que nous
repoussons. (…)

« Si la France doit pouvoir compter sur
nous, parce que nous sommes des nationa-
listes (…), chaque fois que ses intérêts essen-
tiels et en particulier l’intégrité de son terri-
toire sont en jeu, ne perdons jamais de vue
cependant que l’essentiel, dans l’intérêt de
la patrie elle-même, c’est que le régime
actuel disparaisse : notre devoir de nationa-
liste est, par conséquent, de saisir chaque
occasion, chaque revers, chaque tournant
de l’histoire, pour le frapper. C’est en por-
tant constamment cette pensée avec nous
que nous saisirons un jour l’instant offert
par l’histoire, la brève trouée par laquelle
pourra passer notre renaissance. Il n’est pas
vrai qu’une fatalité historique emporte les
peuples comme un fleuve vers leur perte. Ce
sont les peuples qui font leur destin. Ils le
font comme les hommes par la volonté et le
courage. Regagnons la disposition de notre
volonté et nous regagnerons aussi un ave-
nir. »

LA NÉCESSITÉ
D’UNE FOI ET D’UN IDÉAL

Mais quel est donc pour Bardèche l’Etat
à construire ? « Le meilleur des Etats serait
celui dont Sparte fournirait l’armure et les
Sudistes la pensée » note Bardèche dans
son dernier essai Sparte et les Sudistes
(1967) où il donne également de précieux
conseils pour constituer un groupement
politique nationaliste dans le monde d’au-
jourd’hui. « Pour former des hommes, un
groupe politique doit porter une idée, com-
battre, exiger. Des partis croient assuré-
ment être conformes à ce programme :
c’est parce qu’ils ne donnent pas aux mots
le sens que je leur donne. Porter une idée,
c’est posséder une certaine idée de
l’homme, de la société, de la morale, qui
inspire à la fois la conduite qu’on adopte
et les jugements qu’on porte sur les
hommes et les événements. Tous les partis
croient effectivement porter une idée. Mais
comme l’idée qu’ils portent, c’est-à-dire
leur notion de l’homme, de la société, de
la morale, ne gêne nullement le fonction-
nement de la société de consommation,
mais au contraire l’accepte et le favorise,

et, par conséquent, accepte et favorise du
même coup notre conditionnement et notre
dénaturation, il faut ajouter quelque chose
à notre définition. Un groupe politique
n’est un instrument d’éducation que s’il
rejette par un refus radical la société dans
laquelle il vit, le faux humanisme et la
fausse morale qui sont ceux du siècle». 

« Un tel groupe politique doit avoir
quelque chose d’une religion … Il sou-
haite la disparition ou la soumission des
autres croyances. A ce prix seulement, il
apporte une idée claire de la vie et du
devoir, un instrument intellectuel qui per-
met de juger à tout instant les événe-
ments. Il est l’école de formation intellec-
tuelle la plus complète parce qu’il
enseigne une doctrine. Et il a des chances
de s’imposer si, à un moment donné, les
religions concurrentes vacillent et dou-
tent, ce qu’on voit à leur empressement,
généralement vain, à s’adapter et à “se
mettre à jour.” » 

Ce n’est pas faire injure aux différents par-
tis nationaux, tant en France qu’à l’étranger,

que de constater qu’ils sont
généralement bien loin de
cette définition du groupement
politique nationaliste. Trop
souvent, le souci de rectitude
doctrinale, de probité morale,

d’opposition sans concession au régime,
d’exemplarité des chefs ne sont pas mis au
premier plan des préoccupations de ces
mouvements, quels que soient par ailleurs
leurs mérites. Et même plus gravement
encore l’on remarque ici ou là une fâcheuse
volonté de recentrage, d’attiédissement des
positions, l’absence de ligne directrice, les
fluctuations dans le discours, la contamina-
tion par l’adversaire ou le souci de ne pas lui
déplaire, ce qui n’empêche d’ailleurs pas la
défaite d’être toujours au rendez-vous. On
justifie l’amollissement du discours par la
volonté d’efficacité, et à l’arrivée il y a à la
fois l’échec et le reniement. Trop souvent
aussi l’on emploie le vocabulaire de l’adver-
saire, parlant de valeurs vagues et abstraites.
Or, tout le monde a des valeurs ou prétend
en avoir. Nos politiciens ne portent-ils pas
en bandoulière leurs fameuses valeurs répu-
blicaines ? Ce ne sont pas des valeurs qu’il
faut défendre, ce sont des vertus qu’il
convient de pratiquer et d’enseigner. Ce qui
est autrement exigeant. Telle est la leçon
politique de Bardèche qui resta d’ailleurs à
l’écart des groupements électoraux tout au
long de sa vie car ce n’était pas là sa mission.

Reste bien sûr qu’être nationaliste, antiré-

gimiste aujourd’hui a un prix. Bardèche, qui
n’a pas hésité à aborder quoi qu’il en coûte
la question taboue du révisionnisme histo-
rique, le savait mieux que quiconque :
« L’indépendance de la pensée se paie. Elle
se paie presque toujours très cher. Et nul ne
peut dire si tant de sacrifices seront
recueillis, ou seulement retenus, par l’inson-
dable avenir. Il y a un pari à se faire le
champion de la vérité et de la justice, et ce
pari ne se gagne pas souvent. »

L’INDÉPENDANCE
DE LA PENSÉE A UN PRIX

« Ceux que le train de ce monde ne satis-
fait pas, s’ils sont sincères et s’ils refusent
de se taire, s’ils refusent aussi de s’affilier à
quelque jésuitière tutélaire, il ne leur reste
qu’à s’engager dans ces légions maudites
qui furent de tout temps le dernier refuge de
la liberté. Qu’ils sachent alors qu’ils parle-
ront pour la justice et la vérité, mais qu’ils
parleront devant des portes closes, comme
des mendiants auxquels on n’ouvre pas. (…)
Qu’ils sachent qu’ils n’auront droit ni à la
publicité polie qui récompense les carrières
décentes, ni à cet avancement qu’on reçoit
à l’ancienneté à force de modestie et de sou-
mission. Qu’ils sachent qu’ils seront
pauvres. Qu’ils sachent qu’ils seront
seuls. (…) Qu’ils sachent tout cela, et qu’ils
se lèvent : car tout ce qui a été fait en ce
monde a été fait partout par eux » écrit-il en
février 1954 dans Défense de l’Occident
alors qu’après six ans de procédure, il vient
d’être condamné à un an de prison ferme
pour la publication de Nuremberg ou la
Terre promise au nom des lois réprimant la
propagande anarchiste, lui qui fut toute sa
vie un partisan de la discipline, de la hiérar-
chie et de l’ordre ! Il échappera à l’exécution
de sa peine grâce au président René Coty.
Comme quoi la IVe République était finale-
ment moins haïssable que la Ve !

Ironiquement l’on a coutume de dire que
les cimetières sont pleins de gens irrempla-
çables. Il est vrai que l’homme est bien peu
de choses et qu’il est vite oublié de ses sem-
blables, y compris de ses proches. Memento,
homo, quod pulvis es, et in pulverem rever-
teris. A relire Bardèche, on s’aperçoit pour-
tant qu’il n’a pas été remplacé. Et que des
intellectuels de cette trempe, de cette luci-
dité, de ce courage et de ce talent manquent
terriblement dans le désert où il nous est
donné de vivre. 

Jérôme BOURBON.

Bernanos et la Flandre
BIEN que Georges

B e r n a n o s
(20 février 1888

— 5 juillet 1948) soit né
à Paris, le pays qui est le
sien, celui où prend
forme son engagement
spirituel et où se noue sa
vocation littéraire n’est
autre que cette Flandre
où son père avait acheté
une grande bâtisse dans
l’humble village de Fres-
sin : « J’habitais au
temps de ma jeunesse
une vieille chère maison
dans les arbres, un
minuscule hameau du
pays d’Artois, plein d’un murmure de
feuillage et d’eau vive » (Les Grands
cimetières sous la lune, 1938). Les
années qu’il y passe comptent parmi les
plus heureuses de sa vie. Bernanos enfant
savoure pleinement la liberté qui lui est
laissée de rêver, de marcher et même de
braconner. Les vieilles gens du pays se
rappellent un petit garçon bien découplé
mais aux nerfs fragiles, séduisant et déjà
conscient de sa séduction, capable de
jouer pendant des heures de grandes
scènes de supplication pour obtenir d’une
paysanne la carabine de son mari et aller
s’exercer à la chasse sur les poulaillers
des environs, avant de poursuivre un
gibier plus sauvage. Le jeune Georges,
intrépide comme son saint patron, aime à
grimper au sommet d’un sapin pour lire,
chanter la messe grégorienne et se lancer
face à des fidèles imaginaires dans des
prédications à la fois interminables et
enflammées. L’esprit de vagabondage, le

d a n s  n o t r e  n u i t

D.R.
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Le “Lorax”, un excellent film
familial pour l’été

Dans la masse des productions qui sortent l’été, à destination du jeune public, souvent
devoir de vacances des parents, tant la morale simpliste est évidente et l’intrigue prévi-
sible, surnage une fort bonne surprise à ne pas manquer, le “Lorax”. L’affiche présentant
une créature orangée à la moustache jaune pourrait faire craindre le pire ; il n’en est rien,
et le personnage éponyme s’avère en fait secondaire, voire fictif : un adulte peut com-
prendre que l’homme trop seul imagine ce compagnon quelque peu bouffon, là où le jeune
public s’émerveille au premier degré. Il est rare de réussir dans une même œuvre la possi-
bilité cohérente de plusieurs degrés de lecture. Les enfants s’émerveilleront des poissons
qui chantent, des nounours gourmands fort mignons, suivront avec attention les réelles
péripéties dramatiques, agrémentées de courses-poursuites heureusement traitées de
manière un peu originale. L’adulte sera surpris de la densité des éléments proposés à sa
réflexion : le film développe une utopie, une ville parfaitement artificielle, une campagne
tout simplement disparue, un univers contrôlé par un despote qui tient son pouvoir non-
officiel mais total et indiscutable du fait d’un capitalisme monopolistique. L’esthète peut
apprécier la recherche des décors, dans un graphisme surprenant, hommage ironique aux
rêves d’architecte d’artificialisation du monde des années 1950-60. L’adolescent compren-
dra qu’il ne faut pas surexploiter les ressources naturelles ; cette écologie authentique,
vraie, est loin du simple changement de couleur de lunette des gauchistes européens.

Si l’histoire demeure assez simple pour demeurer compréhensible pour les plus jeunes, la
technique narrative du récit dans le récit permet d’éviter la monotonie de la linéarité. Enfin,
la morale, chose trop rare de
nos jours au cinéma, est
excellente : la famille n’est
pas un monde oppressif mais
au contraire le lieu de l’écoute
et du soutien mutuel ; la
chaste amitié amoureuse entre
un jeune homme et une jeune
fille —faut-il le préciser
aujourd’hui — émeut presque
par sa simplicité touchante, et
hélas, sa rareté sur les écrans
désormais.

Nicolas BERTRAND.

Gabriele d’Annunzio est né le 12 mars
1863, à Pescara, dans les Abbruzes. Son
père est un riche propriétaire terrien. A
l’âge de 16 ans, Gabriele publie son pre-
mier recueil poétique, intitulé
Primo Vere. La critique voit
très vite en lui un enfant pro-
dige. En 1883, il fait la
connaissance de la duchesse
Maria de Gallese, qu’il
épouse. Un cousin de Maria,
le prince Sciarra, qui possède
un journal, le Corriere de
Roma, lui offre les chro-
niques littéraires et mon-
daines. Le bruit finit par cou-
rir à Rome que si le prince le
payait aussi bien, c’était pour
sa complaisance, et non pour
ses chroniques. Il s’en suivit
un duel à l’épée au cours
duquel Gabriele fut blessé, et
dont il garda une calvitie des
plus distinguées. Il aura une liaison avec la
célèbre comédienne Eleonora Duse, et
vivra comme un prince de la Renaissance.
Il tapisse les sentiers de sa villa de pétales
de roses lorsqu’il reçoit ses maîtresses, et
prend des bains d’eau de Cologne. Il

achète des chevaux de course, des lévriers,
et se retrouve bien entendu, en dépit du
succès de ses œuvres, criblé de dettes et
poursuivi par de multiples créanciers, ce

qui l’oblige à s’exiler en
France. Il finira aussi par
fuir la France, en 1910, pour
échapper à ses créanciers.
Mais entre-temps d’Annun-
zio avait développé à la fois
son œuvre de romancier et
son engagement politique.
Lui qui fut l’auteur du
roman décadent L’enfant de
volupté se rapproche du
soleil, de la mer et des fleurs
qui évoquaient pour lui les
divinités païennes. Il se
convertit à la philosophie de
Nietzsche et se fait le
chantre des tentatives d’ex-
pansion coloniale en
Afrique. Ses poèmes pren-

nent de plus en plus une coloration natio-
naliste. C’est en 1915 que va se révéler la
véritable personnalité de l’écrivain. Il va
travailler à convaincre l’Italie d’entrer en
guerre aux côtés de la France et des Alliés.
Il considère en effet que la France est sa

seconde patrie. En mai 1915, il rentre en
Italie et prononce, à Rome, un célèbre dis-
cours, devant 150 000 personnes, nourri de
poésie classique et d’histoire, et de souve-
nirs du Risorgimento. Il appelle les Italiens
à l’action. Dans les jours qui suivent, l’Ita-
lie entre en guerre, une guerre désastreuse
au demeurant, mais ceci est une autre his-
toire. Une de ses actions d’éclat fut le sur-
vol de Vienne, un vol de plus de mille kilo-
mètres, le 9 août 1918. Il répand, de son
avion, des tracts sur la ville. Il y déclare :
« Viennois ! Apprenez à connaître les Ita-
liens. Nous pourrions larguer des tonnes
de bombes. Nous ne lançons qu’un salut
tricolore : les trois couleurs de la liberté.
Nous autres Italiens ne faisons pas la
guerre aux enfants, aux vieillards et aux
femmes. […] Mais pourquoi avez-vous
revêtu l’uniforme prussien ? Vous voulez
continuer la guerre ? Continuez-la, c’est
votre suicide. Qu’attendez-vous ? La vic-
toire décisive que promettent les généraux
prussiens ? Leur victoire décisive, c’est
comme le pain en Ukraine (bolchevisée) :
on meurt en l’attendant. »

Un autre coup d’éclat de d’Annunzio fut
la prise de Fiume, qui eut lieu le 11 sep-
tembre 1919. D’Annunzio avait mobilisé
ses “Arditi” pour prendre Fiume, ville qu’il
considérait comme italienne, ce que les
traités n’avaient pas acté, chassant les
troupes alliées (Français, Américains et
Britanniques). Il restera le « dictateur de
Fiume » jusqu’en décembre 1920. Après
l’affaire de Fiume, d’Annunzio se retira

dans sa maison du lac de Garde, qui est
aujourd’hui un musée à sa gloire, que l’on
peut visiter. Le nouveau régime fasciste
l’avait couvert d’honneurs. Le roi d’Italie
le fit prince de Monte-Neveso. Mussolini
paiera ses dettes et évitera de le contrarier.
Pour ce qui est des idées qu’il a dévelop-
pées, elles se rapprochent de celles de
Maurice Barrès. L’individu est soumis à
des influences ancestrales : « Tout a été
éprouvé, tout est arrivé, votre âme se com-
pose de mille, de cent mille fragments
d’âmes qui ont vécu la vie tout entière… »
Il pense que le monde est modelé par
quelques grands hommes : « Le monde, tel
qu’il apparaît aujourd’hui, est un don
magnifique, dispensé par une élite à la
multitude. » La discipline est la vertu supé-
rieure de l’homme libre. Chaque vie est la
somme de celles qui l’ont précédée, et la
condition des vies futures. résultante des
ancêtres, qui se prolongera dans sa descen-
dance.

D’Annunzio meurt le 1er mars 1938.
Mussolini, en grand uniforme de chef de la
Milice, conduisit le deuil avec le duc de
Bergame, qui représentait le roi d’Italie,
Victor Emmanuel III. Une voix s’éleva et
lança : « Camarade d’Annunzio ! ». Les
légionnaires de Fiume répondirent en
chœur : « Présent ! ». Le gouvernement
français eut le goût exquis de ne pas
envoyer de délégation officielle à ses
obsèques…

R. S.

Cinéma
humain, trop humain,
sans super pouvoirs
hanté par ses trauma-
tismes d’enfance et ses
démons intérieurs évo-
luant dans un univers
au bord de l’apocalypse
qui ressemble furieuse-
ment au nôtre. Nolan
privilégie en effet le
réalisme dans les
décors de Gotham City,
décalques à peine déca-
lés de Manhattan et il
axe son scénario, coécrit avec son frère
Jonathan et son collaborateur attitré David
S.Goyer, autour de deux des plus grandes
peurs de notre époque, le terrorisme et la
ruine de l’économie. Le réalisateur sans
doute désireux de clore sa trilogie par une
sorte de grand œuvre au noir qui fasse date,
pousse ici à leur paroxysme le contexte de
crise et de chaos post-11-Septembre déjà
prégnant dans les deux précédents opus,
auxquels il est souvent fait référence dans
les méandres de l’intrigue, ainsi que le côté
obscur de la (double) personnalité de Bruce
Wayne, milliardaire le jour et vengeur mas-
qué la nuit. Avant d’entamer sa lente ascen-
sion vers les hautes cimes de l’héroïsme hol-
lywoodien, le pauvre chevalier noir va
devoir encore chuter dans les tréfonds de la
déchéance morale et physique. Huit ans
après avoir vaincu, mais à quel prix, son
ennemi juré le Joker, il s’est retranché dans
son somptueux manoir, se complaisant dans
le désespoir d’avoir perdu Rachel, la femme
de sa vie, au grand dam d’Alfred, son fidèle
majordome et père de substitution (Michael
Caine, impérial). Nolan aurait même ten-
dance à en faire trop dans l’introspection
doloriste du personnage, mais avant que le
très spectaculaire lever de rideau du film
(l’assaut en plein ciel d’un avion de la CIA
transportant des terroristes) n’apparaisse
comme un lointain souvenir, le suspense et
l’action reprennent leurs droits grâce à la
présence salvatrice des deux principaux
antagonistes de Batman. Tout d’abord,
Selina, la séduisante et amorale cat woman,
monte en l’air de haut vol (Anne Hathaway)
qui s’amuse beaucoup à le faire tourner en
bourrique et surtout Bane, le super-vilain de
l’histoire. « Meilleur est le méchant,
meilleur est le film » disait Hitchcock. Nolan
avait mis la barre très haut en ce domaine
avec l’inoubliable joker au visage de clown
peinturluré, dandy nihiliste joué par le
regretté acteur australien Heath Ledger,
mort d’une surdose médicamenteuse à
28 ans. Dans l’interprétation puissante de
Tom Hardy (Bronson), Bane, colosse au
visage mangé en grande partie par un

masque de métal lui
insufflant un produit
antidouleur, n’est pas
moins réussi. Lui aussi
sème mort et destruc-
tion autour de lui, mais
ce psychopathe caché
dans les égouts de la
ville avec son armée de
mercenaires, est aussi
un révolutionnaire à la
personnalité complexe
qui combat le gouverne-
ment et les institutions

financières pour donner le pouvoir aux pro-
los du coin (l’attaque du stock exchange est
l’un des plus explosifs morceaux de bra-
voure du film). L’affrontement titanesque
entre Bane et Batman, hommes blessés dans

leur chair et leur esprit, se déroule dans une
ambiance d’une noirceur de cauchemar qui
monte crescendo en intensité jusqu’à un
dénouement grandiose aux allures de cré-
puscule des dieux wagnérien. Du strict point
de vue de la réalisation et de l’impact visuel,
Nolan a les moyens de ses ambitions, mais
il s’égare à plusieurs reprises dans des
digressions et des scènes intimistes bien
inutiles notamment en ce qui concerne la
riche philanthrope interprétée par Marion
Cotillard, et son film d’une durée excessive,
2h45, comporte des longueurs, surtout dans
sa partie centrale. Ne chipotons pas, les plus
l’emportent largement sur les moins dans
L’Ascension du Chevalier noir, fresque
épique impressionnante respectant le cahier
des charges des blockbusters à effets spé-
ciaux de l’usine à rêves en même temps que
film d’auteur pur et dur. La “batmania” en
majesté !

Patrick LAURENT.

Sombre, très sombre héros
A tout seigneur ! Avant la traditionnelle

pause aoûtienne, l’ultime rubrique ciné de
la saison est consacrée au film le plus hyper-
médiatisé du moment autant parce qu’il était
impatiemment attendu comme le messie aux
quatre coins de la planète, qu’en raison de
l’effroyable fait divers survenu lors d’une
projection en avant-première dans une
petite ville du Colorado : The Dark Knight
rises ou L’Ascension du Chevalier noir en
bon québécois. Créée en 1939 par Bob Kane
(de son vrai nom Robert Kahn) pour la firme
DC comics, la mythique bande dessinée
avait franchi avec succès à deux reprises en
1989 puis en 1991, le cap du grand écran
sous la houlette gothique de Tim Burton,
puis avait ensuite connu un déclin inexo-
rable au milieu des années 1990 dans les
piteuses suites commises par le tâcheron
Joël Schumacher (pour mémoire, Batman
forever, Batman et Robin). Il aura fallu
attendre la reprise de la franchise par le
talentueux cinéaste britannique Christopher
Nolan, inspiré par les épisodes sulfureux
écrits et dessinés par Frank Miller, chantre
ultraconservateur de l’Amérique blanche,
pour que l’homme chauve souris renaisse
avec éclat de ses cendres en 2005 avec Bat-
man begins qui sera suivi 3 ans plus tard du
monumental Dark Knight : le Chevalier noir.
Deux œuvres se démarquant des nom-
breuses et plus conventionnelles adaptations
des exploits des super-héros bigarrés de
chez Marvel (la dernière en date, Avengers)
par l’insistance mise sur le caractère tour-
menté du personnage titre, incarné par un
Christian Bale à l’aspect maladif. Héros
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LES travaux de Frédéric Le Play
connurent un immense retentisse-
ment de son vivant. Ils semblent

bien oubliés aujourd’hui et c’est dom-
mage, car cet auteur possédait toutes les
qualités qui manquent cruellement aux
plumitifs se donnant actuellement des
airs d’intellectuels : nulle idéologie, dis-
cipline rigoureusement positive, habitude
d’enquêtes sur le terrain, et avant tout,
goût irrésistible de la vérité : « Il n’y a
pas d’autre règle de réforme que de cher-
cher le vrai et de le confesser quoi qu’il
arrive », disait-il.

Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play
naquit à La Rivière Saint-Sauveur, près
de Honfleur, le 11 avril 1806. Après de
brillantes études à Polytechnique, puis à
l’École des Mines où il fut major, ce Nor-
mand ne sacrifia jamais la culture géné-
rale et garda une forte admiration pour
Montaigne, l’observateur impitoyable de
l’homme. À vingt-trois ans, il fut invité à
voyager à travers l’Allemagne du Nord et
les Pays-Bas, pour mener une enquête
économique sur la métallurgie : il parcou-
rut des installations industrielles, des
forges enfouies dans les forêts, puis il
étudia la géologie, toujours marchant sac
au dos, bâton à la main. Il se trouvait à
Paris lors des tristement célèbres Trois
Glorieuses de 1830 et il assista aux vio-
lences qui se déchaînèrent, contrastant
avec la paix familiale et l’harmonie
sociale qu’il avait vue régner outre-Rhin.
Dès lors notre minéralogiste se posa
beaucoup de questions et se fit socio-
logue. Il repartit arpenter toute l’Europe,
accumulant les observations, pendant
plus d’un quart de siècle, notant chaque
soir ce qu’il avait vu. Il eut ainsi en 1855
la matière de son premier livre, Les
Ouvriers Européens (1), auquel allaient
s’ajouter cinq autres volumes jusqu’en
1879. 

Ce fut pour lui l’amorce d’une carrière
officielle  : conseiller d’État en 1855,
commissaire général des Expositions uni-
verselles de 1855 et 1867 à Paris, inspec-
teur général des Mines, enfin sénateur
appelé à siéger dans la Haute Chambre
par Napoléon III lui-même le 29
décembre 1867. Il n’avait pourtant rien
d’un courtisan, lui qui avait osé prévenir
l’empereur quelques années plus tôt que
son trône ne résisterait pas à cause des
faux principes sur lesquels il était
appuyé.

LA CONSTITUTION
ESSENTIELLE
DE L’HUMANITÉ

Quand la chasse aux observations à tra-
vers l’Europe fut achevée, il entreprit de
classer et d’étudier ses trouvailles pour
l’instruction des hommes et la méditation
des chefs des peuples. En 1856 il fonda
la Société d’Économie sociale. En 1864
il publia la Réforme sociale en France (2),
puis en 1881 la Constitution essentielle
de l’humanité (3), où l’on pouvait lire
dans l’introduction : « Tourné par mes
études et ma profession vers la pratique

des sciences exactes j’en ai appliqué les
procédés à la science par excellence,
celle des sociétés […] Or voici ce que
cette enquête m’a permis de constater :
sous tous les climats, sur tous les sols,
malgré la diversité des époques, des
langues, de la religion et de le souverai-
neté, partout et toujours en un mot, le
bonheur des peuples se présente accom-
pagné d’un certain ensemble de condi-
tions qui font non moins invariablement
défaut chez les peuples souffrants. On se
trouve ainsi conduit à rattacher par le
lien de la cause à l’effet, le bonheur, à cet
ensemble de conditions et de principes
qui répondent depuis les premiers âges
aux traits permanents de la nature
humaine, et qu’on peut appeler, par
conséquent, la constitution essentielle de
l’humanité ».

Or il constatait surtout en France les
ravages exercés par les principes (il disait
« les faux dogmes ») révolutionnaires :
bonté naturelle de l’homme, liberté sys-
tématique, égalité providentielle. Il insis-
tait sans cesse sur la malfaisance de l’er-
reur propagée par Jean-Jacques Rousseau
quant à «  la perfection originelle de
l’homme ». Elle était à ses yeux l’erreur
majeure car elle sapait le plus fortement
les disciplines religieuses, seules
capables de réfréner les bas appétits. 

Plutôt que les dogmes inventés par les
révolutionnaires, Le Play préférait la cou-
tume. Ce que lui avaient appris ses obser-
vations au sujet de la famille-souche,
laquelle est « d’abord l’œuvre de la cou-
tume et non de la loi écrite », il allait
l’appliquer aux autres conditions de la
prospérité des sociétés (4).

D’ABORD LA RELIGION
D’abord la religion. Le Play ne retrouva

la pratique de sa jeunesse que tard dans la
vie, mais il a toujours admiré la hauteur
morale où devait se maintenir un catho-
lique digne de ce nom. Xavier Vallat cite à
ce propos une lettre de Le Play à Charles
de Ribbe : « Qu’est-ce qu’un catholique
qui n’est pas dévoué au prochain ? C’est
un orgueilleux qui se fonde sur la supério-
rité de la doctrine qu’il professe pour se
dispenser de le servir humblement. » (5)…
Toujours montrant une résolution et une
opiniâtreté remarquables quand il avait
choisi son parti, il ne recouvra la foi catho-
lique qu’en 1880, à plus de soixante-dix
ans, mais ne fut pas romain à moitié et il se
déclara prêt à signer le Syllabus ! Le Déca-
logue, dans son esprit, était un minimum :
la Loi du Sinaï, si elle était observée par
tous les peuples qui l’ont reçue, suffirait à
assurer la paix et la prospérité à l’Ancien
et au Nouveau Monde. Elle est la loi
ancienne vivifiée et parachevée par l’Évan-
gile et enseignée par l’Église du Christ ; et
cette loi n’ordonne pas seulement de ne pas
nuire au prochain  ; elle nous enjoint de
l’aimer. Alors les Commandements de
Dieu sont un facteur de progrès par l’har-
monie qu’ils font régner entre les hommes,
ils assurent la paix des foyers grâce à l’au-
torité paternelle et au respect de la femme ;
ils fondent la paix dans la cité en garantis-

sant de toute atteinte les personnes et les
biens.

LA PROPRIÉTÉ,
LA FAMILLE ET LE TRAVAIL

La propriété est un élément de stabilité
dans la nation : elle est aussi un agent de
progrès. Le Play aimait citer ce propos
plein de bon sens de Bonaparte en 1808 :
« L’intérêt personnel du propriétaire veille
sans cesse, fait tout fructifier ; au contraire
l’intérêt de communauté (nous dirions
aujourd’hui le collectivisme) est de sa
nature somnifère et stérile. L’intérêt per-
sonnel n’exige que de l’instinct ; l’intérêt
de communauté exige de la vertu, et elle
est rare. » Le 7 mars 1793, la Convention
abolit la liberté de tester, « pour atteindre
l’aristocratie jusque dans ses tombeaux »,
et supprima le droit d’aînesse. Résultat : le
partage de l’héritage apparut très vite
comme une cause d’amoindrissement de la
France. 

L’étude de la famille occupe une place
centrale dans l’œuvre de Le Play, lequel
pensait que « notre pays sera en voie de
guérison lorsqu’on remplacera les divaga-
tions politiques, les colonnes de chiffres et
les moyennes de la statistique par l’obser-
vation de la famille, de l’unité sociale qui
disparaît toujours de notre économie poli-
tique actuelle et qu’on a cherché vaine-
ment à remplacer par l’individu, la com-
mune et la nation ». La famille est l’unité
sociale par excellence. Son sort, pour Le
Play, est inséparable de la propriété et de
son mode de transmission ; une propriété
émiettée par le partage égalitaire obliga-
toire à chaque succession rend la famille
instable  ; elle la stéri-
lise. Et puisqu’il faut
partager l’héritage, on
n’aura qu’un enfant, on
fera un aîné en suppri-
mant les cadets, avec
toutes les conséquences
morales et démogra-
phiques qui s’ensui-
vent… Or il remarquait
dans la cité industrielle,
celle où le salariat avait
remplacé le travail
libre, que le peuple était
plus aigri. La mécon-
naissance ou l’igno-
rance du Décalogue y
entraînait l’instabilité
des foyers et la ruine de
l’autorité paternelle.
Les individus, déraci-
nés et toujours en quête
de changement se fai-
saient revendicatifs et
inquiets. L’obsession
du progrès scientifique tendait de plus en
plus à attaquer et à détruire les traditions
sur lesquelles reposait la coopération des
producteurs. Le pouvoir tendait presque
partout à la concentration si bien que la
démocratie évoluait vers la dictature. Sort
que Le Play voulait épargner à la France !

Le travail est pour tous une loi divine ;
sans lui la famille ne pourrait vivre ni la
propriété se constituer. Il est aussi source
de progrès moral et intellectuel, et son
exercice est une vertu. Le Play voulait que
le travail fût libre et estimait que l’inter-
vention de l’État dans ce domaine ne se
justifie que si cette liberté est menacée.
Mais la liberté du travail doit avoir un cor-
rectif, étant donné l’inégalité des condi-
tions sociales. La liberté du travail sans
limites aboutit au paupérisme. Pour Le
Play, le remède par excellence est le patro-
nage, car il introduit l’esprit de famille
dans la fabrique, l’exercice juste et bien-
veillant, paternel de l’autorité du patron,
lequel doit traiter ses ouvriers, ses commis
ou ses employés comme ses enfants et non
comme un cheptel.

LA MONARCHIE
Toutes ces conditions prenaient chez Le

Play la forme de la monarchie au sommet
de l’État, de l’aristocratie au niveau de la
province et de la démocratie au niveau de
la commune. Il préconisait la démocratie
là où elle est bénéfique  : la démocratie
communale, celle qui a fleuri en France
sous la monarchie et que la Révolution

centralisatrice a mise sous la tutelle des
préfets. Par ailleurs il tenait la destruction
des provinces pour « un acte de barbarie
sans exemple », parce que ce fut la destruc-
tion d’un cadre naturel. Il voulait la faire
renaître sous la forme d’un regroupement
de départements et souhaitait voir son
administration confiée à l’élite des autori-
tés du pays, c’est-à-dire à une aristocratie. 

Mais il ne voulait point que l’État fût
démocrate, car il dénonçait l’omnipotence
des bureaux  : la bureaucratie c’est la
paresse organisée... D’où la fronde perma-
nente contre le pouvoir central  : « La
bureaucratie donne toujours une excita-
tion indirecte à l’esprit de révolution dans
les contrées où s’est affaibli le respect de
l’autorité. » D’où l’étatisme dévorant tout :
« Ce régime pervertit les esprits, en les
habituant à croire que l’État a qualité pour
se charger de toutes les fonctions qui, chez
les peuples libres et prospères, appartien-
nent exclusivement aux individus et aux
familles. »

Donc Le Play concluait à la nécessité du
gouvernement d’un seul. Mais, personnage
officiel du Second Empire, il ne pouvait
préciser sa pensée à ce sujet. Roi ou empe-
reur ? Il ne fait pas de doute que sa philo-
sophie contre-révolutionnaire s’adaptait
mieux à la monarchie traditionnelle qu’à
l’empire, lequel s’enorgueillissait d’hériter
de la Révolution. 

Frédéric Le Play, dont on peut voir
encore la statue à Paris au Jardin du
Luxembourg, mourut le 5 avril 1882, se
remettant difficilement de la défaite de
1870 qu’il avait prévue, puis des horreurs
de la Commune. Il faut sans cesse relire
ces lignes qu’il écrivit en 1870 : « Le mal
ne vient pas seulement des ignorants, des
égarés et des pauvres qui forment l’armée
des communistes. Il vient principalement
des maîtres qui donnent le mauvais
exemple à leurs serviteurs, des riches qui
ne remplissent par leurs devoirs envers les

pauvres  ; des
manufacturiers qui
accumulent dans
une dépravation
affreuse des
masses dégra-
dées ; il vient des
municipalités qui
emploient le
meilleur des cam-
pagnes à multi-
plier des villes
malsaines et à y
attirer toute la cor-
ruption de l’Occi-
dent ; des gouver-
nants qui ne com-
prennent pas leurs
devoirs  ; des
savants et des let-
trés qui propagent
depuis cent ans les
sophismes de
Rousseau sur la
perfection origi-

nelle ; enfin des honnêtes gens qui, don-
nant leur adhésion aux principes éternels,
restent inertes et refusent toute coopéra-
tion pour les répandre autour d’eux. » N’y
a-t-il pas là de quoi réfléchir sur notre
temps misérable ?

Michel FROMENTOUX._____
(1) Les Ouvriers européens. Paris, Impri-
merie impériale, 1855.
(2) La Réforme sociale en France déduite
de l’observation comparée des peuples
européens. Paris, Henri Plon, 1864. 
(3) La Constitution essentielle de l’huma-
nité. Exposé des principes et des coutumes
qui créent la prospérité ou la souffrance
des nations, Alfred Mame et fils,Tours,
1881. 
(4) Les Œuvres de Frédéric Le Play ont été
publiées en deux tomes dans la collection
les Cahiers de l’unité française, chez Plon,
Paris, 1941. 
(5) Xavier Vallat : La Croix, les Lys et la
Peine des hommes. Ed. Ulysse, 1982, pré-
facé par Michel Fromentoux.
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était un moindre mal, qui aurait été gérable
par une France dirigeant l’Europe sans les
efforts néfastes des puissances protestantes,
l’Angleterre, les Pays-Bas et la Prusse. La
Prusse a connu de beaux succès et de beaux
dévouements mais au fond c’est un désordre
intellectuel, qui a infecté le Reich wilhelmi-
nien, puis plus encore la république de Wei-
mar et finalement l’Etat national-socialiste.

●

Autre point à examiner, la fabrication de
l’Allemagne. Le fantasme pangermaniste,
comme le panarabiste, sont de pauvres
erreurs fondées sur le préjugé de la langue.
La langue arabe et la religion musulmane
ont enterré et le plus souvent stérilisé les réa-
lités ethniques, religieuses et culturelles qui
leur préexistaient. Sans être aussi délétère,
l’invasion germanique en pays celtique n’a
pas eu que des effets bénéfiques. Et il serait
naïf de s’imaginer que tous les hommes de
même langue doivent appartenir au même
Etat. Serait-il utile à la France de récupérer
Genève ou le Val d’Aoste, ou catastrophique
au contraire de distendre nos liens avec la
Guadeloupe ? Est-ce donner dans le celtisme
que de constater qu’une France arrivée au
Rhin, et qu’une Allemagne du sud séparée
de l’Allemagne du nord, auraient été plus
conformes aux données longues de l’histoire
et plus propices à la sécurité du continent ?
Les populations celtes et franques combi-
nées, fortement romanisées, s’y prêtaient
naturellement. Est-il interdit de constater
que la Bundesrepublik est revenue sur la
centralisation empoisonnée de Weimar et
que c’est un bien ? 

Aujourd’hui la menace ne vient plus des
vieilles erreurs, deux dangers communs
pèsent sur l’Allemagne et la France : l’inva-
sion venue du Sud et le Dogme de la Shoah,
qui se nouent dans un même dessein et une
même mythologie, comme l’a bien dessiné
Chard. C’est pourquoi il demeure si impor-
tant de toujours réexaminer l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale. C’est pourquoi il
m’a semblé utile à l’occasion du vingt juillet
de revenir sur l’attentat qui visait Hitler en
1944 à la Wolfschantze. Il me semblait utile
de rappeler qu’il avait été monté par des
déçus d’Hitler, et que leurs vues géopoli-
tiques ne différaient pas significativement
des siennes. Le mélange de prussianisme
d’Etat et de pangermanisme diffus qui pré-
valait alors infectait toute l’Allemagne. Il
importe aussi de préciser pourquoi le défunt
chancelier avait déçu ses opposants, et en
quoi on est en droit d’émettre des réserves

décisives devant le national-socialisme. Il
eut des intuitions excellentes, à savoir : unité
organique du peuple, opposée à la lutte des
classes ; illusion de la démocratie ; nocivité
intrinsèque du judéo-bolchevisme et de la
judéo-ploutocratie, lien avéré entre des juifs
et le mouvement mondialiste sous ses
diverses formes. Il eut des idées fausses :
idolâtrie de la race, idolâtrie de l’autorité
arbitraire. Il eut des sentiments imbéciles :
anglophilie, haine et mépris des Slaves, qui
lui firent commettre des erreurs mortelles à
l’Ouest comme à l’Est et des crimes hideux
à l’Est, Dominique Venner, qui n’est pas sus-
pect d’anti-germanisme primaire, en est lui-
même convenu.

Le projet de Homeland qu’Hitler avait
pour les juifs dans les territoires de l’Est
n’était ni plus sot ni plus scandaleux mora-
lement que l’Etat d’Israël, mais sa réalisa-
tion laissa à désirer : il fallait d’abord rame-
ner la paix et faire de l’espace pour l’y
implanter, et cela fut raté. Il aurait fallu un
Lyautey pour diriger les peuples libérés de
l’oppression soviétique, non des idéologues
fumeux. La montagne de confusions
qu’avait accumulée l’université allemande
depuis le dix-neuvième siècle trouva là sa
dernière conséquence catastrophique.

Il me paraissait aussi important, à propos
du pays rhénan, de la Souabe, de la Bavière
et de quelques autres lieux, de noter que pan-
germanistes et hitlériens se trouvent là au
milieu d’un nœud de contradictions inso-
lubles : qu’est-ce qui compte le plus : la race,
la religion, la langue, la civilisation ? Il me
semble que l’idéologie de l’invasion-métis-
sage actuelle se débat aujourd’hui avec la
même violence dans le même cercle vicieux.

●

Un dernier mot avant d’aller à la plage. La
fréquentation des réseaux sociaux m’instruit
et m’inquiète. C’est le dernier salon où l’on
casse, le nouveau lieu où les gaffes se com-
mettent et où l’on punit leurs auteurs. Pierre
Salviac a été viré de RTL pour un tweet qui
ne plaisait pas sur Valérie Trierweiler, Laure
Manaudou a dû fermer son compte pour une
réflexion sur l’affaire Merah, et la jeune
Parascevi Papachristou (avec un nom pareil,
elle était fusillée d’entrée) a été privée de JO
pour une remarque portant sur les anophèles.
Il n’y a plus de big Brother, mais une
myriade de little Brothers à l’affût, des mil-
lions de Haldes soviétiques où des think wat-
chers toujours en éveil pourchassent le
moindre signe d’incorrection. Le totalita-
risme optimal et sans douleur est arrivé, le
totalitarisme participatif.
Le drame est que ceux qui tentent de s’y
soustraire tombent souvent quand même
dans ses pièges. Sur Facebook, j’ai l’impres-
sion qu’une juste opposition à la politique
américaine en Syrie ou ailleurs, une juste
défiance pour les ravages de la soumission
du monde aux financiers, amènent bien des
braves cœurs à s’adonner, sous le nom d’an-
tiaméricanisme ou d’anticapitalisme, à un
altermondialisme d’inspiration marxiste. Or,
si l’on peut concevoir à la rigueur, un jour
de colère et pour un monde irréel, un natio-
nalisme communiste, l’idée de nationalisme
marxiste est une contradiction dans les
termes. Bonnes vacances.

Rendez-vous le vendredi 7 septembre !

l’“Holocauste”, en particulier les chambres
à gaz. Il a vraiment fait avancer l’histoire en
ce qui regarde la connaissance des faits.
Quant aux leçons qu’on peut en tirer, nul,
sauf peut-être Céline, n’a vu à l’origine la
centralité du mythe du crime unique et les
usages indéfiniment variés qu’on peut en
faire. Faurisson lui-même en a limité la por-
tée dans sa fameuse phrase de soixante mots.
Quant à moi, je n’ai reconnu que ce Dogme
fonde, forme et norme notre mentalité
contemporaine que dans les années quatre-
vingt-dix. J’en ai fait alors une série d’ar-
ticles que j’ai développés plus tard en un
livre : A quoi sert l’histoire ? Tout cela pour
dire que l’Allemagne me paraît malade de la
Shoah depuis 1945 et qu’il est nécessaire
qu’elle s’en libère, je l’ai dit et répété dans
plusieurs papiers, dont celui que Theil incri-
mine : quelle surprise de le voir m’opposer
cette conviction, comme s’il n’avait pas lu
ce qui est écrit ! 

De même m’enrôle-t-il on ne sait trop
pourquoi parmi les « bouffeurs de Boches
tels Mélenchon ou Montebourg » et ceux qui
criaient « L’Allemagne doit mourir ». Allons
bon ! C’est méconnaître mes amis, ma jeu-
nesse, mes convictions. J’ai au contraire
voulu mettre dans cette querelle toujours
confuse et envenimée qui ressurgit entre les
deux côtés du Rhin au moindre pet de tra-
vers un peu de justesse, de calme et d’ordre.
Il me semble que des Européens de langue
allemande et de langue française, de civili-
sations voisines, ont fait de grandes choses,
mais que certaines des institutions et des
idéologies qu’ils se sont données leur ont
nui.

La fin du Reich en 1943, comme celle de
l’Autriche Hongrie en 1917, a été souhaitée
dans les termes les plus extrêmes par les
autorités alliées. Mais ce qui était visé par
les maçons en 17, c’était l’empire catholique
des Habsbourg, et ce que la conjonction des
judéo-bolcheviques et des Anglo-Saxons
voulait détruire en 1943 à Téhéran, c’était le
Reich qui avait failli avoir la peau et du com-
munisme international et de la ploutocratie
“occidentale”. On disait « les Allemands »,
« l’Allemagne », mais, sauf chez Maurras et
quelques académiciens qui n’étaient pas
opérationnels, la germanité n’était que le
paravent de haines plus précises.

Il est utile pourtant de se demander pour-
quoi des esprits étrangers à ce genre de
considérations, tels le chef de la commission
de contrôle du désarmement de l’Allemagne
après la Première Guerre mondiale, le géné-
ral Nollet, ou Foch, souhaitaient eux aussi,
d’une certaine manière, la fin de l’Alle-
magne. Ce pourquoi a un nom  : le grand
état-major de l’armée allemande. Il fait par-
tie, avec les revanchards français, les belli-
cistes anglais, russes, serbes et autrichiens,
des responsables de la Grande Guerre. Sa
structure, sa pensée, ses traditions avaient
fait la Prusse conquérante et continuaient à
faire l’Allemagne dangereuse. On arrive par
là à ce qu’il faut répéter lorsqu’on parle des
guerres européennes, et singulièrement entre
l’Allemagne et la France  : tous les Etats,
toutes les constructions historiques ne se
valent pas, et il existe des mythes dangereux.

Nous l’avons vu chez nous. La royauté
capétienne a sa légitimité, puisqu’elle eut
une fonction et une efficacité. La république
en France est nocive et bonne à jeter. La pen-
sée révolutionnaire est destructrice. De
l’autre côté du Rhin le Saint-Empire Romain
Germanique prête à sourire. Les tentatives
de Charles-Quint et de ses successeurs furent
mauvaises. L’éclatement en principautés

Retour sur la France et sur l’Allemagne

Voilà. Les nymphes de
l’été commencent à verser
leurs narcotiques dans l’agi-
tation du mois d’août, le lait

de figuier, le laurier rose et le noyau de
pêche. Quand nous nous réveillerons en sep-
tembre, nous aurons oublié l’an passé. Pen-
dant la grande sieste d’amnésie, chacun se
sera adonné à sa manie, le stupéfiant proposé
en série cette année étant la quinzaine olym-
pique (le pauvre Coubertin, avec ses rêves
antiques, doit se mordre les phalanges dis-
tales en voyant la grande foire de Londres).
La question qui se pose au moment de poser
sa plume pour un mois est : ai-je bien mérité
mon repos ?

●

Quand je lis certains courriers de lecteurs,
je me prends à en douter : or un journaliste
n’existe que par ses lecteurs. La dernière
réaction de Georges Theil m’a donné à rêver.
Il m’a envoyé naguère des textes révision-
nistes qui m’ont intéressé et m’ont paru bien
faits ; aussi me navrerait-il qu’il pût lire dans
mon papier sur la France et l’Allemagne
autre chose qu’il n’y était écrit. Certains
termes qu’il a cru bon d’utiliser sont un peu
vifs, mais c’est un des traits de notre famille
d’esprit, et je lui suis reconnaissant au fond
de me donner une occasion de revenir sur un
sujet que je crois primordial. Cela me per-
met de préciser ma pensée sur deux points,
la nécessaire collaboration franco-alle-
mande, et la place de la Shoah dans la
conscience occidentale. En laissant de côté
par méthode, si on me le permet, les consi-
dérations planétaires de mon aimable contra-
dicteur sur la « prééminence dans quasiment
tous les domaines de l’activité humaine » de
l’Allemagne et la «  lutte millénaire des
néandertaliens contre l’homo sapiens
sapiens ». Elles me dépassent : j’apprécie la
critique révisionniste surtout quand elle
s’applique à freiner le vol trop rapide des
idées.

Après Butz ou Rassinier, avant tant
d’autres dont Georges Theil, Robert Fauris-
son — actuellement injustement persécuté,
à 83 ans révolus, pour avoir participé à la
conférence de Téhéran en décembre 2006 —
a mis son indomptable mauvaise humeur et
son sens aigu du détail à explorer posément
ce qu’on nomme aujourd’hui la Shoah ou

par 
HANNIBAL
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 Famille modeste rivarolienne ch. héberge-
ment J. F. à Paris intra muros pour suivre
études. Tél. : 04-78-08-02-00 ou 06-28-46-
77-68 ou <mariegueydan@yahoo.fr>.
 Recherche insigne du C.I.P.C.G., (Centre
Contre-Guérilla créé par le colonel Bigeard à
Philippeville, ou Centre Jeanne d’Arc) et
toute documentation sur ce centre. Tél. : 06-
12-23-48-14.
 Recherche pour compléter collection
quelques trophées anciens de grandes chasses
africaines. Tél. : 06-12-23-48-14.
 Entreprise générale du bâtiment français
(EGBF) Maçonnerie, Peinture, Carrelage,
Plomberie, Couverture, Electricité, Isolation
thermique et phonique. Tél. : 06-06-61-50-52,
06-13-85-15-70, 09-81-41-52-38. Travaux
aux normes F.N.
 Retraité ministère de la Justice sens de la pro-
bité, travailleur, habile de ses mains recherche
gardiennage. Préférence  : Grand Sud-Ouest.
Tél. : 05-56-37-01-88 et 06-44-07-40-65.
 Travaux de rénovation, plomberie, chauf-
fage, électricité, serrurerie, fenêtre PVC,
peinture, débarras appartement, cave grenier.
Tél. : 06-60-76-77-14 ou 06-64-65-35-45.
 Passionnés d’histoire et de linguistique,
partagez un repas convivial devant un grand
foyer. Chambres d’hôte. Activités diverses. 10
km d’Ancenis. Tél. : 06-04-40-60-84.


