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CAR, et c’est peut-être un des élé-
ments de la réforme auxquels beau-

coup de gens ne pensent pas, les maires
auront l’obligation sous peine d’être des-
titués, d’encourir des amendes voire à
terme d’aller en prison, de procéder à ces
unions, le projet de loi défendu par Chris-
tiane Taubira ne prévoyant pas l’institu-
tion d’une clause de conscience. Jacques
Bompard, le maire d’Orange, a demandé
l’inscription d’une telle clause, comme
elle existe encore pour les médecins refu-
sant de faire des avortements, mais il est
hélas bien seul à la réclamer. Jacques
Myard, député de la Droite populaire et
que l’on dit être un des parlementaires les
plus droitiers, a d’ores et déjà dit que s’il
était certes contre le projet, « la loi est la
loi. Je lʼappliquerai dans ma municipalité
parce que je suis un Républicain ». Avec
de tels opposants, les promoteurs de
cette réforme satanique sont évidem-
ment sûrs de l’emporter ! Quant au Front
national, il n’est nullement en pointe
contre cette institutionnalisation du vice
car cela ne l’intéresse pas. Gilbert Collard
a ainsi répété qu’à titre personnel il était
pour le mariage homosexuel mais qu’il
fallait laisser le temps au temps, ne pas
brusquer les choses. Marine Le Pen a
toujours dit quant à elle que les questions
dites sociétales n’étaient pas sa préoccu-
pation et à en juger par le nombre d’in-
vertis composant son entourage immé-

diat on ne peut attendre de ce mouve-
ment, déjà acquis à la loi Veil, une oppo-
sition vigoureuse. Quant à l’église conci-
liaire, elle est égale à elle-même. Si le
cardinal Philippe Barbarin a subi
quelques attaques parce qu’il avait dit un
plus vivement que d’habitude son oppo-
sition au projet, il a également jugé  qu’
«à lʼintérieur de lʼEglise, beaucoup dʼho-
mosexuels ont laissé un héritage extra-
ordinaire» (sic !) Quant au président de
la « Conférence des évêques de France
», le cardinal André Vingt-Trois, il s’est
contenté de dire que « les contacts que
nous avons notamment avec madame
Taubira peuvent être de nature à infléchir
le contenu de ce projet de loi». Et d’ajou-
ter : « Si la République change la loi, nous
observerons la loi. (…) Un ministre est
libre de faire les déclarations quʼil veut».

ON le voit, il est vain d’attendre une
opposition véritable de la part des

dignitaires de l’église conciliaire. Mais
après tout qu’attendre d’autre d’apo-
stats depuis longtemps ralliés à la
République, à ses pompes et à ses
œuvres ? Nous vivons vraiment des
temps apocalyptiques et antéchris-
tiques.

RIVAROL,
<jeromebourbon@yahoo.fr>.

L’assassinat de l’ambassadeur américain : à qui le crime profite-t-il ?
L’Innocence des Arabes, un film tout sauf innocent
Yvan Benedetti appelle à une seconde révolution nationale

Mariage	  gay	  et	  adoption	  :	  qui	  ose
encore	  vraiment	  s’y	  opposer	  ?

QU’IL paraît loin le temps où plus
de cent mille Français défilaient
à Paris contre le projet de loi ins-

tituant le Pacs, Pacte civil de solidarité,
première étape vers le mariage homo-
sexuel ? C’était en 1999, il y a seule-
ment treize ans, et on a l’impression que
cela fait une éternité. A l’époque la plu-
part des élus de la droite parlementaire
avaient bataillé ferme à l’Assemblée et
au Sénat contre ce projet du gouverne-
ment Jospin, allant pour certains jusqu’à
revêtir dans les travées du Palais-Bour-
bon des tee-shirts avec l’indication,
concise mais explicite, « Pacs out ».

Certains élus de gauche, essentielle-
ment issus de régions rurales, disaient
même tout bas leur malaise devant ce
texte révolutionnant le droit de la famille
et allant contre leur conscience. Nous
sommes aujourd’hui à des années-
lumière de ce climat. Selon toute vrai-
semblance, la gauche, dans toutes ses
composantes, votera comme un seul
homme cette réforme mettant à bas des
siècles et des siècles de civilisation  ;
beaucoup de députés de droite, ou pré-
tendus tels, joindront leurs voix à la
majorité ou s’abstiendront pour ne pas
apparaître ringards ou rétrogrades ou
tout simplement parce qu’ils sont acquis
à cette nouvelle mode. Alain Juppé, un
des principaux dirigeants de l’UMP dont
on ne dira jamais assez la malfaisance,
s’est ainsi prononcé explicitement pour
le mariage homosexuel. Jean-François
Copé avait incité Nicolas Sarkozy à
défendre ce projet pendant sa cam-
pagne présidentielle, ce que l’intéressé
n’avait finalement pas fait, après moult
hésitations, convaincu qu’il avait alors
plus à y perdre qu’à y gagner sur le plan
électoral. Jean-Louis Borloo, le patron
du Parti radical valoisien, s’est lui aussi
prononcé pour cette réforme, allant
même jusqu’à dire à une élue de droite,
maire de sa commune, qui manifestait
sa réticence à marier deux invertis : « Tu
feras faire lʼunion par ton adjoint ». 
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semble pas inquiéter l’Evêque de Saint-Dié
des Vosges.

Ce dernier était d’ailleurs présent lors de
l’inauguration de cette nouvelle mosquée en
ce 15 septembre 2012. Et de déclarer : « Enfin
cette communauté peut exercer son culte de
façon digne et belle ».

J’avais il y a quelques années rencontré ce
prélat dans son évêché. Lui demandant com-
ment il voyait l’évolution de son diocèse en
pleine déchristianisation et face à la montée
grandissante de l’Islam dans les Vosges, il me
répondit sans ambages : « Les mosquées ne me
gênent pas, ce qui me pose problème ce sont les
minarets ».

Aujourd’hui les clochers remplissent les
paysages de nos villes et de nos villages.

A leurs sommets, croix chrétiennes et coqs
gaulois y paradent, mais pour combien de
temps encore ?

Constantinople a connu la grande basilique
Chrétienne Sainte-Sophie jusqu’en 1453.

Depuis cette date cet
édifice d’Istanbul est
devenu une mosquée
flanquée de quatre
minarets.

Alors permettez-moi
de vous citer, Monsei-
gneur mais aussi Mes-
dames et Messieurs les
élus de cette lâche
République “laïque”, ce proverbe indien  :
« Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont
condamnés à le revivre ». 

● De David VEYSSEYRE :
ÉDITION DE RENTRÉE GRANDIOSE

L’édition du 7 septembre est derechef gran-
diose. Robert Spieler a recouvré le sceptre de
l’excellence dans cette édition, les dernières
chroniques et c’est-à-lire, celles d’août et de la
première semaine de septembre étaient très
bonnes, mais non excellentes comme celle-ci.
Le passage sur les dilections et les goûts très
intellectuels, la sapience, dirais-je, des
patrons, est exceptionnel. Ainsi  la littérature
n’est grande que quand elle découvre des
choses universelles et partant énonce des véri-
tés. Homère n’a pas pris une ride, il parlait
aux Grecs d’il y a 3 000 ans comme il nous
parle à nous aujourd’hui. Comme disait
Henri-David Thoreau, si l’on devait apporter
sur une île déserte un ouvrage, il ne faudrait
emmener qu’Homère et Eschyle, il y a déjà
tout chez eux. 

J’ai fort goûté l’article de Léon Camus dans
la livraison du 7 septembre, ça fait le
deuxième qu’il rédige qui est exceptionnel, le
premier était sur l’islam, il avait été sans
concession, mais aussi objectif sur le sujet
sans s’abîmer dans les poncifs habituels et
orduriers d’une certaine droite (droite sio-
niste). 

J’ai été aussi heureux sinon que la polé-
mique se soit poursuivie sur l’Allemagne, les
lecteurs de RIVAROL sont en train de mon-
trer qu’ils ont une conscience et une intelli-
gence du tout bien plus affermie que les
autres, ils savent s’élever et s’émanciper de
leurs déterminismes culturels pour donner
raison à l’autre et ainsi reconnaître la supé-

riorité du peuple allemand
qui est indéniable. 

J’ai été très heureux de
lire le courrier salutaire de
votre abonné d’outre-Rhin,
monsieur Deckert qui est
un grand Allemand, il a
tout à fait raison. Je n’en ai
pas parlé dans mon der-
nier courrier, j’ai préféré
traiter de philosophie de
l’histoire, mais j’ai moi-
même été surpris par l’ar-
ticle d’Hannibal qui m’a
fort indisposé sur les rela-
tions franco-allemandes où
il recourt à des banalités
affligeantes fleurant le
nationalisme français de
papa sur la frontière fran-
çaise naturelle du Rhin et
les odieuses et hypocrites
« libertés germaniques »
de Richelieu dont il aurait
la nostalgie. Ça me fait
penser à François Mauriac
qui disait qu’il aimait telle-
ment l’Allemagne qu’il se
félicitait d’en voir deux. 

Et brochant sur le tout,
Hannibal n’hésite pas à
utiliser l’argument eth-
nique pour corroborer les
prétentions françaises en
terre germanique, ce qui
est vraiment déplacé et
malvenu.

Il est vrai que que toutes
les zones à proximité du
limes germanique ont été

des zones de peuplement celto-germaniques,
au sud comme à l’ouest. Augsburg (augusta
vindelicorum), Trèves (augusta treverorum),
Cologne (colonia agrippinensis) ont
d’ailleurs été fondées par des Romains et ce
furent des villes de peuplement celto-germa-
nique avec des aristocrates romains, ou plu-
tôt italiens à cette époque, à leur tête. Mais
ce qu’Hannibal oublie de dire, c’est que ces
zones se sont de plus en plus germanisées
dans le cours du IVe siècle, le nombre des
mercenaires germaniques a même été de plus
en plus important dans les armées romaines
(cela se retrouve dans toutes les langues
romanes actuelles, guerre, comme dérober
qui viennent respectivement de *werra et de
*rauban sont des mots qui se retrouvent dans
toutes les langues romanes actuelles et ils
datent non des invasions mais de bien avant,
du Bas-Empire et de la présence importante
des mercenaires germaniques dans les
légions romaines), et le 31 décembre 406,
comme chacun sait, le Rhin étant gelé, les
grandes invasions germaniques ont com-
mencé. Dans le courant du Ve siècle, toutes
les zones mixtes celto-germaniques ont donc
été germanisées. 

Comme disait le très grand Allemand
Ernst Moritz Arndt, les frontières de l’Alle-
magne sont là où l’on parle allemand (soweit
die deutsche Zunge reicht). Ce fut le piètre
destin de l’Allemagne de ne pas avoir eu
d’Etat, comme la France, l’ Angleterre, l’Es-
pagne assez tôt dans l’histoire, mais au
contraire une monarchie élective, une struc-
ture confédérale lâche avec un Empereur
ectoplasme à sa tête et dépendant pour son
élection de princes temporels uniquement
soucieux de leurs intérêts immédiats (cela
nous a donné d’ailleurs l’expression querelle
d’Allemands) et non du destin de l’Alle-
magne. A la mort de Frédéric II de Hohens-
taufen en 1250, la nation allemande a com-
mencé à se morceller et la conscience d’ap-
partenir à un même peuple et à une même
communauté de destin s’est même étiolée
sur ses marges au point que nous avons
maintenant des aberrations (j’allais dire des
ideologische Fehlgeburten comme disait
Jörg Haider à propos de l’Autriche, des
fausses couches idéologiques) comme la
Suisse dite alémanique (ce qui fait sourire, il
n’y a pas plus allemand qu’un Suisse), l’Al-
sace (pareil), la Lorraine francique (pays de
Forbach), le Luxembourg (eux me font vrai-
ment sourire avec leur patriotisme luxem-
bourgeois à 10 sous alors que ce sont de purs
Allemands), les Pays-Bas qui comme la
Suisse sont sortis du Saint Empire romain
germanique en 1648 aux traités de Westpha-
lie, et dernièrement l’Autriche qui est la plus
grande aberration qui fût et qui soit, l’Au-
triche n’existe pas et il faudrait normale-
ment l’appeler Ostmark, marche de l’Est,
l’Autriche n’est qu’un produit de la coloni-
sation allemande à l’Est comme l’ancienne
Prusse. 

Soyons objectifs, l’Allemagne et le peuple
allemand ont eu une histoire tragique, parce
qu’ils étaient meilleurs que les autres tout
simplement, un peuple honnête, pieux, tra-
vailleur, peu vicieux, intelligent, fidèle à la
parole donnée, ponctuel, sérieux et créateur
peut être en effet dangereux, c’est sans doute
Wagner qui a donné la meilleure définition du
caractère allemand : « deutsche sein heißt, die
Sache um ihrer selbst willen treiben », être alle-
mand, ça consiste à faire la chose pour elle-
même. C’est pour cela que Metternich avait
dit un jour : « le jour où toutes les tribus alle-
mandes seront unies dans une même nation, le
monde sera un champ de ruine ».

● De Jean-Claude THIALET :
LE DRAPEAU ISRAÉLIEN

ÉPARGNÉ
Qui pourrait expliquer pourquoi les réac-

tions violentes et parfois sanglantes qui se
sont déchaînées un peu partout dans le
monde musulman après la sortie d’un film
débile — aussi débile que son   réalisateur
Sam Bacile  présenté initialement
comme  israëlo-américain  — qui jette le
doute sur « l’innocence des musulmans » (à
commencer par celle de Mahomet !), ont
épargné les légations et les établissements
israéliens ? Certes, on rétorquera que l’Etat
d’Israël  est très peu représenté dans le
monde musulman. Mais quand on a vu un
peu partout des “musulmans” déchaînés
incendier des “drapeaux” (1) américains et
même allemands, on peut s’étonner que pas
même un drapeau marqué de l’Etoile de
David n’ait été brûlé. Les défenseurs de la
vertu de Mahomet ont-ils trouvé qu’il n’y a
pas assez d’étoiles ou de couleurs à brûler
sur le drapeau israélien ? Ou bien le rappro-
chement en cours entre l’Israël (comme
disait le regretté Serge de Beketch) et l’Ara-
bie séoudite a-t-il freiné certaines ardeurs
vengeresses ?

(1) pour ce qui concerne le drapeau trico-

lore, lui, il est brûlé à domicile ! Sans qu’il
soit nécessaire de sortir des caricatures ou un
film portant atteinte à l’image pieuse
du “Prophète”. 

● De THEOFREDE :
FAIRE PIPI ASSIS EST

UNE NORME MUSULMANE
J’ai été très surpris, en lisant la chronique

d’Hannibal du 7 septembre, de constater que
celui-ci ignorait que « faire pipi assis » est
tout simplement une norme musulmane; a
priori tous les Français qui ont fait la guerre
d’Algérie, et ils sont plusieurs
millions, devraient le savoir (il est vrai que
je suis particulièrement favorisé dans ce
domaine : je l’ai faite dans un régiment de
tirailleurs algériens, et dans le bled dont les
habitants mâles protestaient quand on pis-
sait debout en risquant d’être vus par des
femmes). Lorsque Hannibal dit que les
rebelles syriens feront sûrement pipi assis un
jour, il fait une erreur dans la mesure où
ceux-ci sont des intégristes musulmans qui
pour rien au monde n’urineraient comme
des infidèles, et doivent faire pipi assis depuis
leur plus tendre enfance, ou au
moins depuis leur conversion à l’intégrisme.

Je pense que cette gaffe aurait mieux sa
place dans un article sur l’islamisation, où
elle serait particulièrement alarmante puis-
qu’elle montre que des principes musulmans
arrivent à s’imposer jusqu’à Formose, qui ne
semble pas encore atteinte, contrairement à
la Suède, par une immigration musulmane
de masse.

● De Gérard G :
INTELLIGENCE ET COURAGE

Merci beaucoup à RIVAROL du 07/9/2012.
J.O., nazis, éditorial, chronique d’Hannibal,
lettre discutant Hannibal… Je n’ai pas
encore tout lu, mais l’intelligence, cela fait du
bien ainsi que le courage. Vous n’aurez
jamais beaucoup de lecteurs car l’intelli-
gence et le courage sont des vertus rares.

● De François FERRIER :
LA NOUVELLE IMAGE D’EPINAL
Le samedi 15 septembre 2012 a vu l’inaugu-

ration officielle de la nouvelle mosquée d’Epi-
nal.

Celle-ci est construite sur un terrain com-
munal de 8 000 m2 (Bail emphytéotique au
profit de l’association culturelle musulmane
des Vosges — décision du conseil municipal
UMPS voté à l’unanimité le 02/09/2004).

Cette mosquée va permettre de recevoir
« 1 200 fidèles » — 800 hommes et 400 femmes
(femmes placées « en mezzanine » — Bonjour
l’égalité dans la république laïque !)

Ce lieu dit de culte musulman devient le plus
grand de Lorraine devant celui de Tomblaine
(Meurthe-et-Moselle) Creutzwald et Faré-
bersviller (Moselle) — pour ne citer que les
plus importants.

Pourquoi une nouvelle mosquée à Epinal ?
Pour la simple raison que l’ancienne “mos-
quée”, dénommée en 1989 centre culturel —
époque où Philippe Séguin était le maire
d’Epinal — s’est bizarrement effondrée le
13 août 2003.

Le successeur de Séguin, l’UMP Michel
Heinrich sensible électoralement vis-à-vis de
la communauté musulmane grandissante, a
repris au niveau communal l’ancienne
construction et a “offert” en proximité un ter-
rain communal de 8 000 m2 au lieudit « les
terres Saint-Jean » (sic).

Cette nouvelle mosquée est située en bordure
d’une Zone d’Activité Commerciale  —
ZAC —. Cette dernière a le mérite d’avoir de
nombreuses places de stationnement. Les
commerçants apprécieront, en particulier le
vendredi, l’envahissement de ces lieux de sta-
tionnement par les « fidèles cultuels ».

Progressivement les Spinaliens doivent donc
s’attendre à voir cette ZAC transformée en
Souk Vosgien.

Mais revenons à cette inauguration en
« grandes babouches », dans le cadre des jour-
nées du patrimoine français. Quel cynisme
politique ! Toutes les Autorités étaient pré-
sentes, à commencer par la nouvelle Préfète,
un sénateur UMP soucieux de sa prochaine
réélection, et bien entendu des membres du
conseil municipal UMPS à commencer par le
maire UMP Michel Heinrich. Ce dernier par
« ses allégeances » s’assure à 18 mois des pro-
chaines élections municipales une très pro-
bable reconduite dans son fauteuil de maire.

Il est à noter que depuis 2008 il a dans son
conseil municipal une conseillère d’origine
marocaine. Comme par hasard, l’Imam de
cette nouvelle mosquée — Ahmed El Habli —
est lui-même marocain et installé dans les
Vosges depuis 26 ans ! Ah j’oubliai la commu-
nauté turque—alevis d’Epinal, également
grandissante qui, face à « la générosité » de la
municipalité, souhaite ardemment l’implan-
tation d’une mosquée salafiste. Monsieur le
maire se doit donc, dans le cadre de son deve-
nir électoral, de satisfaire à cette autre com-
munauté avant sa conversion probable pour
demeurer le futur Calife d’Epinal.

Alors que les mosquées — officielles et offi-
cieuses — se remplissent, la basilique Saint
Maurice d’Epinal, ainsi que les églises et les
chapelles se vident inexorablement. Cela ne

AGENDA
☞ 22 septembre près de la Graverie (14) repas-
débat de la Ligue nationaliste avec ses sympathisants
de Bretagne. Guy Guerrin interviendra sur le thème :
« Il ne suffit pas seulement de s'indigner sur des ques-
tions de société, mais à la Ligue nationaliste nous
agissons politiquement. » Rens. au 02-31-79-62-04.
☞ 23 septembre au château de La Chapelle d’An-
gillon (Cher) : XXVIe fête champêtre et familiale du
Cercle national des combattants de 10h à 19h. 10h15 :
messe traditionnelle. 12h  : cérémonie des couleurs.
13h : grand déjeuner patriotique (réservation obliga-
toire : 30 euros). Nombreux stands. 16h30 : discours.
Transport en car depuis Paris ou Enghien : 15 euros.
Chèque et réservation à envoyer à : Cercle national des
combattants, 38 rue des Entrepreneurs, 75015 Paris.
Tél. : 01-40-59-07-66. Fax : 01-45-77-12-54.
☞ 24 septembre à Paris (à partir de 20h , face à la gare
Montparnasse). L’association Solidarité des Français
présidée par Odile Bonnivard (Tél. : 06-83-54-13-28.)
distribuera la soupe. Ce mois-ci, soupe bourguignonne.
Puis distribution des vêtements collectés.
☞ 28 septembre à Rosny-sous-Bois (45 Côte des
Chênes, à 5 km de la porte de Bagnolet, 19h30).
Réunion de l’ADLCF « Au fond du jardin ». Confé-
rence d’un ancien FFI sur le thème « La France n’a
jamais été aussi française que sous l’occupation alle-
mande ». Rés. au 01-45-28-40-01. Repas : 27 €.
☞ 28 septembre à Paris 10e (19h30). Grande réunion
nationaliste (voir encadré page 5).
☞ 29 septembre à Nice (Hôtel Splendid, 50 boule-
vard Victor Hugo, 14h30). Conférence de Bernard
Antony sur le thème : « La morale laïque de la reli-
gion socialiste selon Jaurès et Peillon, confrontée à
l’islam. » Part. : 7 euros (gratuit pour les étudiants et
les chômeurs). Déjeuner possible pour ceux qui le
désirent à 12h30. Conférence et déjeuner : 33 euros.
Tél.  : 04-93-84-12-57 et 06-10-72-50-93. Ecrire à
l’Agrif, 70 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris.
☞ 29 septembre à Paris (place de la République à 14
heures). Défilé des Jeunes nationalistes sur le thème
« Maîtres chez nous, contre les zones de non-droit et le
racisme anti-Blanc ». Tél. : 06-77-20-26-05. Voir enca-
dré page 12.
☞ 6 octobre à Amiens (12h30). Déjeuner nationaliste
en présence de Thomas Joly, secrétaire général du Parti
de la France et d’Yvan Benedetti, président de l’Œuvre
française. Part. : 20 euros. Rés. au 06-09-96-44-37 ou
à : <thomasjoly60@yahoo.fr>.
☞ 7 octobre à Rungis (espace Jean Monnet, 47 rue des
Solets, à parti de 10 heures). XVIIe table ronde de Terre
et Peuple.  Voir encadré page 2
☞ 20 octobre à Paris. XXIIe marche de prière pour la
vie et pour la famille (départ à 17h45 devant la basi-
lique Notre-Dame des Victoires). Rens. auprès de
Renaissance Catholique au 01-42-04-93-20.
☞ 20 octobre à Lyon. Forum de la nation de 10h à
19h. Rens. au 06-98-19-89-52.
☞ 20 et 21 octobre à Paris 8e (espace Léopold Bel-
lan, 64 rue du Rocher). XXVIIIe université annuelle
du Club de l’Horloge  : « Quelle stratégie pour la
droite ? » Le samedi de 9h à 17h30 et le dimanche de
10h15 à 18h. Avec Henry de Lesquen, Jean-Yves
Le Gallou, Didier Maupas, Yves-Marie Laulan, Alain
Bournazel, Alain Mathieu, Jacques Bichot, Etienne
Lahyre, Philippe Baccou et Frédéric Rouvillois.
S’inscrire avant le 13 octobre. Rens. au 01-42-94-14-
14. Club de l’Horloge, 4 rue de Stockholm, 75008
Paris. Inscription simple (travaux, rafraîchissements)
pour deux jours (60 euros), pour une journée
(32 euros), pour une demi-journée (18 euros). Inscrip-
tion complète (déjeuner samedi et dimanche en sus) :
160 euros. Déjeuner du samedi (ou du dimanche seu-
lement)  : 85 euros. Chèque à l’ordre du Club de
l’Horloge.
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Certes, 50 % des
personnes interro-
gées disent ne pas
la connaître, et
39 % la connais-
sent sans savoir
de quoi il s’agit.
Mais 85 % y sont
favorables. Cher-
chez l’erreur ou la
manipulation. Les
personnes interro-
gées estiment à
69 % que les
citoyens sont les
plus à même de
faire progresser la
lutte contre le
racisme, et 61 %
citent l’école. De
deux choses l’une.
Soit une majorité de Français est composée
d’imbéciles inconséquents, soit la LICRA
se moque de nous.

DASSAULT
AIME MANUEL VALLS

Une scène tout à fait amusante est consul-
table sur Internet. Lors de l’inauguration de
la foire de Corbeil-Essonnes, le 5 sep-
tembre, le sénateur UMP Serge Dassault,
qui fut maire de cette ville, accueillit cha-
leureusement le ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls. Dassault déclara être « très
heureux » de l’action menée par Valls en
matière de sécurité et vis-à-vis des Roms.
Débordant d’affection, le milliardaire en
vint même à affirmer que le ministre dispo-
sait en la matière de « l’appui d’un journal
bien connu », faisant bien sûr référence au
Figaro dont il est le propriétaire. L’hilarité
fut générale, sauf chez Manuel Valls et ses
amis socialistes, qui ne savaient plus où se
cacher…

CECILIA, EX-SARKOZY,
RACONTE…
Cecilia Attias (ex-Sarkozy) l’a raconté dans
une émission de télévision sur la chaîne
américaine ABC. L’objet du débat était
« sexe et politique » et elle intervenait au
nom de sa fondation consacrée à la cause
des femmes. Cecilia, interrogée sur son
expérience d’épouse d’homme de pouvoir,
a répondu, évoquant les femmes qui en vou-
laient à la vertu de son ex-mari : « Elles sont
très attirées par le pouvoir. J’ai vu des
femmes lui donner leur numéro de télé-
phone même quand j’étais à côté de lui »,
ajoutant : « Vous ne pensez pas que c’est un
problème, ça ? » Elle n’a, certes, pas tout à
fait tort.

LA MOITIÉ DES MÉDICAMENTS
NE SERVENT À RIEN

Il va paraître : c’est un livre qui fera du
bruit, écrit par Philippe Even (plutôt de
gauche) et Bernard Debré (médecin et
député UMP). Il dénonce la vétusté, voire
la dangerosité de notre pharmacopée. La
France est un des plus gros consommateurs
de médicaments de la planète. D’après leur
enquête des plus sérieuses, la moitié des
médicaments mis en vente dans les pharma-
cies ne servent à rien et 5 % seraient même
très dangereux. Leur déremboursement per-
mettrait d’atteindre le chiffre astronomique
de 10 milliards d’économies pour l’assu-
rance maladie. Les deux auteurs attaquent
sans pitié les autorités sanitaires, inertes au
possible, les laboratoires pharmaceutiques,
prêts à tout pour vendre leur camelote, et les
médecins, incapables de faire des ordon-
nances courtes. La France est décidément
un curieux pays. Elle détient le record du
monde du recours à l’homéopathie (36 %
des médicaments prescrits contre 2 % au
Royaume-Uni). Or, même si je vais me faire
incendier par des lecteurs et des rédacteurs
de RIVAROL qui croient aux vertus de cette
médecine, je considère comme la majorité
de la communauté scientifique et médicale
que l’homéopathie est une pseudo-science
entrant en contradiction avec nos connais-
sances en chimie et en biologie. Aucune
étude publiée n’a fait la preuve de son effi-
cacité, au-delà de l’effet placebo. On sait
qu’un malade à qui on administre un faux
médicament, mais qu’il croit être vrai, se
sentira beaucoup mieux et guérira éventuel-

LE RICHISSIME Bernard Arnault a
annoncé, lundi 10 septembre, qu’il
portait plainte pour injures publiques

contre le quotidien Libération qui l’avait
présenté en “une” avec une valise et ce
titre : « Casse-toi, riche con ! »

“CASSE-TOI, RICHE CON !”
Ce titre, inspiré du fameux « casse-toi,

pauvre con » jeté par Sarkozy à un individu
qui refusait de lui serrer la main, faisait
suite à la polémique enclenchée par Ber-
nard Arnault, qui avait annoncé qu’il pour-
rait s’installer en Belgique et demander la
nationalité belge (voir éditorial de la
semaine dernière). On a beaucoup glosé sur
les raisons de cette démarche. Des raisons
fiscales ? Bernard Arnault a annoncé qu’il
continuerait à payer ses impôts en France.
Alors ? En réalité, il prépare sa retraite et
s’apprête à faire des donations à ses
enfants. Celles-ci ne sont pas taxées en Bel-
gique, contrairement à la France… La
“une” de Libé a fait grand bruit et suscité
maintes indignations. Un certain nombre de
grands annonceurs, ulcérés par ses prises
de position, ont décidé de lui couper dere-
chef les vivres. La conséquence directe de
cette couverture au vitriol serait, d’après
L’Express, une perte sèche de 500 000
euros, un certain nombre d’annonceurs
ayant décidé d’annuler purement et simple-
ment leurs campagnes de publicité, prévues
dans ce média. L’actionnaire principal de
Libération, le baron Edouard de Rothschild
a volé à la rescousse de son journal, décla-
rant : « C’est tout à fait dans le style pro-
voquant de Libération. Ça me paraît dans
la droite ligne de ce que Libération doit
faire et doit être. » Et il ajoute, suite à la
plainte de Bernard Arnault : « Tant mieux
pour Libération, cela alimente le buzz. » Ce
mot anglais, “buzz”, signifie qu’on en parle
intensément dans la presse et sur la Toile.
Toute personne normalement constituée
prononce ce terme anglais “beuz”. Mais
comme le baron revendique de la distinc-
tion, il le prononce “baz”. Sans doute beau-
coup plus chic, dans son esprit… Ah, au
fait, de mauvais esprits se sont souvenus
que le baron avait acquis la nationalité
israélienne en 2010. Sa fortune l’avait suivi
dans ce pays qui pratique une fiscalité bien
plus avantageuse qu’en France. Etait-ce
cela la raison de son exil ? Bon, il a certes
conservé la nationalité française, on ne sait
jamais. Avec un culot de tous les diables,
faisant preuve d’une houtspa d’enfer, il
explique : non, non, ce ne sont pas des rai-
sons fiscales qui l’ont amené à exiler sa for-
tune. Il précise : « Je pratique le concours
hippique à haut niveau et j’étais vraiment
pas assez bon pour faire partie de l’équipe
de France. » Il fallait oser. Il a osé…

MONTÉE DE L’ANTISÉMITISME
ET DE L’ISLAMOPHOBIE

Un symposium européen des leaders
musulmans et juifs vient de se tenir à Paris.
Cela a couiné sec. Les agressions islamo-
phobes auraient augmenté de plus de 14 %
au premier trimestre 2012, les juifs reven-
diquant la médaille d’or, avec une progres-
sion de 37 %. Selon le président du consis-
toire, Joël Mergui, « On aurait pu penser
que cela (l’affaire Merah) créerait un frein,
mais au contraire, cela a libéré un certain
nombre d’esprits fragiles. » « D’esprits fra-
giles », qu’en termes élégants les choses
sont dites… Michel Serfati, président de
l’amitié judéo-musulmane nous livre un
scoop : « Beaucoup de musulmans entre-
tiennent la haine du juif. » Mais Abdallah
Zekri minimise : « Il y a de temps en temps
des bagarres entre jeunes, mais ce n’est
pas de l’antisémitisme. » Il conclut par ces
puissantes paroles : « On peut en discuter
entre nous, mais en faire un tintamarre
risque d’attiser l’islamophobie. » Qu’est-
ce qu’ils sont drôles !

ILS SE MOQUENT DE NOUS…
Quarante ans après l’adoption de la loi

Pleven qui réprime l’injure et la diffama-
tion à caractère racial, un sondage vient
d’être publié, il y a quelques jours. Plus de
8 Français sur dix (85 %) se disent favo-
rables à la loi Pleven, selon une étude Opi-
nion Way, commandée par la Ligue contre
le racisme et l’antisémitisme (LICRA).

bêtes depuis 2000. Il évoque
par exemple un homme de
45 ans qui s’est fait sur-
prendre par la police en train
de violer un cochon au zoo
Wilhelma à Stuttgart. Appa-
remment ni les araignées, ni
les coccinelles, ni les héris-
sons, ni les tigres ne semblent
cependant subir les assauts
amoureux de ces grands
malades. Suite à la mobilisa-
tion des amis des animaux, le
problème a fini par être ins-
crit à l’ordre du jour du
conseil des ministres et une
loi devrait être votée. Du
coup, les partisans de la zoo-
philie, comme l’association
Zeta, crient au déni de démo-
cratie sur leur forum et jurent

que leurs amants et amantes sont consen-
tants…

DES ALLEMANDS NAZIS
L’office criminel du Land de Bade-Wur-

temberg vient de créer un site Internet qui
invite à dénoncer l’«  extrémisme de
droite ». Voici des extraits de ce qu’on peut
lire sur ce site : « Aidez-nous dans le com-
bat contre l’extrême-droite ! L’extrémisme
de droite, sous ses nombreuses formes, est
dirigé contre les principes constitutionnels
de la République Fédérale Allemande.
Cette plateforme de communication sécu-
risée vous permettra de nous informer de
manière anonyme. Grâce à votre aide, les
activités d’extrême-droite peuvent être
connues à temps, des enquêtes sur les
auteurs et les organisations conduites… »
A titre personnel, je suis persuadé, sans
pouvoir le prouver cependant, que les
auteurs de ce site sont les zoophiles que
j’évoquais dans l’article précédent.

L’ALLEMAGNE DÉGÉNÉRÉE
La Zugspitze est le plus haut sommet

d’Allemagne. Il est en Bavière. Il est sur-
monté d’une croix. Un endroit magnifique
qui attire nombre de touristes. L’exploitant,
collabo de chez collabos, a non seulement
gommé la croix sur les dépliants publici-
taires mais a fait installer des toilettes
musulmanes pour les visiteurs. La raison ?
Après l’utilisation des toilettes, un musul-
man n’utilise pas de papier toilette mais se
nettoie avec de l’eau courante et la main
gauche. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle la main gauche est considérée
comme impure et n’est pas utilisée pour
manger ou se saluer. L’exploitant mérite-t-
il une baffe de la main gauche ou de la
droite ? 

LES DÉLIRES DE BHL
ET DE CAROLINE FOUREST

Robert Ménard, journaliste et fondateur
de l’ association Reporters sans frontières,
qui a subi nombre de déboires ces derniers
mois, pour avoir dit la vérité, récidive dans
une tribune libre où il s’en prend à Ber-
nard-Henry Lévy qui a affirmé sur son
site : « Des tueurs d’Assad ont lancé dans
la région d’Al Rastan, non loin de la ville
rebelle de Homs, des opérations aériennes
avec utilisation de gaz toxiques. » Un pur
délire, bien entendu, dans le registre des
« armes de destruction massive » inventées
de toute pièce par l’administration améri-
caine pour justifier l’invasion de l’Irak.
Mais Caroline Fourest, figure de l’intelli-
gentsia dégénérée française, fait encore
plus fort. Et là, nous sommes carrément
dans le grandiose. C’est dans Le Monde
qu’on peut lire sous sa plume : « D’après
Al-Arabiya, des opposants au régime ira-
nien affirment que leur gouvernement a
fourni un four crématoire à son allié
syrien. Installé dans la zone industrielle
d’Alep, il tournerait à plein régime… »
Elle pose cette question d’ordre métaphy-
sique  : « Pour brûler les cadavres des
opposants ? » Bon, pour l’instant, il sem-
blerait qu’aucune chambre à gaz n’ait
encore été livrée à Assad, mais ça viendra,
ça viendra… Et Assad n’aurait pas encore
fait couper les mains des bébés opposants.
Mais ça viendra, ça viendra aussi.

Robert SPIELER.

lement plus vite : c’est l’effet placebo. L’ho-
méopathie a été “inventée” en 1796 par un
médecin saxon, Samuel Hahnemann, sur
des principes très fantaisistes, que je ne
développerai pas dans ces colonnes. Un des
principes consiste à diluer un pseudo-prin-
cipe actif de telle façon que la teinture ne
représentera que l’équivalent d’une goutte
d’eau dans tous les océans de la planète.
Autant dire qu’il n’y a plus la moindre
molécule active dans le médicament
homéopathique. Cela pose évidemment
question. Mais les laboratoires homéopa-
thiques avaient cru trouver la solution. Ils
avaient confié en 1987 au Professeur Ben-
veniste, une mission, largement rétribuée :
prouver que l’eau conservait les propriétés
de substances précédemment diluées, sous
une forme d’empreinte électromagnétique
de la molécule. Benveniste prétendit avoir
prouvé la fameuse « mémoire de l’eau ».
Las, sa démonstration fut réfutée, du fait de
multiples erreurs méthodologiques et Ben-
veniste perdit tout crédit et tous finance-
ments avec cette affaire. En France, en
2004, l’Académie nationale de médecine
avait demandé le déremboursement des pré-
parations homéopathiques en présentant
l’homéopathie comme une « méthode obso-
lète » fondée « à partir d’a priori concep-
tuels dénués de fondement scientifique » et
« comme une doctrine à l’écart de tout pro-
grès ». Et pourtant le ministère de la Santé
maintint le remboursement. Pourquoi ? En
fait le déremboursement de l’homéopathie
aurait amené les médecins à prescrire des
médicaments classiques, bien plus coûteux,
qui auraient grevé encore davantage les
comptes de la Sécurité sociale… Mais pour-
quoi, diable, des médecins généralistes
continuent-ils de croire ou de faire semblant
de croire à l’homéopathie ? Il y a bien sûr
ceux qui savent qu’ils prescrivent un pla-
cebo. Mais les autres ? Un de mes amis, pro-
fesseur de chirurgie, m’a donné la réponse.
Le médecin généraliste, qui développe sou-
vent une sorte de complexe d’infériorité
face au spécialiste voit dans l’homéopathie
un moyen d’impressionner le patient, en uti-
lisant notamment des termes mystérieux et
de prendre ainsi de l’importance. Bref, il se
la joue quelque peu “sorcier” et beaucoup
de patients adorent cela…

DES ALLEMANDS ZOOPHILES
Promis, juré ; ceci n’est pas un poisson

d’avril. Marius Tünte, le porte-parole de la
Fédération allemande de protection des
animaux, s’énerve : « En Allemagne, on
peut avoir des relations sexuelles avec un
animal sans être inquiété par la justice ! »
Il existe cependant une condition qui
enlève une partie du sel à l’acte : interdic-
tion de le filmer. Selon le quotidien suisse
Le Matin, il existerait même des « bordels
d’animaux » outre-Rhin et des éleveurs
prostitueraient leurs bêtes pour le compte
de réseaux zoophiles. Claudia Lotz, la res-
ponsable d’une antenne locale de la Fédé-
ration contre le viol des animaux, raconte
ces faits terrifiants  : « Du hamster jus-
qu’aux serpents en passant par les chevaux
et les chiens, toutes les espèces sont vio-
lées. » On se demande comment il est pos-
sible de violer un hamster ou un serpent,
mais passons… Elle évoque même un chi-
huahua, violé par son propriétaire et
recueilli dans le refuge, l’Arche de Noé,
qu’’elle anime. Un livre, Souffrance des
animaux : le silence, comptabilise les vio-
lences sexuelles dont sont victimes les

Chronique de la France asservie et… résistante
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France et ville aujourd’hui sous occupation
étrangère. Et le rassemblement de toute la
famille nationale lors de la fête des patriotes
organisée à Villepreux, unité qui a constitué
un axe fort de cette campagne puisque, à
l’inverse de Marine Le Pen qui a divisé de
manière durable notre famille politique,
Bruno Gollnisch se présentait comme le ras-
sembleur et le garant de cette unité qui fit les
belles heures  du Front national, notamment
lors des grandes fêtes des BBR dont celle
des patriotes se voulait la continuation.

R. : Pensiez-vous vraiment avoir quelque
chance de succès dès lors que Marine Le
Pen avait été adoubée par son père et
qu’elle bénéficiait de surcroît d’un très
large soutien de l’appareil du Front natio-
nal et des grands media ?

Y. B.  : En effet le combat était inégal et
biaisé puisque nous avions contre nous les
media du Système, le président-fondateur du
mouvement, la majorité des responsables
nationaux du FN qui avaient été promus par
le concubin de Mme Le Pen, alors secrétaire
général du mouvement. La seule possibilité
d’avoir une chance de l’emporter, c’était de
défendre l’idée du ticket, c’est-à-dire Marine
Le Pen comme candidate à la présidentielle
de 2012 du fait de son patronyme, de sa
notoriété médiatique qui permettait d’élargir

le champ électoral des nationaux et Bruno
Gollnisch comme président du Front natio-
nal, garant du programme historique de la
droite nationale. C’est la proposition que j’ai
défendue tout au long de la campagne et qui
n’a pas été suffisamment exploitée à mon
avis. 

De toute façon, la voie prétendument
démocratique choisie par Jean-Marie Le Pen
pour désigner son successeur était la pire des
solutions. 

R. : Existait-il une autre solution qu’une
campagne interne entre les deux candi-
dats désireux de succéder au chef histo-
rique du FN ?

Y. B. : Jean-Marie Le Pen aurait pu convo-
quer en amont les deux prétendants à sa suc-
cession pour obtenir, en tant que juge de
paix, un accord quant aux responsabilités de
chacun au sein du mouvement. Le congrès
de Tours en janvier 2011 aurait alors enté-
riné cette entente et célébré l’unité du parti
autour de son chef historique qui a porté sur
les fonts baptismaux le Front national, l’a
dirigé pendant quelque quarante ans et qui
fut présent en 2002 au second tour de l’élec-
tion présidentielle. Au lieu de cela, la cam-
pagne interne qui fut une parodie de démo-
cratie a dégénéré en véritable guerre civile
attisée par les déclarations du président.

Jean-Marie Le Pen lui-même nous a
en effet désignés en tant que nationa-
listes engagés au sein de l’Œuvre
française à la vindicte médiatique et
aux agressions hystériques d’une
petite coterie de courtisans. Cette hos-
tilité bruyante était la conséquence
d’un harcèlement qui n’a jamais cessé
depuis notre entre au Front début
2006. En effet depuis cette époque
nous avons été en butte aux attaques
du clan mariniste regroupé autour de

celle qui n’était alors qu’une vice-présidente
du mouvement. 

R. : Vous qui êtes un nationaliste pur et
dur puisque membre de l’Œuvre fran-
çaise depuis vingt-cinq ans, pourquoi
avez-vous adhéré au Front national ?

Y. B. : Une page historique allait se tourner
avec la succession prévisible de Jean-Marie
Le Pen. Nous voulions en tant que nationa-
listes rompre un certain isolement et propo-
ser une méthode d’action pour tourner le dos
aux erreurs récurrentes du mouvement natio-
nal, erreurs qui se sont traduites par des
défaites historiques à la fin du XIXe siècle
et tout au long du XXe siècle, à savoir
l’échec du boulangisme, de la révolte du
6 février 1934, puis plus tard du combat pour
le maintien de l’Algérie à la France alors que
les occasions de renverser un Système mal-
faisant furent nombreuses : la journée du
13 mai 1958, la semaine des barricades, le
soulèvement militaire et la lutte clandestine
au sein de l’OAS. L’histoire est riche d’en-
seignements politiques. Il faudra bien un
jour tirer les leçons des échecs récurrents de
notre famille de pensée si l’on veut avoir une
chance à l’avenir, et il le faut, de l’emporter.
Au lieu de dresser un constat réel de la situa-
tion qui est qu’au bout de quarante ans de
combat du Front national, malgré l’efferves-
cence des campagnes électorales, l’ampleur
de certaines manifestations comme les cor-

Militant nationaliste depuis son plus
jeune âge, très attaché à ses racines
corses, père de deux enfants, Yvan Bene-
detti, 47 ans, a succédé à Pierre Sidos à la
tête de l’Œuvre française au début de
cette année 2012. Par ailleurs, il fut pen-
dant plusieurs années le bras droit de
Bruno Gollnisch et le principal animateur
de sa campagne au sein du Front national
lors de la bataille de succession du prési-
dent-fondateur. Candidat aux législatives,
aux municipales et aux cantonales dans le
Rhône entre 2007 et 2011, Yvan Benedetti
est également conseiller municipal à
Vénissieux. 

RIVAROL : Bien que vous soyez un vieux
militant de la cause nationaliste, on a
commencé à parler de vous au moment de
la campagne interne au Front national
pour la succession de Jean-Marie Le Pen.
Quelle était votre rôle exact auprès de
Bruno Gollnisch ?

Yvan BENEDETTI : J’étais le coordinateur
national de sa campagne. Mon rôle consis-
tait à organiser les équipes, à définir les
grands axes d’action et à réaliser dans les
faits les projets mis au point. Autant la cam-
pagne de Marine Le Pen reposait presque
exclusivement sur son statut de présiden-
tiable légitimé par une omniprésence média-
tique, autant nous voulions mener une
campagne sur le fond, les idées, la
doctrine, les symboles. A ce titre, je
suis à l’origine de deux actes forts de
la campagne de Bruno Gollnisch. Le
lancement officiel et symbolique de
sa candidature à la présidence du
Front national le 16 septembre 2010
à Saint-Denis, berceau de la France
historique, avec sa basilique, sépul-
ture des princes et rois qui ont fait la

Yvan BENEDETTI : “Pour une seconde révolution

LES CONSÉQUENCES
DE LA

MONDIALISATION
Les équipementiers européens ont perdu

en l’espace de quelques années près de
80  % du marché européen dans le
domaine des panneaux solaires. Les ferme-
tures d’entreprises se multiplient et ce mar-
ché est aujourd’hui un champ de ruines.
Des dizaines de milliers d’emplois sont,
bien entendu, passés à la trappe. La rai-
son ? Les entreprises chinoises pratiquent
un dumping d’enfer. Une plainte a été
déposée le 25 juillet par un groupement
d’entreprises européennes spécialisées dans
le solaire. « Les panneaux solaires et leurs com-
posants essentiels originaires de Chine entrent sur
le marché européen à un prix inférieur à la valeur
du marché. » Les fabricants européens accu-
sent les sociétés chinoises « de vendre bien en-
dessous du coût de production, avec une marge de
dumping de 60 à 80 %. » En fait, les entre-
prises chinoises du secteur solaire font
d’énormes pertes, mais ne font pas faillite
car leurs pertes sont compensées par l’État
chinois. Conséquence : les Chinois se sont
octroyés 80 % du marché européen, étran-

glant les entreprises européennes, dont rien
qu’en 2012, une vingtaine ont déjà été
contraintes de cesser leur activité. L’ouver-
ture, le 6 septembre, d’une enquête anti-
dumping par la Commission européenne
vient beaucoup trop tard…

DES ENFANTS MARIÉS
DE FORCE EN

GRANDE-BRETAGNE
Une enquête vient de révéler la banalité

des mariages impliquant des jeunes filles
de 12 ans, au nom de la charia. Plus de
1 000 des 8 000 mariages forcés, chaque
année, concernent des filles âgées de
15 ans ou moins, avec un cas l’année der-
nière impliquant une petite fille de cinq
ans. Un imam supposé « bien intégré » a
déclaré  : « Dans la loi islamique, la charia,
marier une fille de douze ans n’est pas un pro-
blème. » L’imam Mohammed Kassamali du
très officiel Centre islamique Husaini de
Peterborough a précisé que le mariage
devait se faire dans le plus grand secret,
histoire de ne pas créer de problèmes avec
les autorités. L’imam Abu Hak d’une mos-
quée de l’est de Londres donne quant à lui
de judicieux conseils : « Présentez ça comme
un engagement, mais ce sera bien un mariage. En
islam, c’est possible dès la puberté. Mais personne
ne doit être au courant. Si elle en parle à l’école,
les travailleurs sociaux vont se saisir de l’affaire.
Et on aura des problèmes. »

MASSACRE DE KATYN :
LES AMÉRICAINS SAVAIENT

De nouveaux documents secrets, mis à la disposition du public par les archives améri-
caines, révèlent que les Américains savaient, dès 1943, que les 22 000 Polonais massacrés
à Katyn en 1940 l’avaient été par les Soviétiques et non par les nazis. Deux Américains, le
capitaine Donald Stewart et le lieutenant-colonel John Van Vliet, en avaient informé par
un message codé les autorités américaines. Roosevelt et son administration décidèrent de
faire disparaître le message. Pas question de mettre en cause l’Union soviétique, alliée des
États-Unis dans la lutte contre le nazisme et le fascisme. Les Anglais n’étaient pas davan-
tage dupes. Un ambassadeur britannique avait écrit à Winston Churchill : « Nous disposons
à présent d’un bon nombre de preuves négatives permettant d’émettre de sérieux doutes quant au déni de res-
ponsabilité des Russes dans l’affaire du massacre de Katyn. » Ce n’est qu’en 1952, guerre froide
oblige, que les États-Unis et la Grande-Bretagne conclurent officiellement à la responsabi-
lité des Soviétiques dans la tuerie de Katyn. Ces archives démontrent, en tout cas, que
Washington avait pleinement conscience de la vraie nature du stalinisme et mettent en
lumière l’écrasante responsabilité de Roosevelt, qui savait, dans la mise en esclavage de la
moitié de l’Europe, à Yalta.

tèges de la fête de Jeanne d’Arc rassemblant
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de
nationaux ou la fête annuelle des BBR
réunissant dans un très grand nombre de
stands au Bourget puis sur la pelouse de
Reuilly les militants de toutes les provinces
de France, malgré le charisme, le courage,
la ténacité et le talent médiatique de Jean-
Marie Le Pen, malgré le dévouement de
nombreuses militants et sympathisants, le
Front national n’a fait qu’accompagner la
décadence et la dissolution de notre nation
sans réellement pouvoir s’y opposer ni
même la freiner. Après toutes ces années de
sacrifice et d’engagements de Français sin-
cères, dévoués et désintéressés, nous
sommes tentés de dire : le Front national,
combien de divisions ? Combien de mairies,
de députés, de sénateurs, de conseillers
généraux, de syndicats, d’associations, etc. ?

R. : Pensez-vous qu’avec Marine Le Pen
les erreurs que vous dénoncez se réitè-
rent ?

Y. B. : Malheureusement j’en ai bien peur.
L’occasion offerte par un congrès de réflé-
chir à cet état de fait afin d’apporter des solu-
tions efficaces à cette situation a été gâchée.
Au lieu d’engager une réflexion de fond, le
Front national a versé dans un culte béat et
naïf de la personnalité de Marine Le Pen.
Pire, le mouvement a rompu avec une
longue tradition en sombrant dans un mari-
nisme dont la seule idée-force serait la
dédiabolisation. Cette idée simpliste consiste
à penser que la stagnation des résultats élec-
toraux découlerait d’une diabolisation du
système dont les nationaux seraient respon-
sables. Il suffirait d’adopter les codes du sys-
tème pour briser les digues derrière les-
quelles se trouverait le pouvoir. En cela,
Marine Le Pen érige le système et ses chiens
de garde médiatiques en juges de paix et en
référence indépassable pour décider ce qui
est acceptable et ce qui ne l’est pas, qui est
ou non respectable. Ainsi c’est le Système
qui choisit ses opposants. Si nous sommes
diabolisés, et ce n’est pas de notre fait, c’est
que nous portons et défendons des idées qui
sont incompatibles avec les fondements phi-
losophiques du système. La question n’est
donc pas d’arriver au pouvoir à n’importe
quel prix mais de conquérir le pouvoir en
imposant nos idées, notre vocabulaire, nos
principes. C’est le jour où nous ne serons
plus diabolisés que nous saurons que nous
sommes dans l’erreur. C’est pour avoir
dénoncé cette politique de dédiabolisation
qu’après le congrès la nouvelle direction
mariniste s’est lancée dans une série d’ex-
clusions que j’ai qualifiée de purge des élé-
ments nationalistes qui s’étaient regroupés
autour de la candidature de Bruno Gollnisch. 

R. : Pourtant Bruno Gollnisch a réfuté le
qualificatif de purges. Que s’est-il réelle-
ment passé ? Quel est le processus qui a
abouti à votre exclusion du FN ?

Y. B. : Dès l’accession de Marine Le Pen à
la présidence du FN, tout le monde aura pu
noter la rupture politique avec ce qui consti-
tue l’ADN du Front national. Son tout pre-
mier discours en tant que présidente du mou-
vement, au congrès de Tours, constitue un
modèle du genre puisque dans les réfé-
rences, dans le vocabulaire et dans les sym-

C’est 
à lire

D.R.
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boles elle opère un ralliement à la Répu-
blique. Au lieu de s’adresser aux militants
du parti comme c’est le cas habituellement
d’un discours de congrès, elle s’adressait
dans les faits à ceux qui incarnent la bien-
pensance médiatique et le politiquement cor-
rect. D’où ses odes à la laïcité, l’absence
totale de la moindre référence à la famille,
pourtant cellule de base de la société, et le
silence assourdissant sur ce qui constituait
le cheval de bataille du Front national, à
savoir la lutte contre l’immigration et l’in-
version des flux migratoires. Depuis la
dérive s’est confirmée et aggravée : acces-
sion de francs-maçons historiquement notoi-
rement anti-Front national comme Gilbert
Collard et d’homosexuels plus ou moins
revendiqués à de hauts postes de responsa-
bilité, promotion jusqu’à la vice-présidence
et au bureau exécutif du FN de Florian Phi-
lippot, gaulliste fervent qui se flatte d’avoir
toujours dans son bureau le portrait du fos-
soyeur de l’Algérie française, fréquentations
douteuses dont l’élément le plus spectacu-
laire est cette rencontre à New York avec
l’ambassadeur israélien à l’ONU. 

Le silence de Bruno Gollnisch qui, au
congrès de Tours, s’est retiré des instances
exécutives du mouvement sans constituer
pour autant un courant organisé qui aurait pu
constituer un contre-pouvoir efficace nous a
contraints de monter en créneau en dénon-
çant cette politique dite de dédiabolisation
qui selon nous est un poison mortel pour le
mouvement national. Cette prise de position
a entraîné pour des raisons plus ou moins
fallacieuses l’exclusion des éléments et des
cadres nationalistes les plus visibles et les
plus militants. Le Département Protection
Sécurité (DPS) de la région Sud Est a été
décapité, les conseillers régionaux rhônal-
pins Olivier Wyssa et Alexandre Gabriac ont
été exclus ainsi que les membres les plus
bouillonnants du FNJ. Je note que cette opé-
ration n’est pas terminée puisque, pas plus
tard que le début de ce mois, un ancien
membre du FNJ qui occupait des fonctions
importantes au sein de la fédération du
Rhône et dans l’entourage de Bruno Goll-
nisch au sein du conseil régional de Rhône-
Alpes a été chassé du mouvement. C’est en
cela que j’ai qualifié cette politique de
purges. 

R. : C’est dans ce contexte qu’Alexandre
Gabriac, quelques mois après son exclu-
sion du Front national, a fondé à Lyon le
15 octobre 2011 les Jeunesses nationalistes
et que vous-même avez accédé le 5 février
2012 à la présidence de l’Œuvre fran-
çaise…

Y. B. : Comme beaucoup d’actes fondateurs,
la création des Jeunesses nationalistes (JN)
est la rencontre d’un militant valeureux et
engagé dans le combat nationaliste depuis
l’âge de 13 ans, Alexandre Gabriac, avec
une situation particulière. Aujourd’hui une
jeunesse issue des provinces de France se
lève car elle refuse d’être considérée comme
étrangère dans son propre pays. Dans la
recherche d’un emploi, d’un stage de forma-
tion, d’un logement, d’une bourse, d’aides
sociales, l’allogène est prioritaire. La majo-
rité invisible refuse de disparaître des écrans
radars de la France officielle. Les JN veulent
canaliser cette révolte en lui donnant une
expression politique cohérente. Il est urgent
de transformer cette réaction instinctive en
volonté politique structurée. 

Quant à l’Œuvre française, Pierre Sidos,
président-fondateur depuis le 6 février 1968,
ayant fait part de son intention de quitter sa
direction, le mouvement, lors du congrès de
Lyon, les 4 et 5 février 2012, m’a fait l’hon-
neur de me porter à ce poste de responsabi-
lité. C’est une lourde tâche que de succéder
à Pierre Sidos, véritable monument du com-
bat national, mémoire du nationalisme fran-
çais et dont l’action a fait le lien entre les
nationalismes d’avant-guerre et celui
d’après-guerre. L’Œuvre française qui est le
doyen des mouvements nationaux, après
l’Action française, a contribué à former des
générations de militants et de cadres poli-
tiques. C’est à son contact et grâce à ses
nombreux conseils dispensés lors de nos
longues années de travail en commun que
j’ai acquis les bases de ce qui constitue mon
action politique au quotidien.

R. : Le quatrième camp d’été de Jeune
Nation qui a eu lieu en Ardèche à la mi-

souchiens. A cela l’on peut rajouter les
fouilles au corps, les contrôles au faciès dont
furent l’objet les centaines de manifestants
dispersés dans toute la ville à la suite de l’in-
terdiction. Il suffisait ce jour-là d’avoir les
cheveux un peu courts, le Lonsdale ou le
Fred Perry ou même un simple drapeau
bleu-blanc-rouge à la main pour être la cible
d’une répression haineuse. 

Le but annoncé la veille par le directeur de
la sécurité publique de Lyon dans les
colonnes du journal local Le Progrès était de
nous terroriser. La manœuvre n’a pas fonc-
tionné puisque, quinze jours plus tard, au
même endroit, Alexandre Gabriac, accom-
pagné de trois militants des Jeunesses, inves-
tissait non plus le hall mais cette fois les toits
de la Part-Dieu pour honorer une promesse
que j’avais faite lors de mon interpellation
du 23 juin de revenir sur place. Déployant
une immense bannière avec croix celtiques,
demandant l’arrêt des interdictions et dénon-
çant la rafle, Gabriac et ses amis refusaient
de se rendre avant d’avoir pu rencontrer un
membre du gouvernement. La seule réponse
des autorités fut d’envoyer contre des
hommes pacifiques et désarmés le GIPN. 

R. : La répression n’a-t-elle pas brisé cette
volonté d’insoumission ?

Y. B. : Au contraire ! Permettez-moi de vous
livrer une anecdote. Lors de l’interpellation
musclée du 23 juin, j’ai été reconnu dans les
couloirs de l’hôtel de police de Lyon par un
jeune homme, lui aussi en garde à vue, qui
spontanément s’est levé à mon passage
(devant lui) pour me saluer et m’exprimer
son admiration. Impressionné par sa pre-
mière arrestation, un peu effrayé, il avait des
sanglots dans les yeux puisqu’il avait fait le
mur du domicile familial à Clermont-Fer-
rand et pris le train pour rejoindre la mani-
festation sans que ses parents le sachent. Il
avait encore un drapeau bleu-blanc-rouge à
la main. Ce garçon avait quinze ans et mal-
gré sa peur de l’arrestation il a tenu à me
rendre hommage. Eh bien cela est porteur
d’avenir. Malgré des décennies de politique
anti-nationale dans les écoles, de propa-
gande subversive pour extirper tout senti-
ment patriotique chez nous, une jeunesse qui
aurait pu se renier sous les coups de boutoir
du Système a encore la France chevillée au
corps. Et toutes les répressions d’un Système
fragilisé n’y pourront rien. C’est un vieux
militant qui vous le dit, l’avenir nous appar-
tient. 

R. : Qu’est-ce qui vous permet d’être si
optimiste alors que la situation ne cesse
d’empirer dans tous
les domaines ?

Y. B.  : C’est précisé-
ment parce que la situa-
tion ne cesse d’empirer
que je suis optimiste. Il
y a deux formes d’ac-
tion politique : soit l’on
est dans le Système pen-
sant le réformer de l’in-
térieur (c’est le réfor-
misme qui est le choix
du Front national), soit
l’on se situe résolument
en dehors du Système
sachant que celui-ci
n’est ni amendable ni
réformable car fondé
sur de fausses abstrac-
tions philosophiques.
C’est à une véritable
révolution nationale que
nous travaillons. Le
combat politique peut
finalement se résumer à
l’affrontement de deux
volontés : celle du Sys-
tème et des hommes du
Système qui veulent se
maintenir en place et
celle des opposants radi-
caux et intransigeants
que nous sommes qui
veulent abattre le Sys-
tème qui nous détruit et
nous avilit. Cette révo-
lution que nous appe-
lons de nos vœux est
donc l’expression d’une
volonté politique qui
peut s’exprimer de dif-

férentes façons selon les circonstances. Si
l’on étudie l’histoire des civilisations et des
nations, l’on est surpris de voir que les chan-
gements profonds de société ne sont jamais
les conséquences d’une action électorale.
C’est la rencontre d’une minorité révolution-
naire et d’une période révolutionnaire. Si la
période est favorable au changement mais
que n’existe pas cette minorité d’action qui
peut profiter de la faiblesse du Système en
place, seules restent des révoltes stériles. Et
une minorité d’hommes décidés, unis par un
même idéal, n’a pas de prise réelle sur les
événements si le Système n’est pas considé-
rablement affaibli. Aux différentes crises
financières qui ont frappé l’Europe et l’Oc-
cident a succédé une crise économique et
sociale dont nous mesurons aujourd’hui les
effets  : forte augmentation du chômage,
appauvrissement général, dettes et déficits
irréversibles. Et succédera inévitablement
une crise politique. Et c’est à ce moment que
nous pourrons intervenir, charge à nous d’ici
là de nous renforcer. José Antonio Primo de
Rivera nous l’enseigne : « la révolution est
l’œuvre d’une minorité inaccessible au
découragement ». Nous sommes cette mino-
rité inaccessible au découragement.
Si l’on écoute les sirènes électoralistes, il
faudrait attendre 2017 pour avoir une
chance, illusoire à notre avis, de changer le
cours des choses. Nous ne pouvons attendre
plus longtemps alors que les forces subver-
sives sont à l’œuvre, représentées par le Parti
socialiste, véritable incarnation du parti de
l’étranger. C’est en dehors du système et non
à sa périphérie, en rupture totale avec tous
ses vices, toute la pourriture qui l’articule,
qu’une force nationaliste doit se dresser au
plus tôt. C’est ce à quoi nous œuvrons et
nous avons lancé un appel en ce sens pour
que toutes les forces vives nous rejoignent.
La solution passe par une conquête des
esprits et la révolution des âmes loin de la
quête éphémère et aléatoire des suffrages. La
France se meurt parce qu’il n’y a plus de
Français, non parce qu’il n’y a pas de parti
ou de programme politique. Retrouvons le
chemin de notre tradition, devenons ce que
nous sommes, voilà la tâche urgente à
accomplir pour le rétablissement de la
France. C’est en ce sens que j’ai lancé un
appel à tous les nationalistes que vous avez
bien voulu publier dans votre édition du
27 juillet. Car l’union des nationalistes est
plus que jamais nécessaire face aux mondia-
listes.

Propos recueillis par
Jérôme BOURBON._____

Contact : <oeuvrefrancaise.com> ; <jeu-
nesses-nationalistes.fr> ; <jeune-
nation.com>. Œuvre française, 4 bis rue
Caillaux, 75013 Paris. Tél. : 01-44-24-22-54 et
06-98-19-89-52.

juillet s’est appelé Promotion Michel
Leroy. Pourquoi cette référence ?

Y. B : 2012 marque le cinquantième anni-
versaire de l’inépendance de l’Algérie à la
suite d’une honteuse trahison politique du
général De Gaulle. Michel Leroy était un
militant nationaliste qui a été assassiné parce
qu’il pensait que l’Algérie ne pourrait rester
durablement à la France que si l’on chan-
geait de régime politique, que rien n’était
possible dans le cadre démocratique et répu-
blicain. Cela ne correspondait pas à la poli-
tique de la direction de l’OAS qui a cherché
à faire pression sur De Gaulle pour garder
l’Algérie à la France et qui a donc décidé de
liquider ce militant nationaliste. Cet épisode
tragique démontre la différence fondamen-
tale entre nationaux et nationalistes, entre
réformistes et révolutionnaires. Certains
pensent que lon peut amender le Système de
l’intérieur, d’autres qu’il faut l’abattre pour
reconstruire. 

R. : Les Jeunesses nationalistes semblent
se caractériser par un dynamisme mili-
tant dont témoignent diverses actions
spectaculaires et donc médiatisées…

Y. B. : L’acte militant majeur et fondateur
des Jeunesses nationalistes est l’hommage
rendu le 14 janvier 2012 à nos soldats morts
en Afghanistan à travers une manifestation
en plein cœur de Lyon selon le mot d’ordre
suivant : « Honneur à ceux qui sont tombés.
Honte à ceux qui les ont fait tuer ». A cette
occasion 78 croix blanches étaient portées
par 78 jeunes hommes et jeunes femmes
pour honorer la mémoire des 78 soldats alors
tués loin de chez eux pour défendre des inté-
rêts mondialistes contraires à ceux de la
France et des Français. Cette attitude
empreinte de noblesse et de recueillement
contrastait alors avec l’hystérie et la violence
de contre-manifestants de gauche et d’ex-
trême gauche englués dans leurs contradic-
tions pacifistes. 

Mais ce qui a contribué à la renommée des
Jeunesses nationalistes, c’est la manifesta-
tion du 23 juin dernier qui appelait à la
révolte des souchiens. Pourquoi souchiens ?
C’est le qualificatif qu’Houria Bouteldja,
porte-parole du Parti des Indigènes de la
République (PIR), nous a jeté à la figure
comme un crachat, nous, les Français de
souche, les Blancs que, selon son expression
même, il fallait bien qualifier. Ce jeu de mots
douteux puisqu’il associe le Français de
souche à l’animal tant méprisé dans la reli-
gion musulmane est le révélateur de la situa-
tion actuelle des Français dans leur propre
pays. Il me semble qu’il peut constituer le
détonateur d’une révolte pour des Français
souvent confrontés à l’hostilité des popula-
tions allogènes. Cette manifestation ayant
été interdite par le préfet de police de Lyon
évidemment sur ordre du nouveau ministère
de l’Intérieur où sévit Manuel Valls, nous ne
pouvions nous laisser intimider sans réagir.
C’est pourquoi un rassemblement spontané
dans un lieu aussi symbolique que la gare
Lyon Part-Dieu en plein territoire occupé a
été organisé.

R.  : C’est là que les manifestants dont
vous aviez pris la tête se sont trouvés en
butte à une répression féroce…

Y. B. : En effet, plus de 70 militants natio-
nalistes ont été interpellés après des vio-
lences policières dont moi-même ai fait l’ob-
jet. A cause du nombre d’interpellations et
des moyens considérables mobilisés (700
policiers, un hélicoptère, un canon à eau, la
brigade fluviale et même les policiers d’élite
du GIPN), de la façon dont nous avons été
transportés dans des cars spéciaux, puis
regroupés en plein soleil, sans eau, dans un
parc à bestiaux, à sous-chiens, sur le parking
du commissariat central de Lyon, nous
avons qualifié cette répression de rafle des

nationale, celle des cœurs et des âmes”

D.R.



mêmes pour montrer leur détermination sur
ce théâtre de confrontation Est/Ouest ... ou
bien un “ballon” lancé par les Américains
pour stigmatiser le soutien russe à la Syrie.
Rappelons à ce sujet que chaque année des
manœuvres communes associent en terri-
toire syrien des éléments des forces armées
russes, iraniennes et chinoises… Mais cela
les media ne risquent guère de vous l’ap-
prendre !

L’AFFAIRE DE BENGHAZI
ET LA MORT ODIEUSE DU
REPRÉSENTANT AMÉRICAIN

Reprenons le fil des événements. Le mardi
11 septembre, onzième anniversaire de la
chute des Tours jumelles — arrogants sym-
boles de l’hypercapitalisme triomphant sur
la ruine des nations  — le malheureux
ambassadeur américain se trouvait inoppor-
tunément à Benghazi “libérée“, autrement
dit en territoire salafiste. Mais qu’allait-il
faire dans cette galère, justement un 11-Sep-
tembre, jour d’alerte rouge pour tous les
postes diplomatiques américains de la pla-
nète ?

Poser certaines questions, c’est a priori
esquisser l’amorce de
réponses. Cependant com-
ment un tel drame a-t-il pu
survenir connaissant la pro-
tection rapprochée dont
bénéficient les diplomates
américains, entourés qu’ils
sont d’un dispositif de
sécurité combinant le corps
des Marines et des
“contractors” émanant des
transnationales du merce-
nariat telles que Dyncorp
ou Blackwater  ? Sachant
aussi que les locaux diplo-
matiques américains sont
de véritables coffres-forts,

en l’occurrence le poste consulaire de Ben-
ghazi était équipé d’une “panic-room” ou
“safe-room” blindée, ignifugée et fonction-
nant en circuit fermé  ? Par parenthèse,
contrairement à ce qu’essayent de faire
accroire les agitateurs boutefeux habituels et
patentés (1) — et jusqu’à plus ample
informé — l’Américain est mort asphyxié
sans autre cause apparente… sauf à décou-
vrir ce que l’on veut obligatoirement voir et
fantasmer à partir de l’une ou l’autre photos
diffusées sur la Toile qui nous montrent rien
de plus qu’un corps sans vie, torse nu et uni-
quement vêtu d’une paire de pantalons, tenu
sous les aisselles et traîné par un individu
imberbe aux allures de voyou plus que de
salafiste !

Alors ? Le diplomate Christopher Stevens
serait-il tombé dans un piège ? À Washington
des voix autorisées nous racontent maintenant
qu’il ne s’agirait pas d’une réaction “sponta-
née” à la diffusion de la bande annonce du
film pornographique L’Innocence des Arabes
mais une action préparée de longue date par
l’inoxydable Al-Qaïda, et ce, pour l’anniver-
saire du 11/9 ! Rien de moins ! Ici, nous ne
pouvons nous empêcher de nous tapoter dubi-
tativement le menton ! Une fois de plus tout
ceci sent le coup fourré… À Londres le quoti-
dien The Independant [15 septembre] écrit
que « l’assassinat de l’ambassadeur et de
trois diplomates américains en Libye est pro-
bablement le résultat d’une grave faille des
services de sécurité… les attaques du 11 sep-
tembre contre le consulat à Benghazi et l’am-
bassade du Caire étaient planifiées mais les
diplomates n’ont pas été informés »… Les
« failles de sécurité » ont bon dos, une fois
encore, comme pour le 11/9 !

« Le Département d’État américain savait
depuis 48 heures qu’une telle attaque aurait
lieu mais il n’a pas mis en garde Chris Ste-
vens qui venait de rentrer d’une tournée en
Allemagne, en Australie et en Suède, et dont
le séjour à Benghazi aurait dû rester inconnu
du public »  ! Donc nul n’était censé avoir
connaissance de la présence du diplomate à
Benghazi ! Comment les tueurs l’ont-ils su ?
Pour couronner le tout : des dossiers sensibles
ont apparemment disparu lors de l’attaque :
« des documents qui contiennent le nom de
tous les collaborateurs, tous ceux qui tra-
vaillent pour le compte des États-Unis en
Libye. Ces gens ne sont désormais plus à

l’abri des groupes extrémistes… [ainsi que de
nombreuses] informations relatives aux
contrats pétroliers signés entre la Libye et les
États-Unis ». Était-ce l’un des buts de l’opé-
ration sous couvert de réinjecter une piqûre
brûlante de haine arabophobique aux opinions
occidentales tétanisées ?

A contrario des apparences, l’administration
américaine avance sur cette voie en se décla-
rant quant à elle convaincue — toujours selon
The Independent — que l’attaque n’était pas
directement le résultat de la diffusion du film
blasphématoire (2). Il n’en reste pas moins
que  — volens nolens — cette sanglante
attaque coïncide très exactement avec le
voyage de Benoît XVI au
Liban… Et la diffusion d’un
film qui met le monde isla-
mique en ébullition  : ce
18 septembre attentat de
rétorsion à l’aéroport de
Kaboul, action perpétrée par
une femme martyre et
revendiquée par une Hezb-
e-Islami (3), 12 pilotes
russes et ukrainiens y ont
trouvé la mort !

Hasard, divin hasard
comme tu fais bien les choses ! La version
filandreuse des autorité américaines se trouve
cependant contredite au final par le comman-
dant des forces locales, Wissam Buhmeid,
lequel constate que la garde affectée au péri-
mètre de sécurité du consulat a délibérément
quitté son poste en raison du film impie, alors
qu’elles eussent dû en principe être renforcées
à l’occasion de l’anniversaire du 11-Sep-
tembre ! Bref, le poste diplomatique n’avait
donc pratiquement plus aucune protection de
la part des forces libyennes ouvrant un boule-
vard aux éléments violents… comme si tout
cela avait été effectivement planifié ! 

IS FECIT CUI PRODEST,
CHERCHEZ À
QUI LE CRIME PROFITE

Tout cela semble en effet trop bien ficelé
pour n’être qu’une simple affaire d’amateurs
et de provocateurs à la petite semaine tels que
la grande presse présente le réalisateur (4) et
commanditaire de ce minable, mais dévasta-
teur “porno”. Là encore la coordination est
exemplaire, une attaque contre le poste diplo-
matique de Libye au moment où Benoît XVI
est en visite au Liban comme s’il agissait de
dresser musulmans contre chréiens… mais
la sauce n’a pas prise même si tout semble
avoir été concocté aux petits oignons pour un
embrasement général… lequel est malgré
tout en train de se produire, pourtant pas dans
le sens désiré : jamais la cote d’amour de la
Grande Amérique n’aura été aussi basse dans
le cœur de l’humanité inquiète !

On peut au bout du compte imaginer —
sans peine — que ceux qui ont monté cette
intéressante et fructueuse opération de
“psyops” — « Psychological warfare ou
Psychological Operations » — ne sont pas
“eux” des amateurs. Qu’ils ont une longue,
très longue “expertise” en la matière et que
l’un de leur chef-d’œuvre en matière de
« déception game » restera le 11 septembre
lui-même. On ne prête qu’aux riches —
n’est-ce pas ? — et la Toile — qu’on ne sau-
rait pour l’heure faire taire — bruisse de
rumeurs fort sérieusement documentées sur
l’implication de différents services spé-
ciaux — Pakistan, Arabie séoudite — au
premier rang desquels… l’éternel — éternité
d’un jour ? — le divin Mossad ! Qui eût put
orchestrer un “coup d’État” d’une telle
envergure au cœur du Saint des Saints de la
puissance impériale  ? Al-Qaïda et ses
méchants barbus ? Vaste plaisanterie dénon-
cée naguère publiquement dans l’enceinte
du Sénat par l’un des anciens pontes du Ren-
seignement français Alain Chouet (5), si tant
est d’ailleurs qu’elle ait jamais existée
comme réseau terroriste organisé à l’inter-
national ! Car Al-Qaïda était une fabrication
avant de faire des petits et de devenir un
encombrant Golem, fort utile au demeurant
chaque fois qu’il s’agit de sortir un diable de
la boîte et de l’agiter à la face des peuples.
Parce qu’enfin si « Al-Qaïda n’existe pas »,
qui tire les ficelles ? Quel terrorisme — d’É-
tat — se cache derrière les terroristes et les
barbudos qui n’en peuvent mais ? Se poser

la question de façon pertinente, avons-nous
dit c’est déjà poser les éléments d’une
réponse… hélas impertinente !

« Comme bon nombre de mes collègues
professionnels à travers le monde, j’estime,
sur la base d’informations sérieuses, d’infor-
mations recoupées, que Al-Qaïda est mort
sur le plan opérationnel dans les trous à rats
de Tora Bora en 2002. Les services secrets
pakistanais ensuite se sont contentés, de
2003 à 2008, de nous en revendre les restes
par appartements, contre quelques générosi-
tés et quelques indulgences diverses. Sur les
quelque 400 membres actifs de l’organisa-
tion qui existait en 2001 […] il en reste moins
d’une cinquantaine, essentiellement des
seconds couteaux, à l’exception de Ben
Laden lui-même et de Ayman al-Zawahiri,
mais qui n’ont aucune aptitude sur le plan
opérationnel. Donc moins d’une cinquan-
taine ont pu s’échapper dans des zones recu-
lées, dans des conditions de vie précaires, et
avec des moyens de communication rustiques

ou incertains. Ce n’est pas
avec un tel dispositif qu’on
peut animer à l’échelle pla-
nétaire un réseau coor-
donné de violence politique.
D’ailleurs il apparaît clai-
rement qu’aucun des terro-
ristes post-11/9, qui ont agi
à Londres, Madrid, Casa-
blanca, Djerba, Charm-el-
Cheikh, Bali, Bombay, etc.,
ou ailleurs, n’a eu de
contact avec l’organisation.

Et quant aux revendications plus ou moins
décalées qui sont formulées de temps en
temps par Ben Laden ou Ayman al-Zawahiri,
à supposer d’ailleurs qu’on puisse réelle-
ment les authentifier, elles n’impliquent
aucune liaison opérationnelle, organisation-
nelle, fonctionnelle entre ces terroristes et
les vestiges de l’organisation (5) ».

Voilà qui remet les pendules à l’heure mais
n’exonère pas l’auteur de ce texte d’une
accusation fondée de conjurationnisme aigu. 

Léon CAMUS._____
1. L’ambassadeur des Etats-Unis en Libye n’a pas
été assassiné. Il a été sodomisé, torturé, assassiné,
puis promené dans la ville en trophée. 15 sep-
tembre 2012 Jean-Patrick Grumberg Dreuz.info.
2. Le sous-secrétaire au département d’État,
Patrick Kennedy, a déclaré à ce propos que
l’agression visait à venger l’assassinat ciblé au
Pakistan d’un membre d’Al-Qaïda, Abou Yahia
Al-Libi, par un drone-tueur.
3. Le Hebz-e-Islami a été fondé par Gulbuddin
Hekmatyar et activement soutenu par la CIA et
l’ISI pakistanaise  — Inter-Services Intelli-
gence — pendant la guerre contre les Soviétiques
1979/1989, dans le cadre de l’Opération cyclone.
En 2004, alors que la résistance pachtoune prend
son essor, Hekmatyar se retourne contre ses
anciens commanditaires et en mai 2006 appelle
au djihad contre l’occupant américain et la
« Force internationale d’assistance et de sécu-
rité » — ISAF — sous commandement de l’Otan
et faux-nez de la coalition américano-euro-
péenne.
4. Le film aurait été réalisé par Alan Roberts,
soixante-cinq ans, spécialiste des longs métrages
pornographiques et d’action à petit budget tels La
jeune Lady Chatterley II ou Karaté Cop. Roberts
prétends avoir bénéficié du soutien financier
d’une centaine de juifs américains pour réunir les
5 millions de dollars qu’aurait coûtés son œuvre
délétère. Au demeurant, le site spécialisé d’Hol-
lywood <TheWrap.com> n’en aurait pas trouvé
la trace d’un seul  ! Les poissons s’étaient-ils
exfiltrés de la nasse avant que le pêcheur ne la
relève  ? L’auteur supposé du brûlot « Sam
Bacile », « n’étant ni Israélien ni Juif » comme
cela avait annoncé de but en blanc, ce nom serait
en fait le pseudonyme collectif d’un groupe
« d’une quinzaine de chrétiens coptes et évangé-
listes originaires de Syrie, de Turquie, du Pakis-
tan et d’Égypte ». Chacun sait ce qu’il faut pen-
ser des judéo-protestants américains, à ce titre
chacun en déduira ce qui lui plaît. 
5. Alain Chouet, ancien chef du service de sécu-
rité de la Direction Générale de la Sécurité exté-
rieure, Sénat, 29 janvier 2010.

Avec L’Innocence des Arabes, ce
brandon de discorde qui enflamme
l’aire islamique du Levant au Cou-

chant, qui ne voit qu’il s’agit d’un nouvel
épisode de la sournoise guerre culturelle que
conduisent quelques idéocrates ennemis de
la paix et du genre humain ? Des agitateurs
qui trouvent de complaisants relais dans
notre intelligentsia branchée et chez nos
esthètes amateurs de viandes avariées… ici
nous parlons de nourritures incorporelles,
œuvres dites de l’esprit, mais qui en sont
l’inversion incarnée, romans façon Les Bien-
veillantes ou blockbusters hollywoodiens
pour humanité zombifiée… grande consom-
matrice de MacDo prémâchés, prédigérés et
autres excréments filmiques circulant à pro-
fusion sur le Marché planétarisé !

Tout comme le Petit Poucet en chemin vers
la maison de l’Ogre sème des cailloux der-
rière lui, nos vaillants destructeurs de la civi-
lisation chrétienne égrènent-ils eux-aussi des
chapelets d’événements qui sèment la suspi-
cion entre les nations, attisent les haines
confessionnelles, déchaînent les plus viles
passions chez celles et ceux qui en sont les
dupes… À nous donc de ne pas tomber dans
les pièges tendus sous chacun de nos pas…
et de garder la tête froide, surtout au moment
où les relations se tendent
en Mer de Chine entre le
nouvel Empire du milieu et
celui, occidentaliste, du
Soleil Levant, ceci à pro-
pos d’une paire d’îlots
âprement disputés… juste-
ment autour de la date
anniversaire du débarque-
ment nippon en Mand-
chourie un certain 19 sep-
tembre 1931. 

Certes l’affrontement
armé entre les deux puis-
sances est-asiatiques n’est
pas à l’ordre du jour. Les
manifestations soigneuse-
ment contrôlées se déroulent a contrario de
Benghazi à coup d’œufs frais et de bouteilles
de plastique remplies d’eau. Ce ne sont que
des démonstrations essentiellement symbo-
liques…également à usage intérieur à l’ap-
proche du renouvellement du Politburo du
PCC — le Bureau Politique du Parti com-
muniste chinois  — cet automne et des
sourdes luttes qui l’ont précédé et l’accom-
pagnent. 

Tel le brutal limogeage le 4 mars de Bo
Xilai, Secrétaire général du Parti commu-
niste de la ville-province de Chongqing et
“étoile montante“ du Bureau politique… La
condamnation le 20 août dernier de son
épouse Gu Kailai à la peine capitale — aus-
sitôt commuée en prison à vie — pour l’as-
sassinat en novembre 2011 de son amant et
partenaire d’affaires, Neil Heywood, ressor-
tissant britannique mort à Chongqing, a évi-
demment défrayé la chronique mais surtout
a donné la mesure de la violence des affron-
tements souterrains qui font rage au sommet
de l’État chinois. Reste qu’une guerre éco-
nomique entre le Japon et la Chine pourrait
constituer le terreau ou les prémices d’évé-
nements plus graves… N’oublions pas la
lancinante et irréductible question de Taï-
wan ! 

Ceci pour dire que le contentieux sino-nip-
pon est de toute évidence plus significatif et
grave qu’il n’y paraît de prime abord. Qu’il
se présente également comme l’écho loin-
tain et étouffé — la contrepartie et la réponse
de la Chine populaire en quelque sorte — du
rôle des Euro-Israélo-Américains dans le
présent drame syrien… en particulier et dans
les crises et révolutions du Proche-Orient en
général. À ce titre, d’après des sources
connexes au Deuxième bureau français — la
Direction du Renseignement Militaire —
des bâtiments de guerre chinois patrouille-
raient à l’heure actuelle en Méditerranée
orientale avec à leur bord des missiles de
croisière à charge nucléaire ! Corrélative-
ment — suivant le quotidien al Diyar [14
septembre] — pour sa part la Fédération de
Russie envisagerait de dépêcher seize MiG-
31 E en Syrie dans l’éventualité d’une déci-
sion de l’Otan d’y créer une zone d’exclu-
sion aérienne. Nul ne sait qui sera amené à
piloter ces intercepteurs de dernière généra-
tion. Au demeurant l’information peut être
une “fuite” organisée par les Russes eux-
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affirmé dès le 11 septembre être intervenu
dans la promotion du film par le biais d’un
vidéo-clip de 13 minutes en anglais qui circule
sur la Toile en fait depuis juillet. C’est Sadek
qui aurait communiqué à l’Agence de presse
Reuters le numéro du réalisateur « Sam
Bacile »… Numéro correspondant au domi-
cile de Nakoula. Lequel Basseley Nakoula, au
cours d’un échange téléphonique avec son
évêque, aurait a contrario démenti avoir pris
une quelconque part à la réalisation du film.
N’en demeure pas moins qu’il est maintenant
quasiment certain que le film a été propulsé et
promu sur la Toile par des “Coptes” et des
Chrétiens évangélistes, antimusulmans force-
nés — Qui sème le vent récolte la tempête —
tels l’Égypto-américain déjà mentionné Sadek
associé au pasteur de Floride Terry Jones, bien
connu pour avoir brûlé publiquement des
exemplaires du Coran dans une très bonne
intention…

UNE GROSSE MANIPULATION
Intéressant, même si anecdotique, car emblé-

matique de certaines mentalités du landernau
hollywoodien, le site new-yorkais de presse
en ligne, Gawker Media (4), qui a « interrogé
des membres de l’équipe de tournage du film
Innocence of Muslims »… révèle que « les
acteurs auraient été trompés, croyant jouer
dans un film de fiction épique pour découvrir
ensuite qu’un doublage avait transformé leurs
répliques en propagande anti-islamique » ! 

Un procédé assez glauque apparemment habi-
tuel d’un certain cinéma américain et en tout
cas familier au nauséeux pitre à succès Sacha
Baron Cohen récemment poursuivi en justice
par un épicier palestinien… parce que tout bon-
nement M. Baron Cohen aurait fait dans le film
Brüno [2009] passer ledit commerçant pour un
fieffé terroriste… À l’occasion d’une scène
tournée en Israël, ledit Baron Cohen avait jugé
expédient de se faire passer pour un journaliste
autrichien homosexuel pour sa rencontre avec
le naïf épicier Ayman Abu Aita qu’il présentera
ensuite dans son film comme un « chef terro-
riste, membre des Brigades des Martyrs d’Al-
Aqsa ». Puis, à l’occasion de la promotion du
film, enfonçant le clou, sur le plateau du pré-
sentateur vedette David Letterman — ces gens-
là sont toujours des “vedettes” ! —, l’acteur
parle d’Abu Aita en le qualifiant de “terroriste”
actif. Dans sa plainte, le Palestinien — qui
reçoit depuis des menaces de mort — explique
qu’être un chrétien pacifiste, gérant d’une épi-
cerie, ne suffit pas pour trouver grâce aux yeux
de gens comme Baron Cohen ! Déjà, après la
sortie du film Borat, dans lequel Cohen incarne
un journaliste Kazakh abruti, raciste et antisé-
mite — l’on n’est jamais si bien servi que par
soi-même — le sinistre clown avait eu maille à
partir avec des gens abusés par sa phénoménale
aptitude à manipuler et tromper les figurants
involontaires de ses films. De la même façon
et pour les mêmes raisons Le dictateur (5), son
dernier opus ridiculisant un personnage
hybride, mixte de Kadhafi et de Saddam Hus-
sein, a été censuré — par pure malveillance ! —

en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Même procé-
dés déloyaux, même mépris, tout ces films sor-
tent de la même auge à verrats… et font ce pour
quoi ils sont faits, semer le zizanie, la confu-
sion mentale et la discorde, la haine et la mort.
Ma foi ils y parviennent excellemment !

EMBRASER L’ORIENT ET
ASSOCIER L’OCCIDENT AUX
GUERRES D’EXPANSION DE SION

Le brûlot a atteint son but. Beaucoup atten-
dait au cours de l’année passée une provoca-
tion majeure, un attentat spectaculaire, un
nouveau Onze Septembre. Il est arrivé au jour
dit, mais de façon et en un lieu totalement inat-
tendus… À la veille de la parution d’une nou-
velle œuvre “satanique” de Salman Rushdie…
narrant ces dix années de clandestinité sub-
ventionnées par le contribuable britannique
après la fatwa de l’Imam Khomeiny, en 1989,
qui le condamnait à mort pour apostasie… et
non pour blasphème ! 

Précisons pour ceux qui se cabreraient à cet
énoncé que le crime d’apostasie, rédhibitoire
en terre d’Islam, était hier puni avec la même
rigueur dans une Europe qui n’avait pas
encore renié ses racines chrétiennes. Ajoutons
que le crime de blasphème si odieux lorsqu’il
est invoqué par les musulmans, existe bel et
bien dans notre belle France Républicaine…
même s’il a disparu sous ce label précis de nos
textes de lois depuis 1791. Les deux lois —
Pleven [1er juillet 1972] et Gayssot-Fabius
[13 juillet 1990], lois “scélérates” aux yeux
du ministre RPR Jacques Toubon — sont-elles
autres choses que des lois réprimant les blas-
phèmes proférés à l’encontre des vérités his-
toriquement révélés ? 

On attend que la courageuse équipe de Char-
lie Hebdo qui publie le 19 septembre 2012 de
nouvelles caricatures de Mahomet — après un
premier coup d’éclat en 2006 — s’attaque à
ce tabou ! Le feront-ils ? Assurément non. Ces
gens sont courageux mais pas téméraires.
Habiles commerçants — cette livraison de
leur torchon hebdomadaire est tirée, excusez
du peu, à 400 000 exemplaires — ils savent
pertinemment jusqu’où ne pas aller trop loin
dans l’exercice de ce « droit au blasphème »
que brandit aujourd’hui l’ancien Premier
ministre François Fillon !

Un peu de cohérence Messieurs. Allez au
bout de votre raisonnement et rendez aux
Français le droit et la liberté de penser et de
parler comme ils l’entendent ! Pour aller au
bout, précisons que les trois lois — seulement
une de plus qu’en Hexagonie — pakistanaises
relatives au blasphème (6) — dont la sanction
peut être la prison à vie — trouvent leurs
sources assez tardivement dans la législation
coloniale de la Compagnie anglaise des Indes
orientales tout comme le principe de non-vio-
lence — la désobéissance civile — mise en
œuvre par le Mahatma Gandhi, lui qui avait
été directement inspiré par le philosophe amé-
ricain Gustav Thoreau dont il avait lu Walden
au cours de ses études en Afrique du Sud… 

Or, au moment où Washington pouvait se
prévaloir d’une récupération réussie des Prin-
temps arabes par le truchement de « mouve-
ments islamistes populistes » à sa botte, en
Égypte, en Tunisie, en Libye et au Yémen,
patatras, cette fâcheuse affaire filmique remet
le bel édifice quelque peu en question. Cette
nouvelle mouture des Versets sataniques —
le pavé de Salman Rushdie paru en 1988 qui
lui vaut d’avoir toujours sa tête mise à prix —
aura révélé qu’une fois de plus, si les gouver-
nements mangent dans la main du Départe-
ment d’État, les populations arabes, elles,
comme au bon vieux temps des Moubarak et
des Ben Ali, continuent avec une virulence
renouvelée à refuser la servitude culturelle,
morale et politique du Moloch américain. Plus
encore, les diverses communautés musul-
manes — dans leurs dimensions confession-
nelles — se montrent particulièrement réfrac-
taires aux ingérences, pressions et injonc-
tions — voir encadré, critique du film égyp-
tien Après la bataille — visant à transposer le
modèle de société ultra-permissif que nous
connaissons et que nous avons nous-mêmes
servilement calqué sur le modèle américain…
au demeurant nous en avons pris uniquement
les aspects les plus négatifs à l’exclusion du
volontarisme et du sens de la responsabilité
individuelle qui en font la force de l’autre côté
de l’Atlantique !

Le navrant épisode de L’Innocence de l’Is-

lam — exploité en France de façon sordide-
ment opportuniste par quelques mercantis de
la fausse contestation sociétale — marque une
évidente volonté de pousser à l’affrontement
entre chrétiens et musulmans tout comme y
transparaissent les objectifs de violence
propres aux zélotes de la thèse du « Choc des
cultures » ! Épisode qui n’a donc rien d’un
“accident” dû à des hurluberlus, pornocrates
allumés au point de déclencher des catas-
trophes involontaires… et que finalement l’on
devrait récompenser pour avoir décillé les
yeux d’un Occident anesthésié quand au
démesuré pouvoir de nuisance de l’Islam mili-
tant. 

Certes le danger existe bien aussi de ce côté-
là, mais prenons le temps de voir qui et com-
ment plante des banderilles dans les flancs du
dragon. Gardons la tête froide. Observons que
cette nième tentative de lancement de guerre
confessionnelle intervient après l’échec —
patent — de déclencher l’affrontement fratri-
cide entre orthodoxes musulmans, les sun-
nites, et les chiites hétérodoxes. La récente
recrudescence en Irak de terribles attentats
revendiqués ou imputables à la nébuleuse al-
qaïdiste en dit long à ce propos. Reste qu’en
neuf ans d’atrocités continues en Mésopota-
mie, la guerre religieuse intercommunautaire,
malgré les morts et les tensions, n’a toujours
pas éclatée. Les Irakiens ont su éviter jusqu’ici
ce piège mortel. 

Le même schéma s’applique en Syrie, les
prémices d’un conflit ethnoconfessionnel sont
là  : minorités alaouite, chrétienne et druze
contre majorité sunnite, mais les remparts ins-
titutionnels, politiques et moraux tiennent bon.
Il est clair que la diffusion tous azimuts de ce
film entendait également rallumer la guerre
religieuse au Liban où le Hezbollah à su tenir
ses troupes de façon exemplaire… Une atti-
tude raisonnable qui fait grincer des dents
dans les “théocraties”, parlementaires ou non,
c’est-à-dire aux États-Unis, en Israël et dans
les monarchies wahhabites d’Arabie séoudite
et du Qatar !

L. C._____
1. L’auteur du film blasphématoire, « Sam Bacile »,
dans un entretien téléphonique du mardi 11 sep-
tembre accordé au Wall Street Journal et à
l’Agence Associated Press, se présentait comme un
promoteur immobilier israélo-américain de 54 ans
natif de Californie. Entretien remarquable par son
impact car immédiatement et universellement
repris et dans lequel il qualifiait froidement l’Islam
de “cancer”.
2. Nakoula Basseley Nakoula, 55 ans, a été
condamné en 2010 à 21 mois de prison et cinq
années de mise à l’épreuve pour fraude bancaire,
après avoir plaidé coupable d’avoir ouvert plu-
sieurs comptes bancaires en utilisant des numéros
de sécurité sociale ne correspondant pas aux noms
mentionnés sur les formulaires de demande. Remis
en liberté en juin 2011, Nakoula était interdit
d’usage d’internet et d’utilisation de pseudonymes
sans l’accord de son officier de probation. Reste à
savoir si le présumé coupable a transgressé ou non
violé les contraintes imposées par sa liberté condi-
tionnelle.
3. D’un côté 34 % des Américains appartiennent
peu ou prou à des sectes évangélistes : 80 millions
dont 42 % se réclament du Parti Républicain. De
10 à 20 millions de ces chrétiens manifestant une
sympathie marquée voire inconditionnelle à l’égard
d’Israël. Un soutien explicite au sionisme dans
toute sa violence fondé sur la conviction que le ras-
semblement des juifs en Terre sainte est un préa-
lable à leur conversion au christianisme et au retour
du Christ sur Terre… retour annoncé à la fin du Ier
siècle par St Jean de Patmos dans l’Apocalypse. De
nombreux sionistes chrétiens sont en outre persua-
dés de l’opportunité de provoquer Armageddon —
la fin du monde et des temps — afin de favoriser
l’arrivée du Messie pour les uns, les judéens, et son
come-back pour les autres, les judéo-chrétiens ! 
4. <http://gawker.com/5943427/confirmed-the-
director-of-innocence-of-muslims-is-a-schlocky-
softcore-porn-director-named-alan-roberts>
5. Le Dictateur prétend s’inspirer du roman de Sad-
dam Hussein, Zabiba et le roi, dans lequel le défunt
Raïs évoquait sa vision politique du gouvernement
à partir des conversations qu’il dut avoir avec sa
maîtresse chrétienne. Rappelons que, selon ses
gardes du corps catholiques assyro-chaldéens, la
représentation de la Vierge figurait en bonne place
dans les chambres à coucher du “dictateur” de
confession sunnite. 
6. La loi interdisant le blasphème au Pakistan a été
promulguée en 1986 sous la dictature du général
Zia ul-Haq. En fait, bien que son traçage soit diffi-
cile à établir, elle puise à la source du droit colonial
appliqué par sa Gracieuse Majesté aux Indes. En
juin 2006, le Pakistan interdit, en recourant aux lois
contre le blasphème, la diffusion du film Da Vinci
Code, ce pitoyable navet, tiré du roman vicieuse-
ment anticatholique de Dan Brown… également
rejeté par les chrétiens pakistanais. Le ministre
Gulab Amal Gandoo précisa à cette occasion que
« l’Islam enseigne le respect de tous les prophètes
du Dieu tout-puissant et une dégradation de n’im-
porte quel prophète a autant de portée que la dif-
famation de tous les autres ». Évitons donc de jeter
le bébé avec l’eau du bain !
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Guerre médiatique, stratégie
de la tension, choc des Cultures

« L’innocence des musulmans » est ce long
métrage tourné en 2011 sous le titre de

“Guerriers du désert” dont la bande-annonce
a fait le tour de la planète en semant moult
cadavres sur son passage, surtout aux quatre
coins du monde islamique. Et la bourrasque
n’a pas encore fini de passer. Réalisé dans la
ville de Duarte, à 45 km à l’est de Los Angeles
avec la collaboration d’un copte — originaire
d’Égypte — Nakoula Basseley Nakoula, le
film de deux heures n’aurait été diffusé qu’une
seule fois et devant un auditoire restreint dans
sa version corrigée, celle qui prétend décliner
la vie du Prophète Mahomet sur les thèmes de
l’homosexualité et de la pédophilie [AP et
AFP]. Un Mahomet au demeurant assez
“christique” par quelques côtés et qui n’est pas
sans rappeler à certains égards La Passion de
Mel Gibson retraçant les dernières heures de
la vie de Jésus le Nazaréen… Mais aujour-
d’hui, avec L’Innocence de l’Islam nous nous
situons évidemment aux antipodes infernales
de l’œuvre monumentale par son intensité pré-
sentée en 2004 au public par l’acteur-réalisa-
teur australien. 

MALHEUR À CEUX PAR
QUI LE SCANDALE ARRIVE

Mais qui se cache derrière le pseudonyme de
« Sam Bacile », le réalisateur supposé de L’in-
nocence des musulmans ? La question n’a au
fond guère d’intérêt. L’information première
voulait que “Bacile” le bien nommé — ne dif-
fuse-t-il pas des germes éminemment patho-
gènes ? — soit un Israélo-Américain, soit un
amphibien binational, mi-souris mi-oiseau (1).
Puis la piste “copte” a été suivie avec succès,
Nakoula s’étant de lui-même rendu dans les
services du shérif du comté de Cerritos, ban-
lieue de Los Angeles d’où il est ressorti libre
comme l’air — quoiqu’il soit déjà en liberté
conditionnelle (2) — protégé qu’il est par le
Ier Amendement de la Constitution améri-
caine… lequel garantit à tout un chacun la
liberté de pensée, d’expression mais aussi de
diffamation et d’insultes publiques ! 

Piste copte immédiatement requalifiée d’ex-
trême droite. Resterait à savoir ce que ce
vocable recouvre exactement : sans doute le
tout et son contraire ! Car ici, plus que partout
ailleurs, la redéfinition des mots s’imposerait
d’urgence : n’est-il pas douteux qu’un souve-
rainiste nationalitaire hexagonien se recon-
naisse de près ou de loin dans les membres
frapadingues des sectes d’Amérique du nord,
messianiques, vétérotestamentaires et authen-
tiquement judéo-chrétiennes (3) ? Celles qui,
le cas échéant, espèrent provoquer le retour du
Messie grâce à une mise en œuvre volontariste
d’Armageddon, l’Apocalypse, le crépuscule
de l’humanité ! Au demeurant, pour être par-
faitement honnête, cette inquiétante croyance
a également cours dans les hautes sphère mys-
tiques de la République islamique d’Iran ! La
guerre : une affaire de fous !

Pour la micro histoire un autre prétendu mili-
tant extrémiste copte résidant en Virginie,
Morris Sadek — en mal de publicité ? — avait

Après la bataille : le Printemps
égyptien au cinéma

Ni vous ni moi n’iront ces temps-ci faire du tourisme en Égypte. Les Pyramides ce sera pour plus
tard… ou jamais. Il suffit cependant pour les voir de près d’aller au cinéma. Comme le souhaitait La
Fontaine, il faut s’informer en se distrayant. Après la bataille, titre qui fait référence à la « Bataille des
chameaux » le 2 février 2011 lorsque des cavaliers — issus d’un même village au pied des Pyramides
où la communauté locale s’était faite une spécialité de promener à cheval les touristes pécunieux — au
service du pouvoir finissant d’Hosni Moubarak traversent la Place Tahrir « pour y casser du manifes-
tant ». Point de départ du film [une coproduction franco-égyptienne réalisée par Yousri Nasrallah. Sortie
sur les écrans ce 19 septembre], l’un des cavaliers tombe et c’est son histoire édifiante qui va nous être
racontée… Disons-le tout net, le film est une œuvre de propagande en faveur de la démocratie libérale-
libertaire, celle que promeut l’oligarque George Soros et sa fondation « Open society », soit une mixture
alambiquée de droits de l’homme, de droit de grève, de syndicalisme, de soviets populaires… pardon,
de palabres de quartiers. Alors pour faire bref, le cadre du récit se situe dans ce village périphérique du
Caire, dominé par un chef de clan réactionnaire à souhait, mais aussi haut en couleurs… des chevaux
qui meurent de faim parce que les touristes ont disparu, des distributions d’avoine par la SPA — Société
protectrice des animaux — la rencontre, puis finalement les amours très improbables entre un maître
étalon — un rustique cavalier — et une femme libérée à la peau claire, journaliste de son état, tout cela
sur fond de manifestations, de foules et de révolution. Un réel moment de dépaysement — malgré des
longueurs vers la fin — et de sociologie amusante, à savourer dans un fauteuil : l’intellectuelle libérée
s’accommode en effet très bien de l’épouse de son mâle cavalier, tout trois finissant par former une sorte
de famille éclatée recomposée du plus bel effet. Comme quoi polygamie et polyandrie peuvent parfaite-
ment cohabiter dans l’Égypte nouvelle… au moins pour le moment ! Au total, un film à voir, des acteurs
crédibles, une histoire bien ficelée… si l’on est curieux de l’Orient actuel, de ses crises et de ses muta-
tions… et des incohérences idéologiques de ceux qui veulent faire entrer des chevilles rondes dans des
trous carrés en installant là-bas un régime démocratique qui ne marche déjà pas chez nous !

L. C.



Le maïs Bt OGM de Monsanto transforme la
Chrysomèle en arme de destruction massive

en Australie en 2010, en
2011 en Russie et cette
année dans l’Amérique
continentale. Nous souve-
nant que les Etats-Unis
connurent leurs pires
sécheresses dans les
années 1930 (dustball) et
1950. Et qu’elles étaient
causées par les phéno-
mènes climatiques que l’on
commence à bien
connaître, El Niño (ENSO)
et El Niña, ainsi que par les
Oscillations Nord-Atlan-
tique, Décadale du Paci-
fique et Multidécadale du
Pacifique. Alors la popula-
tion du monde était essen-
tiellement auto-consom-
matrice et oscillait entre 2
et 2,5 milliards d’habitants
contre 7 milliards aujour-
d’hui, de moins en moins
ruraux.

Pendant plusieurs années le maïs Bt, au
départ exclusivement produit par Mon-
santo, fit le bonheur des fermiers du Mid-
West. Maîtrisant le principal ravageur du
maïs, la pyrale, et détruisant le nouveau
fléau, venu d’Amérique centrale, le root-
worm. Devenu adulte, celui-ci se nourrit
des feuilles tendres et des barbes qui entou-
rent l’épi, mais il vole et peut transmettre
très loin les résistances qui le rendent
immune au Bt. Ses larves en revanche sont
autrement plus redoutables, détruisant les
racines de la canne. Laquelle au premier
coup de vent se couchera dévoilant l’éten-
due des dommages.

UN TOUT PETIT INSECTE
MET EN ÉCHEC L’ARROGANTE
MÉCANIQUE TRANSGÉNIQUE

Entomologiste à l’Université du Minne-
sota, Ken Ostlie, qui travaille depuis six
ans sur ce problème, est parvenu à des
conclusions que partage Aaron Gassman,
entomologiste également, à l’Université
d’Iowa. Tous deux sont signataires avec
20 autres chercheurs d’universités améri-
caines d’une pétition adressée à l’EPA,
l’Agence de Protection de l’Environne-
ment (EPA) qui en est administrativement
responsable. Elle recommande la « néces-
sité urgente » d’imaginer des solutions
efficaces afin de combattre ces vers des
racines de moins en moins sensibles aux
pesticides intégrés par manipulation géné-
tique à la plante. Les maïs Bt de Mon-
santo sont directement mis en cause, sans
doute parce qu’ayant été introduits sur le
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marché avant les autres, les prédateurs ont
eu plus de temps pour s’adapter et trouver
des parades. C’est le cas du produit
vedette du géant agro-chimique, le Yield-
gard VT Triple qui comporte la protéine
Bt Cry3Bb1 et a donné le plus
de signes de faiblesse. Les
concurrents s’empressent évi-
demment de montrer que leurs
produits ne sont pas touchés.
L’OGM de Monsanto, avance-t-
on à Dow Chemical dont le Cry
34/35 est pour l’instant moins
critiqué, paie le prix de son
ancienneté. Sans doute est-il uti-
lisé depuis 2003 mais ce sera
bientôt leur tour.

Ostlie est de surcroît convaincu
que la sécheresse rend encore
plus efficace la résistance au
bacille de Thuringe du rootworm
en multipliant les dégâts sur les
récoltes. Le système racinaire de
la plante étant très détérioré,
celle-ci a les plus grandes diffi-
cultés à se procurer l’humidité
indispensable à sa croissance,
alors que l’insecte semble au
contraire plus explosif qu’il n’a
jamais été. Et c’est le moment
choisi par les lobbies écolo pour
remettre en cause l’indispensable
irrigation.

Marc Lewton, responsable du
développement de Monsanto
pour le Canada oriental, a bien
entendu la réponse. C’est, dit-il,
parce que dans l’Iowa où les plus
gros dégâts ont été repérés — sur
des semences de Monsanto prin-
cipalement — les fermiers depuis
des années sèment maïs sur maïs
induisant une dissémination mas-
sive du fléau. Or si la rotation des
cultures est présentée comme la
solution, l’insecte diabolique a
déjà trouvé la parade (lire ci-
contre).

En introduisant le Bt dans le
plant de maïs, ne risque-t-on pas
d’intoxiquer les animaux et les
humains qui en consomme-
raient — outre l’aliment d’à peu
près tous les animaux industriels,
on trouve ce maïs dans les corn-
flakes, les édulcorants, les
huiles — ? Bien entendu Mon-
santo s’est empressé de garantir
que le Bacillus Thuringiensis est
parfaitement inoffensif. Conforté
par le fait qu’il est depuis des
décennies le pesticide préféré de
l’agriculture bio. Il n’empêche, le
processus d’action du Bt n’est pas
anodin s’il semble se limiter à cer-
tains insectes dont il perfore l’in-
testin moyen, les condamnant à
mourir d’inanition en quelques
heures. Or ces dernières années il
a été prouvé que plusieurs espèces
d’insectes, non visées par les
OGM Bt, pouvaient être intoxi-
quées elles aussi et disparaître
avec les conséquences que cela

aurait sur certaines popula-
tions d’oiseaux, qui s’en
nourrissent principalement.

D’autant que d’autres
enquêtes démontrent que le
gène résistant au Bt dont la
chrysomèle/rootworm est
porteuse ne serait pas réces-
sif. En d’autres termes, étant
dominant, il y a de fortes
chances pour qu’il soit trans-
missible. Et encore plus de
chances que face à la vora-
cité dévastatrice de cet
insecte les producteurs de
maïs OGM, qui fournissent à
l’élevage industriel mondial
l’essentiel de son aliment,
puissent s’inquiéter de leur
avenir. Ainsi d’ailleurs que
l’ensemble de la population
du monde dont la survie tient
à la capacité des chercheurs
à éradiquer un petit insecte
bariolé en train de mettre à

mal une culture qu’eux-mêmes ont trafi-
quée au point de lui donner la capacité de
détruire l’ensemble de l’humanité.

Petrus AGRICOLA.

DANS une note datant de 1996,
publiée par la revue Phytoma (lire
ci-contre), on apprenait qu’un nou-

veau ravageur, la chrysomèle des racines
du maïs, diabrotica virgifera, était appa-
rue dans les Balkans. Mais, précisait-on,
elle «  était heureusement absente en
France » et la plus grande vigilance s’im-
posait. Depuis, hélas, débarquée par
Roissy, elle a commencé à étendre ses
ravages chez nous aussi. La même note se
voulait rassurante en expliquant que,
connue des maïsiculteurs d’Amérique du
Nord depuis un demi-siècle, elle y était
bien maîtrisée par ces derniers… C’était il
y a plus de quinze ans. Depuis quelques
saisons, c’est une autre chanson que l’on
entend et elle a tous les accents d’une
sinistre complainte. Cette chrysomèle,
connue là-bas sous l’appellation de “root-
worm”, ou ver des racines du maïs, est
devenue résistante à la riposte qu’on avait
cru lui trouver avec le maïs transgénique
transformé en pesticide par la grâce d’un
gène du bacille de Thuringe. Très répandu
dans le sol, celui-ci a la faculté de synthé-
tiser et de secréter des cristaux mortels
pour certaines variétés d’insectes. Sauf
que, sous l’effet conjugué de la résistance
qu’elle a acquise, renforcée par la séche-
resse qui a frappé le cœur des Etats Unis,
elle s’est muée en un formidable prédateur
pour une culture essentielle à l’alimenta-
tion des élevages industriels.

Le principe même de la modification
génétique et de l’introduction dans le
génome de la plante d’une protéine insec-
ticide — le Bacillus Thuringiensis (Bt)
donc  — est une aberration qui remet
sérieusement en question la compétence
des chercheurs dont c’est devenu le fonds
de commerce. Le traitement traditionnel au
moyen d’insecticides chimiques et qui
n’est certes pas la panacée était cependant
moins risqué. En épandant en effet au pic
de l’infestation par les insectes des doses
adaptées à celle-ci, cessant le traitement
aussitôt la période critique passée, on dimi-
nue l’accoutumance des prédateurs et le
développement de résistances. Par la tech-
nique de la modification génétique, en
revanche, qui introduit définitivement dans
le génome de la plante un gène ou partie de
gène prélevé sur un pesticide naturel, on en
fait un pesticide pérenne puissant contre
lequel le parasite n’a pas d’autre auto-
défense que de développer des résistances
qui rendent encore plus difficile son élimi-
nation.

Nous laisserons aux écologistes et aux
agences de l’ONU, genre GIECC, de ne
pas démordre du concept global de
réchauffement climatique en prenant pré-
texte des vagues de chaleur qui survinrent

La sécheresse aux Etats Unis : rien à voir
avec le “Réchauffement Climatique”

Un peu partout les excités du Réchauffement Climatique retrouvent du tonus après que
l’exceptionnelle froidure de l’hiver suivie, dans l’hémisphère nord, d’un printemps et
d’un été exceptionnellement frais et pluvieux, leur eut coupé le sifflet. La sécheresse qui
s’est abattue depuis des mois sur le MidWest américain — les pluies de fin août sont
encore insuffisantes — est pain bénit pour les zélateurs du GIECC : on vous l’avait bien
dit que l’effet de serre anthropique était en train de tout dérégler et que le CO2 était l’en-
nemi ! On vous l’avait bien dit que la “diversité” était en danger et que la voracité des
nantis à peau blanche était sur le point d’affamer les milliards de peaux bistres ! Sauf que
la situation dramatique en train de mettre à mal le grenier du monde avait été parfaite-
ment prévue il y a plus de six mois par des météorologues américains et qu’ils n’en
tenaient nullement pour responsables les « pays riches ». La cause étant encore ce phéno-
mène naturel qui depuis des millénaires règle une partie du climat terrestre : El Niño/Niña.
En l’occurrence d’ailleurs le second.

Rappelant début janvier qu’en 2011 La Ninâ s’était fâcheusement manifestée à travers
le MidWest en août et septembre, Drew Lerner, directeur de World Weather Inc. et l’un
des météorologues les plus respectés des Etats-Unis, écrit : « L’an dernier la Niña ne fut
pas exclusivement responsable de la sécheresse dans l’Indiana et l’Illinois au début de
l’été. Mais en août et septembre elle reprit de la vigueur et la sécheresse s’étendit aux
États limitrophes ». Il observait donc que si le phénomène se renforçait au cours des mois
à venir on pouvait s’attendre à la même situation qu’en 2011. « Actuellement, écrivait-il,
La Niña est faible, mais elle montre des signes d’intensification… Le pire des scénarios
serait que les pluies de l’hiver et du printemps ne soient pas suffisantes pour mettre un
terme à la sécheresse du Texas (de 2011) tandis que celle-ci se maintiendrait dans le haut
Midwest et que La Niña, tout au long de l’été, ne s’atténuerait pas. Dans un tel scénario
la sécheresse s’étendrait probablement du Texas aux plaines du Nord tout au long des
périodes de développement du maïs et du soja ». C’est très exactement ce qui s’est passé.

J. R.
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Des savants fous
trop prétentieux

Les Américains étaient très fiers d’avoir, par mani-
pulation génétique, trouvé, pensaient-ils, la parade aux
ravages exercés par le root-worm dont ils contenaient
l’expansion depuis dix ans. Ils pouvaient même regar-
der avec condescendance les Européens qui, en refu-
sant les OGM, se privaient d’un outil essentiel pour
contrer l’avancée de la chrysomèle. Débarquée des
Balkans à Roissy il y a dix ans, celle-ci n’a cessé de
s’étendre. Depuis deux ans un second front s’est
constitué à partir de l’Italie dans tout le Sud-Est de la
France. 

Aucune méthode traditionnelle n’a à ce jour été effi-
cace, si la bio-génétique, qui a rapporté des fortunes à
l’empire Monsanto, le premier à mettre un maïs trans-
génique sur le marché, a pu quelque temps durant faire
illusion. Les traitements par hélicoptère aux pyré-
thrines de synthèse n’ont d’effets que relatif et leur
impact sur les abeilles est mal défini. La pose de pièges
à phéromones est inutile tant l’infestation est puissante.
La rotation maïs/soja sur deux années a donné de bons
résultats en Amérique du Nord pendant un certain
temps, les root-worms ne parvenant pas à se nourrir
sur le soja et ne survivant pas dans l’année intercalaire.
Mais une nouvelle espèce est apparue capable de s’ali-
menter aux racines de soja. 

Pour les Canadiens, qui prétendent ainsi contenir l’in-
vasion sur leur territoire, la rotation serait la meilleure
méthode de défense à disposition. Mais outre le fait
que l’infestation de rootworms dans la plupart des
États américains du MidWest, qui constituent la plus
grosse région productrice de maïs au monde, est diffi-
cilement maîtrisable actuellement, on imagine mal que
la demande globale de cette céréale qui ne ralentit pas
puisse autoriser un emblavement réduit du tiers ou de
moitié. Sauf à déclencher une famine globale immé-
diate.

Or le soja, qui est après le maïs la plus importante des
plantes destinées à l’élevage industriel, possède aussi
un parasite capable de le détruire globalement  : le
nématode du soja, qui se nourrit sur les racines de la
plante. La seule méthode de lutte vraiment efficace
pour lutter contre lui consiste à l’affamer. C’est-à-dire
en ne le re-semant pas sur le même terrain pendant plu-
sieurs années d’affilée. En somme la nature a de façon
brutale interdit à l’homme de pratiquer des emblavages
industriels massifs et répétés sur les mêmes surfaces.
Quand on nous explique que la terre peut nourrir 9 mil-
liards d’êtres humains et peut aller jusqu’à 13 milliards
et que le génie technique et les bio-technologies feront
une fois de plus échec à Malthus, on oublie simple-
ment que la nature a son mot à dire dans ces défis
hasardeux et insolents. Et que outre la destruction mas-
sive de l’humus, la stérilisation de millions d’hectares
de terre arable par les engrais chimiques, le bitumage,
le bétonnage, l’urbanisation de millions d’autres hec-
tares, la raréfaction des sources d’eau potable et l’as-
sèchement de la plupart des grands aquifères de la pla-
nète, les insectes jouent un rôle capital dans les nou-
velles méthodes d’agriculture bio-industrielle.
Laquelle, de plus en plus, semble avoir pour géniteurs
les Docteurs Mabuse, Jekyll et Follamour.

P. A.



N° 3061 — 21 SEPTEMBRE 2012 — RIVAROL 9

réelle ou simulée des cadavres vise à priver
l’ennemi de toute dignité jusque dans le tré-
pas… des mœurs et coutumes qui nous sont
radicalement étrangères. Notons en outre
que certaines chaînes de télévision, à l’ins-
tar de Fox News, sont en pointe pour ce qui
concerne la diabolisation absolue de l’Islam
et des musulmans en général comme
d’ailleurs, et comme par hasard, des catho-
liques : pour mémoire le dernier film catho-
phobe rabique en date, Asylum, est une pro-
duction de Fox News !

Remarquons in fine que le lynchage ne se
fait pas uniquement dans un sens. On lynche
les partisans du trône, de l’autel, de l’ordre,
mais nul dictateur rouge ne fut jamais mar-
tyrisé : Ceausescu fut jugé de façon expédi-
tive par les siens, même si ce fut à l’occasion
d’un consternant simulacre de procès…
quant au Chilien Allende, une sortie “hono-
rable” lui fut ménagé puisqu’il se serait lui-
même suicidé au palais de la Moneda…
après avoir affamé ses concitoyens trois
années durant. 

La tuerie collective est au fond la manifes-
tation ultime du « fanatisme démocratique ».
Il n’est pas étonnant de voir que les pauvres
héros de cette “sublime“ démocratie puisent
leurs racines dans l’héritage vétérotestamen-
taire et la sapience talmudique. En mutilant
les corps, en détruisant les tombes (l’enva-
hisseur américain détruisit la tombe de Char-
lemagne à Aix-la-Chapelle en 1945, leurs
bons alliés takfiristes font de même en
Libye) mais cette fois contre leurs propres
mentors ! Juste retour de flamme ? Le mal-
heureux Christopher Stevens a subi ce que
son gouvernement a toujours délibérément
cautionné, ce à quoi les néoconservateurs de
Washington ont incité et encouragé les
diables jaillis en nuées ardentes de la Boîte
de Pandore. Qui vit par l’épée périra par
l’épée… 

Henri de FERSAN._____
* Jean-Patrick Grumberg pour
< w w w . D r e u z . i n f o > ,
<http://www.dreuz.info/2012/09/lambassadeur-
des-usa-en-libye-na-pas-ete-assassine-il-a-ete-
sodomise-torture-assassine-puis-promene-dans-
la-ville-en-trophee/www.Dreuz.info>.

L’incontrôlable chaos
qui accompagne

l’invasion mondialiste
Phytoma est une revue technique profes-

sionnelle de la France Agricole, c’est-à-dire
étroitement liée à la FNSEA et aux grands
groupes agro-chimiques qui chapotent l’une
et l’autre. Elle s’est spécialisée dans les
maladies des végétaux et les parasites qui
ne cessent de se développer à mesure que
croissent mondialisation et échanges inter-
nationaux. Dans sa dernière livraison elle
fait un point d’actualité sur l’état de la pro-
gression de la chrysomèle en France. Et il
est sinistre. Parmi les nouveaux départe-
ments touchés, on note l’Ardèche, la
Drome, le Rhône, le Haute-Savoie, le Var,
le Vaucluse après qu’en 2011, les Alpes-de-
Haute-Provence et les Hautes Alpes eurent
ouvert la voie dans le Sud-Est. 

Rappelons qu’elle est déjà présente
depuis plusieurs années en Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté, dans les Vosges, en
Savoie. En Suisse. En Italie. En Belgique.

La chrysomèle n’est qu’un des innom-
brables fléaux répandus sur la planète, par-
ticulièrement dans nos pays, par la folie du
libre-échange et des sociétés ouvertes.
Quand on nous assure que la science et la
technique pourvoiront à l’alimentation des
9 milliards d’humains à venir et que l’agri-
culture mondiale est capable d’en nourrir
13 milliards, ce n’est que de l’affabulation.
Ces gens-là savent très bien que c’est
impossible et que, au contraire, à mesure
que la surpopulation s’accroît et gagne tous
les sanctuaires encore épargnés, elle
pousse devant elle, dans sa grande vague
migratoire, parasites, virus, animaux et
plantes invasives qui ne cessent de réduire
productions et rendements.

P. A.

LES images de l’ambassade des États-
Unis à Benghazi saccagée, Christo-
pher Stevens — l’ambassadeur —

assassiné par une foule en liesse, ont un
arrière-goût de déjà vu… Quelques mois
plus tôt, c’est le colonel Kadhafi qui mour-
rait de la même façon avec ses fils par les
assassins d’aujourd’hui qui étaient hier les
collaborateurs des agresseurs de l’Otan der-
rière lesquels se profilait l’ombre de l’Oncle
Sam. Ironie du sort (ou justice imma-
nente ?), l’ambassadeur Stevens était le lien
privilégié entre le gouvernement américain
et ceux qui étaient à l’époque les “rebelles”,
paladins de la démocratie contre la tyrannie.
Notons que sous Kadhafi, aucun ambassa-
deur américain ne fut lynché…

Le lynchage semble consubstantiel à la
démocratie moderne, qu’elle soit ploutocra-
tique ou socialiste. En 1962, on lynchait les
colons d’Algérie, comme ils le furent à
Madagascar en 1947 et comme le furent
leurs homologues allemands par les Hereros
en 1902. En 1945, le chef d’État italien
Benito Mussolini fut lui aussi écharpé avec
sa compagne Clara par la foule… en réalité
des communistes fanatisés. On sait mainte-
nant que le meneur de la foule était un agent
de l’Intelligence Service qui tenait à récupé-
rer des papiers compromettant pour Chur-
chill ! En 1944, en France, il y eut de nom-
breuses scènes de liquidations sommaires de
prétendus collabos, généralement dans les
zones sous contrôle des FTP, Francs-Tireurs
(dans le dos) et Partisans. Loin d’être inquié-
tés, les tueurs de l’Épuration, firent assez
souvent leur chemin dans les allées du pou-
voir. Le premier massacre de la Seconde
Guerre mondiale fut d’ailleurs une exécu-
tion de masse commis par le « camp des
bons » : celui de 56 000 civils allemands le
3 septembre 1939 par les Polonais. En 1936
c’est en Espagne que les lynchages collec-
tifs se sont pratiqués extensivement dans ce
que l’histoire officielle nomme élégamment
« le camp de la démocratie ». Même chose
au Mexique en 1926, en Russie en 1917 et
très longtemps après… dans la plus pure tra-
dition de la Révolution Française, qui elle
était censée « ouvrir l’ère de la liberté » fai-
sant passer le genre humain “de l’ombre à la
lumière“… Révolution Française qui n’est
que la suite de la Révolution américaine où,
fuyant les massacres libératoires, les parti-
sans de la Couronne se réfugièrent au
Canada… Le mot lyncher vient d’ailleurs
lui-même du colonel Charles Lynch, grand
épurateur de la Virginie ! La liste est infini-
ment longue de ces tueries sordides et il y
faudrait un imposant volume pour en retra-
cer les invariables horreurs.

Les régimes démocratiques aiment se ran-
ger sous le symbole de l’étoile rouge sang,
celle des grandes épurations qui suivirent,
lors de la guerre civile aux États-Unis, la vic-
toire des armées du Nord sur celles du Sud.

Ces véritables pogroms perpétrés
contre les vaincus ne sont en vérité pas
du tout gratuits. On présente souvent
ces atrocités comme une sorte d’exu-
toire populaire. Il est vrai qu’il n’y a
rien de plus primitivement “démocra-
tique” qu’un lynchage  : le « peuple
souverain » a le pouvoir, et dans ces
circonstances, le pouvoir de juger et
d’exécuter, il est à la fois, juge, tortion-
naire et finalement, bourreau. 

En creusant quelque peu la question,
l’on revient toujours à la fable de La
Fontaine « Le chat et le singe ». Pen-
dant que le premier se brûle les pattes à tirer
les marrons du feu, le second profite de la
situation sans risque. On peut également
tirer une métaphore du poème anglais Le
Morse et le charpentier : pendant que le
second fait la cuisine, le premier a mangé
toutes les huîtres. La masse grégaire mas-
sacre, pille, viole en meute, tandis que ceux
qui ont lancé les mots d’ordre, les appels au
meurtre gardent les mains propres et encais-
sent les dividendes. On s’enrichit et l’on gra-
vit les degrés du pouvoir avec le sang des
autres, en particulier celui des monarques
déchus. La démocratie, c’est finalement le
théâtre de Guignol, et dans ce cas du Grand
Guignol : nous avons la marionnette Pan-
dore, puis Gnafron et enfin Guignol. Pen-
dant tout le spectacle, les enfants les voient
se battre, cependant dans les coulisses, c’est
une seule et même main qui tire les ficelles.
Reste à démasquer le marionnettiste, la
chose ne doit pas être trop difficile sachant
que les ventriloques font parler chaque soir
leurs pantins à vingt heures tapantes dans les
yeux de bœufs télévisuels ! 

Alors ce lynchage libyen ? À peu de choses
près, ceux qui en seraient les initiateurs sont
ceux qui ont récupéré, manipulé et instru-
mentalisé les « révoltes arabes » entre 2010
et aujourd’hui. À ce titre circulent sur Inter-
net des narratifs sordides, à défaut d’être
véridiques, mettant en scène la mort tragique
de l’ambassadeur américain… On parle de
sodomie et d’autres choses bien documen-
tées depuis l’affaire du cimetière de Carpen-
tras, présente à toutes les mémoires. En fait
il s’agit ni plus ni moins que d’une reprise,
d’une resucée des récits — plus authentiques
ceux-là et vérifiables — de la mise à mort du
Guide libyen déchu. Ces récits émanent
comme d’habitude des milieux communau-
taristes violemment arabophobes, tel en
France le site Dreuz.info* ! Site qui, dans le
même article, prétend que le rabbin de Bom-
bay est mort de façon identique  —
empalé — lors d’un attentat en 2008… Ce
morbide fétichisme vétérotestamentaire et
ce type de litanie récitative est vieux comme
le monde  : déjà, dans le Pentateuque
(Nombres 25), ce supplice était infligé aux
mauvais Hébreux qui avaient fauté avec les
femelles moabites. Bref, la profanation

Tous les 5 ans, la branche publique de la
CIA, la National Intelligence Council
(NIC), s’attarde à prévenir l’avenir, plus
précisément le futur de ce monde durant
les deux prochaines décennies. Rien
de moins. Et tout le monde attend
avec impatience le rapport quin-
quennal de la NIC  : Think tanks
américains, industriels, militaires,
journalistes… Chaque lustre, le
Ricain boursouflé convoque son
beau miroir et lui demande quelle
est l’entité de ce monde la plus “belle”…
Et tous les 5 ans, le miroir diabolique
désigne le yankee comme le plus puissant
de tous… Enfin, jusque-là, puisque les pre-
mières moutures du rapport de la CIA de
2012 intitulé Global Trends 2030 pré-
voient désormais la planète de demain
comme un monde post-américain irréver-
sible. L’organisme conjecture ainsi un
effondrement de l’économie occidentale au
profit, bien sûr, d’une Asie de plus en plus
sûre d’elle-même et dominatrice. Quoique
la Chine et ses satellites doivent faire face
à l’instar de l’Occident à la “désintégra-
tion” (sic) du monde ! « Le monde sera
constamment au bord du gouffre » peut-on
encore lire dans ce rapport! Les menaces

climatiques apocalyptiques aggraveront les
difficultés économiques des Etats et la
“détresse” des citoyens de ce monde… Le
monde reviendra à un stade pré-américain,

sans gendarme, sans hyper-puis-
sance, car la Chine, aussi mastodon-
tale est-elle déjà, n’aura aucune-
ment les capacités de gérer les
affaires du monde. Alors, évidem-
ment, les rédacteurs du rapport de
la CIA version NIC ne voient
qu’une solution à la résolution du

problème géopolitique mondial. Comme
les Etats-Unis ne pourront plus jouer,
seuls, le rôle du gendarme du monde, ils
devront s’associer à la Chine pour contenir
les conflits régionaux (principalement du
Moyen-Orient) afin d’empêcher l’avène-
ment du retour des nationalismes et de la
haine horrible, matrice de guerres
impropres… Grâce aux acolytes chinois
(qui, comme l’ont fait savoir dernièrement
des dissidents pékinois, intensifient leur
politique d’avortements forcés dans l’en-
semble du pays et en particulier dans les
campagnes réactionnaires malgré la pro-
testation internautique de l’une ces mères
assassinées de l’intérieur par les futurs
mondialistes chinois), à cette prochaine

coopération sino-américaine dans tous les
domaines et notamment dans les domaines
scientifiques, l’instauration d’un monde
planifié sans nations est assurée. Grâce au
contrôle des naissances, au «  clonage
humain » (sic), à l’euthanasie, à la généra-
lisation des cultures OGM, à l’imposition
d’un modèle social (et donc économique)
universel, l’engeance qui gouverne ce
monde se maintiendra donc au pouvoir en
multipliant les “dépendances” et en impo-
sant son autorité sur les peuples qui se
métisseront désormais à une vitesse accé-
lérée. Si tout se passe “bien”, il n’y aura
plus ni Américains ni Français, ni Chinois
dans 20 ans. Déjà inexistants politique-
ment ou presque, ils ne seront plus qu’un
souvenir racial anéanti sur l’autel d’une
seule et même volonté. Quant à la religion
mondiale nécessaire à la stabilité du
N.O.M, n’est-elle pas toute trouvée ?

François-Xavier ROCHETTE.

Démocratie et loi  de Lynch…
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Oswald Spengler est né le 29 mai 1880 à
Blankenbourg, dans le Harz, en Prusse.
Son père est préposé à la poste. Il est le
cadet d’une fratrie de cinq enfants. Son
enfance sera quelque peu pénible, car il
fuira un univers scolaire qu’il trouve trop
sclérosant, mais obtiendra cependant le bac
en 1899 et sera même reçu docteur en phi-
losophie en 1904, avec la soutenance d’une
thèse sur Héraclite. Toutes les idées qu’il
développera dans son œuvre y sont en
germe. Selon Héraclite, « tout coule, tout
s’écroule », « l’homme ne se baigne pas
deux fois dans le même fleuve. » Il n’y a
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que des vérités relatives à une époque ou à
un milieu déterminés. Il n’existe pas de
vérité universelle. Pour Spengler, l’indi-
vidu ne représente qu’un fragment d’une
métamorphose continue. Les sociétés
humaines sont des organismes collectifs
dans lesquels s’observent jeunesse et
vieillesse, croissance et décroissance, la
mort étant inévitable. Spengler se mettra à
l’ouvrage en 1911 pour écrire son chef-
d’œuvre  : Le déclin de l’Occident.  Il y
écrira  : « Il y a une croissance et une
vieillesse des cultures, des peuples, des
langues, des vérités, des dieux, des pay-

sages, comme il y a des chênes, des pins,
des fleurs, des branches, des feuilles,
jeunes et vieux. Chaque culture a ses pos-
sibilités d’expressions nouvelles qui ger-
ment, mûrissent, se fanent et disparaissent
sans retour. » Dans les tensions politiques
observables avant 1914, il voit la lutte
entre deux principes antagonistes : d’une
part le libéralisme et la
démocratie, représentés
par l’Angleterre, d’autre
part l’autorité et l’organi-
sation, qui sont le propre
de l’Allemagne, inspirée
par l’exemple prussien.
Oswald Spengler, sujet à
des problèmes cardiaques,
ne fera pas la guerre. Le
premier tome du Déclin de
l’Occident paraît en 1911,
au moment de la défaite
allemande. L’ouvrage, qui
avait pourtant été écrit
avant la défaite, est pré-
monitoire, et fait sensa-
tion. Spengler n’était
pourtant pas le seul à pen-
ser que les civilisations
pouvaient périr. A la même
époque, Paul Valéry énoncera  : « Nous
autre civilisations, nous savons que nous
sommes mortelles. »

Traumatisé par la défaite, violemment
hostile à la République de Weimar, Spen-
gler sera l’“inventeur” de la thèse du
« coup de poignard dans le dos », dans un
petit ouvrage Prussianité et socialisme,
paru en 1919. Pour lui, ce sont les démo-
crates, les socialistes, les communistes, qui
par leurs grèves, leurs désertions, leurs tra-
hisons, ont mené l’Allemagne à la défaite.
Spengler s’impose à la tête de ce qu’il est
convenu d’appeler la « Révolution conser-
vatrice allemande », un mouvement intel-
lectuel et politique dont nous reparlerons
dans une prochaine rubrique, et qui ren-
contrera un succès considérable. Dans La
régénération de l’Empire allemand, paru
en 1924, Spengler appelle de ses vœux une
dictature qui mettra un terme à la Répu-
blique de Weimar. Pour autant, même si sa
pensée fluctue, il ne sera jamais national-
socialiste et ne supportera pas, comme la
plupart des penseurs de la Révolution
conservatrice, son caractère populaire et
démagogique. Il qualifiera Hitler de pro-
let-aryen et dira de lui que le Déclin de
l’Occident était le seul ouvrage dont il ait
lu le titre en entier. En même temps, il
exècre le bolchevisme, qui est « la dicta-
ture du bas. » Spengler chante par contre
les louanges de Mussolini, qui est, pour lui,
le prototype du César qui se lèvera de l’Oc-
cident en ruines pour régner sur la civilisa-
tion avancée. Référence, bien sûr, aux

Césars qui avaient marqué l’Empire de leur
empreinte. Mais revenons à la pensée
d’Oswald Spengler. Il plaide pour une
réconciliation du conservatisme et du
socialisme, qui est une conception orga-
nique de la vie en société : « Point de “je”,
mais un ‘nous’, un sentiment collectif dans
lequel chacun engage toute son existence.

Le Singulier importe peu.
Il doit se sacrifier au
Tout.  » Il estime que la
liberté intérieure ne peut
exister que dans l’obéis-
sance. Le socialisme, tel
que le conçoit Spengler,
n’a rien à voir avec la lutte
des classes. Pour lui, « le
sens du socialisme ne
réside pas dans une oppo-
sition entre riche et
pauvre, mais dans le rang
qui, conféré par le travail
et les compétences,
domine la vie  : telle est
notre liberté  : c’est elle
qui nous affranchit du
joug de l’individualisme et
de son économie arbi-
traire. » A propos des

“chefs”, ou supposés tels, Spengler montre
son sens des réalités politiques en écri-
vant : « L’enthousiasme est une vertu pour
les partisans, c’est un vice pour les chefs.
L’intelligence est plus importante que
l’inspiration. » Il dira aussi de l’optimisme
béat et de cette sensiblerie qui triomphent
dans tous les domaines (hier, certes, et bien
davantage aujourd’hui)  : « La vie rêvée
dans le bonheur et la paix, sans dangers,
remplie de bien-être, est ennuyeuse et
sénile : en outre, elle n’est qu’imagination,
elle n’est pas possible. » A ce faux opti-
misme, Spengler substitue une conception
héroïque de la vie, dans laquelle l’homme
met sa fierté à en vaincre les difficultés
réelles, plutôt que de vouloir les remplacer
par des utopies douceâtres… Selon la pen-
sée de Spengler, les révolutions, les
guerres qui traversèrent le 20e siècle, ont
eu pour résultat la destruction de la culture,
telle qu’il la définit, caractérisée par les
aspirations nobles, les grandes réalisations
dans le domaine des arts et des lettres, de
l’architecture. Spengler opposait les
valeurs positives de la “culture” allemande
(devoir, ordre et  légitimité), à celles de la
“civilisation occidentale” (la liberté, l’éga-
lité, la fraternité), synonymes de déca-
dence… Oswald Spengler meurt d’une
crise cardiaque dans la nuit du 7 au 8 mai
1936. Dans son cercueil, furent placés un
exemplaire du Faust de Goethe et du Zara-
thoustra de Nietzsche…

R. S.

Gérard GUILLOTEL

LA DESINFORMATION
AUTOUR DE LA VARENDE
Royaliste légitimiste de filiation, disciple

fervent du hobereau de Bonneville/Cham-
blac dont il fut l’hôte familier durant qua-
siment une décennie, l’auteur s’attache à
recenser, dans l’œuvre romanesque proli-
fique de Jean Malart de La Varende, par le
truchement des personnages recomposés à
partir de son propre lignage, les innom-
brables signes de sa fidélité à la branche
aînée des Bourbons. 

Avec un enthousiasme passionné et une
piété exemplaire, G. Guillotel, par une
approche originale, démontre qu’à défaut
d’un engagement politique explicite, le
chantre inspiré du pays d’Ouche, le Chouan
de Man d’Arc et du Centaure de Dieu consi-
déra toujours les héritiers de Philippe-Ega-
lité comme de vils usurpateurs du trône de
France. On découvre ainsi le rôle malhon-
nête des Broglie (qui lui fermèrent les
portes de l’Académie française) et le discré-
dit vilainement jeté par l’Action française,
ralliée au comte de Paris, sur la profession
de foi légitimiste de La Varende.

L’auteur classe méthodiquement en quatre
périodes les différentes étapes du parcours
de son maître. Orphelin de père encore
dans les langes, il grandit à Rennes au pays
de sa mère où s’ébauche une vocation de
peintre contrebalancée par un talent de

plume qu’il cultive dès l’adolescence. Au
cours de la deuxième séquence, initiation
artistique à l’occasion de voyages à travers
l’Europe, Grande Guerre, mariage (1919)
et appropriation du château de ses ancêtres
paternels dont il entreprend la restauration.
Dans le troisième volet de l’itinéraire, nais-
sance de son fils (1922), exposition de cent
maquettes de bateaux à la galerie Bernheim
(1930), fruit des conversations qu’il eut
avec son aïeul maternel, le contre-amiral de
Langle, conférences multiples et enfin
parution en 1934 du premier recueil de
nouvelles, Pays d’Ouche, couronné du Prix
des Vikings, et de Nez de cuir qui frôla le
Goncourt et amorça la « Comédie humaine
provinciale  » immortalisant ses héros.
Grâce à la retraite campagnarde qu’il s’est
choisie, la dernière période sera la plus
féconde : 70 ouvrages à la clé, sans comp-
ter moult articles et préfaces. 

Cette énième biographie, chaleureuse-
ment préfacée par Jean des Cars qui connut
lui aussi l’écrivain dans ses dernières
années, met en lumière un aspect injuste-
ment méconnu de la pensée intime de
l’illustre Normand et incite à lire et relire
ses écrits pour apprécier tout le suc de la
thèse ici brillamment développée.

Marie-Gabrielle DECOSSAS.
_____
110 pages, 20 € franco. Atelier Fol’Fer éditions,
BP 20047, 28260 Anet. <http:/www.atelier-fol-
fer.com>.

Cinéma
ne me fait pas peur, Les sentiments entre
autres) sans jamais trouver d’écho dans
le grand public. Devant la caméra, elle est
aussi et surtout un de nos meilleurs
seconds rôles qui a brillé dernièrement
dans ces très beaux films que sont Les
Adieux à la Reine de Benoît Jacquot et
L’Apollonide. 

Dans Camille redouble, elle s’attribue
sans complexe le rôle central à ses deux
âges, la femme mûre et celle d’âge tendre,
sans qu’elle change d’apparence. Reve-
nue par magie en 1985, Camille a les sou-
venirs de tout ce qu’elle a vécu dans son
futur, mais son entourage ne s’aperçoit de
rien et la traite comme une gamine. Elle
va pouvoir ainsi revivre la période cru-
ciale de son adolescence avec sa maturité
d’adulte, profitant de cette seconde
chance pour éviter de refaire les mêmes
erreurs de parcours et infléchir son des-
tin. Notamment en ce qui concerne ses
relations avec ses copines d’enfance et
Eric, le jeune crétin qui deviendra son
mari et la laissera tomber comme une
vieille chaussette vingt-cinq plus tard. Elle
a aussi fort à (re)faire du côté de ses
parents car elle sait que sa mère va très
bientôt être emportée par la maladie. Ce
qui donne lieu à des scènes assez boule-
versantes, sans pathos mélodramatique,
portées par l’interprétation magistrale de
Yolande Moreau et Michel Vuillermoz,
l’un des plus beaux couples du cinéma
français de ces dernières années. Elles
constituent le cœur émotionnel de ce film
dans lequel Noémie Lvovsky alterne avec
un certain brio la verve comique (les
numéros irrésistibles de Mathieu Amalric
et Denis Podalydès en professeurs à l’an-
cienne), le drame existentiel et la réflexion
métaphysique gentillette sur le sens de la
vie et la notion de bonheur. 

On pourra déplorer que la réalisation,
trop plan-plan ne soit pas à la hauteur du
scénario et des dialogues, pétillants, et
que le dénouement sonne complètement
faux mais dans l’ensemble cette comédie
française atypique est l’une des très
bonnes surprises de la rentrée. Elle mérite
de rencontrer son public, comme on dit.

Patrick LAURENT.

Le temps retrouvé

Les	 penseurs	 politiques	 antimodernistes

Oswald Spengler

Tout le monde imite disait Aragon. Ce
n’est certes pas Mme Noémie Lvovsky qui
pourrait prétendre le contraire. Le pitch
de Camille redouble, son 5e long métrage,
est en effet carrément pompé sur celui de
Peggy Sue s’est mariée (1986), un des plus
beaux et sous-estimés films de Francis
Ford Coppola. Chez le cinéaste américain,
l’héroïne-titre, mère de famille en instance
de divorce avec son conjoint, élue reine de
la soirée à une réunion des anciens élèves
de son lycée en 1985, tombait en pamoison
d’émotion et à son réveil, se retrouvait en
1960 sous l’apparence de l’adolescente
qu’elle avait été. Dans l’histoire concoc-
tée par Noémie Lvovsky et ses 3 coscéna-
ristes, la quadra Camille Vaillant qui vient
d’être quittée par son infidèle époux,
tombe dans un coma éthylique après une
fête de nouvel an trop arrosée et se réveille
vingt-cinq ans plus tôt, lorsqu’elle avait 16
ans. 

La voyageuse du temps version française
moins respectable que la ménagère popote
de Coppola, est une actrice de 3e ordre,
remplie de désillusions et portée sur la
boisson, réduite à tourner dans des nanars
gore pour toucher ses indemnités d’inter-
mittente du spectacle. Cette séquence
d’ouverture assez drôle parodiant les films
d’horreur sanglants en vogue aujourd’hui,
est suivie d’une autre plus légère annon-
çant l’arrière-plan fantastique de l’in-
trigue lorsqu’elle s’arrête chez un horlo-
ger pour faire trancher l’alliance qu’elle
ne parvient plus à retirer de sa main bou-
dinée. Le bonhomme pour le moins
bizarre, joué par un Jean-Pierre Léaud,
l’ex-Antoine Doinel de François Truffaut,
qui a bien mal vieilli, lui tient alors un dis-
cours farfelu et prophétique sur le temps
qu’elle va remonter plus tard lors de sa
soirée réveillon au 12e coup de minuit,
comme dans les contes de fée. 

Diplômée de la très élitiste Ecole Natio-
nale Supérieure des Métiers de l’Image et
du Son, encore communément appelée
FEMIS son ancienne appellation, Noémie
Lvovsky est une réalisatrice ayant à son
actif une poignée de films à caractère inti-
miste pour ne pas dire nombriliste, ayant
remporté un petit succès d’estime dans les
cénacles cinéphiles parisianistes (La vie

D.R.
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qu’ils sortent un CD ou font un concert.
Bref, la SACEM agit comme un monopole
en taxant à tout va pour le seul bénéfice
d’une poignée de nantis avec la bénédic-
tion de l’Etat. 

La bonne nouvelle vient, une fois n’est
pas coutume, de la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE). Dans un
arrêt en date du 15 mars 2012, elle s’op-
pose à la toute-puisssance des sociétés de
gestion collective.L’affaire prend son ori-
gine en Italie où la SCF, homologue ita-
lienne de la SACEM, avait traîné devant
les tribunaux un dentiste qui refusait de
passer à la caisse. En première instance, le
tribunal de Turin débouta la SCF et en
seconde instance, la Cour d’Appel de
Turin préféra demander son avis à la
CJUE en lui demandant de dire si le droit

communautaire imposait effectivement de
faire payer la diffusion de musique auprès
de patients au titre de la rémunération pour
« communication en public » prévue par
la loi européenne.

Dans son arrêt, la CJUE. reconnaît que
le dentiste est bien un “utilisateur” des
chansons diffusées mais qu’en revanche,
les patients ne sont pas le “public” visé par
les textes sur le
droit d’auteur
pour deux rai-
sons essen-
tielles.

P r e m i è r e -
ment, pour par-
ler de “public”,
il faut que le
nombre d’audi-
teurs simulta-
nés soit suffi-
samment important. Même si la CJUE
refuse de statuer sur le nombre à partir
duquel on peut considérer qu’il s’agit d’un
“public”, il s’avère qu’une salle d’attente
de dentiste, même pleine à craquer, ne
peut-être considérée comme un “public”
au terme de la loi.

Deuxièmement, « les clients d’un den-
tiste se rendent dans un cabinet dentaire
en ayant pour seul objectif d’être soignés,
une diffusion de phonogramme n’étant
point inhérente à la pratique des soins
dentaires », affirment les juges. Effective-
ment, on va chez le dentiste pour se faire
soigner, pas pour écouter de la musique.

Par ailleurs, il convient de préciser que
les sociétés comme la SCF ou la SACEM
perçoivent déjà des droits de la part des
radios publiques ou privées qui diffusent

la musique. Faire payer également le den-
tiste qui a un poste de radio revient à
appliquer une « double peine » en quelque
sorte…

Cet arrêt de la CJUE à l’encontre de la
SCF italienne fait frémir notre SACEM
hexagonale. Avec un forfait moyen de
300 € par cabinet médical diffusant de la
musique dans leur salle d’attente et
sachant qu’il existe plusieurs milliers de
cabinets médicaux en France, on imagine
facilement l’état d’esprit des dirigeants de
la SACEM voyant la possibilité qu’un tel

pactole puisse
s’envoler. Pire,
un tel arrêt
concernant les
dentistes ou plus
largement les
médecins pour-
rait inciter
d’autres profes-
sions à refuser ce
racket organisé.
Y a-t-il une réelle

différence entre un cabinet de dentiste ou
un salon de coiffure par exemple ? De fait,
tous les petits artisans et commerçants dif-
fusant de la musique sont concernés.

Mais la SACEM n’a pas l’intention de se
laisser faire et compte bien faire jouer tous
ses réseaux (maçonniques ?) pour étouffer
cette décision européenne. Curieusement
cet arrêt n’a pratiquement eu aucun écho
dans la grande presse.

Jean-Noël Tronc, directeur général de la
SACEM, affirme « avoir mis une batterie
de juristes sur l’affaire » pour tenter de
colmater la brèche. Avec un salaire de
400 000 € par an, on comprend pourquoi
Jean-Noël Tronc n’a pas envie qu’on lui
tue sa poule aux œufs d’or.

P. T.

Entretien avec son responsable de section,
Eric Nerrière, 28 ans.

R. : Pouvez-vous nous raconter briève-
ment vos motivations et votre action
devant le collège-lycée Saint-Stanislas à
Nantes, ce jeudi 6 septembre ?

E. N.  : Un professeur de technologie et
sciences industrielles d’une quarantaine
d’années, a fait sa rentrée après les congés
d’été, déguisé en femme et avec un nouveau
prénom féminin… Il prévoit de subir une
opération chirurgicale dans quelques mois
pour soi-disant « véritablement changer de
sexe » selon les media. Et ceci, s’est fait en
plein accord et concertation avec la direction
diocésaine de l’enseignement catholique à
nantes.

On imagine aisément l’impact psycholo-
gique catastrophique sur les élèves, déjà sou-
mis à la désorientation complète de notre
société en matière de mœurs et de bon sens
social…

La rentrée des professeurs a eu lieu lundi,
c’est là que l’information a filtré. Nous
avons décidé de réagir très rapidement sur
cette actualité en tractant aux alentours du
lycée.

Nous nous sommes retrouvés à une dizaine
et avons distribué environ 200 tracts jeudi
midi, sans encombres et en rencontrant sou-
vent la curiosité sinon l’approbation des
élèves qui n’ont pas eu d’explications, ni le
droit de réagir à cette situation imposée.

Nous avons voulu leur donner cette occa-
sion de savoir et de comprendre pour pou-
voir réagir.

R. : Comment expliquez-vous l’attitude

de la Direction diocésaine de l’enseigne-
ment catholique dans cette affaire ? 

E. N. : Elle est scandaleuse mais malheureu-
sement prévisible.

D’abord, il y a déjà eu un précédent en
2010, dans la même région, dans un lycée
également privé et “catholique”. Le diocèse
avait également donné son accord, calmé les
esprits en faisant croire que c’était normal.

Ensuite, étant moi-même converti au
catholicisme depuis mon engagement poli-
tique, j’ai rencontré bien des prêtres conci-
liaires, à la fois dans le cadre de mon chemi-
nement spirituel et dans celui de nos actions
contre le désordre moral avec le Renouveau
Français. Le moins que je puisse dire, c’est
que ces prêtres m’ont tout droit poussé vers
la Fraternité Saint-Pie X. Deo gratias !

Il y a véritablement un problème avec le
diocèse de Nantes ! Comme le mentionne
notre tract : « Et Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu : il les
créa homme et femme » (Genèse 1,27).

Le clergé nantais de l’église conciliaire
devrait pourtant le savoir mieux que qui-
conque…

R. : Pouvez-vous nous en dire plus sur
l’accueil que vous avez reçu de la part des
élèves ? Etaient-ils au courant de la situa-
tion ? Quels étaient leurs sentiments ?
Avaient-ils déjà entendu parler du
Renouveau Français ?

E. N. : Globalement, tout
s’est très bien passé, nous
avons rapidement distri-
bué nos 200 tracts. Cer-
tains ont naturellement
refusé notre tract, comme
ils l’auraient refusé à
n’importe qui d’autre.
Beaucoup d’autres ont
jeté un œil en s’arrêtant,
attirés du regard par l’ex-
cellent dessin de Konk
que nous avons utilisé.
Certains sont venus nous
réclamer des tracts,
preuve de leur succès et
de l’intérêt des élèves
pour la situation. Cer-

tains jeunes nous ont reconnu, pour avoir
déjà milité à nos côtés, d’autres encore
avaient entendu parler du RF sur internet.

Notre action fut une surprise totale pour
les élèves, nous n’avions pas fait d’annonce.

Cependant, il est vrai que les nouveaux
autocollants du RF, contre l’adoption par
des homosexuels, couvrent un petit peu la
ville en ce moment. 

R. : Depuis quand la section RF Nantes
existe-t-elle ? Depuis quand en êtes-vous
le responsable ?

E. N. : La section nantaise existe depuis
mars 2010 et j’en suis le responsable depuis
le début, étant adhérent au Renouveau fran-
çais depuis 2007. 

R.  : Vous organisez depuis plusieurs
années une contre-manifestation à la
sinistre Gay Pride de votre ville. Pouvez-
vous nous en parler ?

E. N. : Nous sommes partis du constat que
la « Gay Pride  » se développe chaque
année un peu plus, élargissant son public
à des jeunes, hélas presque normaux. Ils
sont attirés par la musique, les bonbons et
l’occasion de sortir. Le parcours de cette
manifestation passe — sans doute volon-
tairement — le long de trois ou quatre
églises du centre-ville chaque année, y
compris la cathédrale elle-même, et per-

sonne ne réagit, pas
même les officiants des
églises frôlées par le
parcours dont les portes
restent grandes
ouvertes. La section a
considéré que nous
devions faire quelque
chose. Oser être les
seuls, quelques dizaines
face à une marée
humaine décadente.
Nous devons réagir, au
lieu de rester parmi la
majorité qui se tait, qui
ferme ses volets et qui
subit ce jour-là.

Nous étions donc pré-
sents pour la troisième

année consécutive dans le centre-ville, mal-
gré les flics qui nous ont largement empê-
chés de nous confronter directement au cor-
tège d’invertis.

Nos compte-rendus et vidéos sont visibles
sur notre blog. <rfnantes.blogspot.fr>.

R.  : Est-il nécessaire d’être catholique
pour militer au Renouveau Français de
Nantes ?

E. N. : La réponse est non ! Le RF ne vous
oblige pas à croire en Dieu, ce n’est pas son
rôle !

Nous respectons l’absence de croyance de
certains militants ou les croyances néo-
païennes de certains autres.

Cependant le RF encourage, de fait, ses
militants à être catholiques. Non pas par
un quelconque devoir d’obéissance ou
pour faire bien, mais parce que la forma-
tion nationaliste dans la plus pure tradi-
tion française nous fait naturellement réa-
liser à travers l’histoire de France son des-
tin et surtout les enjeux de la survie du
peuple français, que le catholicisme est la
seule garantie de conserver notre identité
et de rester fidèles à nos pères et nos
héros !

R. : Quel est le paysage militant et natio-
naliste au sens large dans la région nan-
taise ? 

E. N.  : Nantes est une grande ville avec
beaucoup de gens qui partagent nos idées.
Nous recevons souvent des courriels de
jeunes, curieux de nous connaître et qui
osent parfois nous rencontrer.

Le milieu catho-tradi nantais est très visible
à Nantes, on remarque souvent des voitures
arborant un autocollant Espoir et Salut de la
France. Beaucoup de jeunes tradis pour-
raient devenir des militants mais ils semblent
avoir peur de propager des idées politiques
autrement qu’avec un Harrington ou un
chèche.

Il n’y a pas vraiment d’autre mouvement
nationaliste implanté à Nantes. Je ne parle
même pas du FN local dont l’électoralisme
exclusif à la sauce Marine lasse vite.

Le Renouveau français a un boulevard
devant lui mais aussi beaucoup de travail de
reconquête.

Propos recueillis par Paul THORE._____
Contact : <nantes.rf@gmail.com>.

Rentrée militante pour le Renouveau Français Nantes

Vers la fin du racket de la SACEM ?
Les artisans, les commerçants et les pro-

fessions libérales connaissent bien la
SACEM, cet organisme privé, mais obli-
gatoire, qui les soulage de quelques cen-
taines d’euros tous les ans parce qu’ils uti-
lisent un poste de radio sur leur lieu de tra-
vail. Cette société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique (SACEM),
fondée en 1850, est supposée collecter les
droits d’auteur des œuvres jouées afin de
les distribuer à leurs 137 000 artistes
sociétaires. En réalité, les droits perçus
profitent surtout aux gros pontes de la
chanson hexagonale et la grande majorité
des petits sociétaires sont littéralement
floués. Exemple révélateur : les petits
groupes de musique ayant déposé leurs
oeuvres à la SACEM doivent payer celle-
ci, directement ou indirectement, dès
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Mon Dieu ! Comment un écrivain, même
médiocre, peut-il être aussi ignare et
nunuche ? C’est à croire qu’on ne donne
pas de cours d’histoire à Maurice. Le Creu-
sot saurait, sinon, que l’Action française
fut le mouvement qui, dès 1919, mit
constamment la France en garde contre les
illusions de la paix et les ruses des Alle-
mands revanchards, aidés par les Anglo-
Saxons. Puis elle incita tous les gouverne-
ments, y compris celui du Front populaire,
à ne pas désarmer. Enfin, surtout, Maurras,
tout en analysant fermement l’action des
lobbies dans la République, réprouvait
l’antisémitisme hitlérien. Son aversion
pour le bolchevisme et la démocratie
n’avait d’égale que celle qu’il nourrissait
pour le nazisme (qu’il comparait notam-
ment à l’islam), il l’a écrit dans d’im-
menses articles retentissants publiés dans
l’Action française. Il fut ainsi le premier
penseur, avec les papes Pie XI et Pie XII,
à condamner tous les totalitarismes
majeurs du vingtième siècle. Expressé-
ment, il invita la droite et l’extrême droite
française, six ans avant la guerre, à ne pas
tomber dans le piège de soutenir le
nazisme comme bouclier contre le bolche-
visme. Ici encore, il ne s’agit pour le pro-
cureur Le Creusot que d’agiter le chiffon
rouge antisémitisme, nazisme, pour inciter
la foule à encorner le malheureux qui tente
encore de penser par lui-même.

●

On finit par se renseigner sur un garçon
qui suscite des haines aussi laides. Et l’on
s’aperçoit que Millet n’est pas si mal. Il
s’est engagé dans les phalanges pendant la
guerre du Liban, quand d’autres préfé-
raient le Sept ou Régine. Il a découvert,
certes un peu tard, qu’il y avait plus de
néoparisiens que de Français de souche
dans le RER au Châtelet. Un peu tard, mais
il a osé le dire. Il s’est rendu compte un peu
tard que le groupe auquel il appartient
(blanc, catholique, hétérosexuel)
était devenu minoritaire, sinon
en France, du moins dans la
dynamique imposée par la nou-
velle morale. Un peu tard mais il
l’a dit. Et il s’est rendu compte
que c’était un délit de le dire.
Normal  : le “racisme” est un
délit. Or défendre la biodiversité
humaine est “raciste”. Donc,
s’inquiéter du devenir de la
France et de l’Europe est un
délit. C’est aussi simple que
cela. Le “racisme”, comme
l’“antisémitisme” ou l’“islamo-
phobie” est l’un de ces mots qui
permettent de pourrir n’importe
quel débat au profit de l’idéolo-
gie dominante du moment.

Ce que l’on peut se demander
toutefois, c’est : pourquoi Fin-
kielkraut hier, Zemmour et
Millet aujourd’hui, peuvent-ils
enfin dire ce qui crevait les yeux
depuis vingt ans, ce que certains
d’entre nous hurlent depuis bien-
tôt trente ? Bien sûr, cela peut
venir du décillement naturel du
regard public, qui, comme le
refroidissement des canons,
demande un certain temps. Mais

ce peut être aussi le fruit d’un tournant
stratégique de la politique juive, qui s’est
aperçue du danger de l’islam et du profit
géostratégique qu’elle pourrait en tirer.
Une partie du judaïsme politiquement
organisé semble revenir sur l’interdit dont
le CRIF et le B’nai’ Brith frappèrent l’ex-
trême droite dans les années quatre-vingts.
Guillaume Faye fut l’un des premiers à
voir venir la manœuvre en 2005. La porte
est ouverte maintenant à Gert Wilders en
Hollande, à une dédiabolisation partielle
de Marine Le Pen, à une mise en résidence
surveillée de la liberté d’expression. 

●

De ce point de vue, Millet se trouve pris,
qu’il le veuille ou non, dans une manœuvre
stratégique d’envergure. Et notre bon JMG
n’a pas dit que des sottises. La liberté à moi-
tié recouvrée est politiquement orientée.
Contre l’islam et ses conquêtes se construi-
sent des « théories fumeuses », il cite nom-
mément Samuel Huntington. Comment lui
donner tort ? Si une guerre des civilisations
est en cours, Huntington en dessine mal les
contours et les ressorts, Aymeric Chauprade
l’a bien montré. Le Creusot devrait aller
plus loin. Rappeler que les « fascistes isola-
tionnistes » libanais aux côtés de qui com-
battait Millet avaient choisi l’alliance israé-
lienne, que Breivik, le psychopathe franc-
maçon, était aussi un fervent sioniste.
Qu’un des livres fondamentaux récemment
parus sur les méfaits de l’immigration, The
Perils of diversity, a pour auteur Byron M.
Roth, universitaire juif américain. Que la
flambée anti-occidentale des pays arabes, le
lynchage récent de l’ambassadeur en Libye,
aussi dégoûtant que celui de Kadhafi, la
mise à sac d’autres ambassades, doivent
presque tout à la politique des Etats-Unis,
inspirée par des Neocons juifs. Qu’un film
à petit budget, apparemment supervisé par
un copte vivant aux Etats-Unis, tourné par
un cinéaste porno, avec l’argent d’une cen-
taine de juifs, aurait contribué à allumer
l’incendie : cela sent la manipulation à plein
nez. La tourbe islamiste n’avait pas besoin
de cela pour s’enflammer, elle s’enflamme
tous les jours depuis des décennies contre
les Coptes et toutes les minorités soumises
à l’islam. Celui-ci n’est qu’une superstition
sans intérêt doublé d’une dictature totali-
taire, on le sait depuis treize cents ans : ce
qui est intéressant, c’est que cela commence
à se dire, de New York à Tel Aviv. Ces
bouillonnements sans ordre apparent sortent
donc d’une source commune. Il semble que
ceux-là mêmes qui furent les plus attachés
à cacher la réalité de l’invasion trouvent
intérêt à ce qu’on la dévoile aujourd’hui, de
sorte que le choc des civilisations s’opère à
leur manière. L’automne de l’islam n’est pas
plus spontané que le printemps arabe. Ils ont
déjà détruit l’Irak, ils visent la Syrie et
l’Iran, et nous découvrirons sûrement peu à
peu d’autres cibles. La vérité, comme le
mensonge, a ses maquereaux.

bie. On n’examinera pas ici si l’intrusion
rapide et violente de l’islam sur un terri-
toire qui s’est construit contre lui, l’Eu-
rope, peut soulever une difficulté, si l’is-
lam, en même temps qu’une religion, n’est
pas un système complet n’acceptant nulle-
ment la distinction chrétienne entre tempo-
rel et spirituel, si les islamistes qui en pré-
conisent une lecture littérale ne sont pas
nombreux, organisés, puissants, au pouvoir
ou en voie de le prendre dans de nombreux
pays, s’ils ne répandent pas une façon de
vivre incompatible avec celle de l’Europe.
Ni si les non-musulmans qui vivent en
terre d’islam ne sont pas privés des droits
dont jouissent les musulmans en Europe,
s’ils ne sont pas souvent persécutés et
même massivement violentés, opprimés,
mis à mort. En disant “islamophobie”, on
préfère suggérer que tout cela n’est qu’un
ressenti maladif, une sorte de folie engen-
drée par la peur, les «  instincts les plus
vides (?)  », qui peut déboucher sur des
crimes. JMG l’assimile ouvertement au
“racisme”, à la “xénophobie” et bien sûr à
“l’antisémitisme”, alors que l’islam n’est
ni une race, ni un peuple. Il s’agit, c’est
facile à comprendre, de discréditer l’adver-
saire sans examiner ce qu’il dit.

Après cela, c’est du billard de donner
dans la lapalissade (« les flux migratoires
existent depuis toujours ») pour aboutir au
non-sens (« ils sont même à l’origine de la
race humaine, la seule race »). L’humanité
est un genre, dont l’espèce sapiens sapiens
se divise en races : on peut penser que l’ap-
parence, le phénotype, ne reflète pas signi-
ficativement l’être, le génotype, on a le
droit de dire avec Lévi-Strauss que c’est
l’histoire qui fait la race et non la race qui
fait l’histoire, il n’en reste pas moins que,
malgré les mélanges ou avec leur aide, les
races humaines sont des réalités, des
groupes durables, fixés. Des éléments de
la biodiversité, dont on ne voit pas au nom
de quelle idéologie raciste du métissage
elles n’auraient pas le droit de perdurer. Il
en va de même des civilisations. L’éloge
littéraire de Beirvick est un cri d’alarme,
une sorte de Tocsin de Millet pour une
Europe envahie, peut-être déjà le glas
d’une civilisation assassinée.

●

Mais quand on est parti dans l’imposture
de haut vol, dans le n’importe quoi auto-
risé par les puissants du jour, on aurait tort
de se gêner, et c’est une erreur que JMG Le
Creusot ne commet pas. Il décrète dans la
foulée “caduque” la « question du multu-
culturalisme ». Emettre à l’endroit de
celui-ci la moindre réserve, se défendre de
ses dangers, c’est au moins, se prendre au
“leurre” d’une « identité nationale figée ».
Si Le Creusot le dit, c’est vrai. Il est né à
l’île Maurice, il a voyagé aux Amériques,
alors, ce n’est pas la peine de discuter, ce
ne serait pas très open minded de notre
part. Nous ferions même preuve d’une
« nostalgie d’on ne sait quelle pureté ori-
ginelle ». Et là, ça sent carrément le sapin
de Berchtesgaden. Cela rappelle les années
1930, «  lorsque l’extrême droite (la
Cagoule, Action française) faisait le lit du
nazisme (et préparait la défaite de la
France) en utilisant la xénophobie et l’an-
tisémitisme). » 

Le tocsin de Millet

J’AI toujours regardé JMG
Le Creusot (en réalité Le
Clézio) sans animosité. Il a
trois initiales pour prénom

et le nom d’une ville industrielle, c’est
amusant. Il est prix Nobel, il en faut. Il
n’embête personne depuis soixante-dix
ans, pensif dans ses mocassins. Il est
adroit, il a su faire de la platitude un style
et du vide une pensée. Il a eu un grand père
esquire et une enfance à Maurice. Avec sa
gaucherie demi-anglaise, c’est la gouver-
nante sentencieuse de ceux qui aiment la
littérature bouillie à la menthe poivrée des
îles. Il a reçu le prix Prince de Monaco
pour l’ensemble de son œuvre. Bref, c’était
jusqu’à hier une espèce de cacique rive
gauche tendance cocotiers, délocalisé sur
la promenade de Nice.
Tout a changé avec l’intrusion de Richard
Millet dans la rentrée parisienne. Richard
Millet vient de publier, entre autres, un
Éloge littéraire de Breivik aux éditions
Pierre Guillaume de Roux. Cela a mis Le
Creusot en rogne. Il a parlé dans le Nouvel
Obs « d’élucubrations lugubres ». Il faut
dire que ce Millet est un malotru. Il estime
que JMG n’est pas un écrivain majeur, que
sa phrase est bête et sa vision du monde
manichéenne. Ce sont des opinions qui
demandaient vengeance. Elle est venue.
Pour commencer, Millet serait « plus
connu comme éditeur que comme écri-
vain »  : voilà qui vous discrédite un
homme à tout jamais (En réalité, cadre
chez Gallimard et auteur d’une dizaine de
livres écrits avec soin, le prévenu n’est
connu que des seuls spécialistes de la litté-
rature).

●

Pour le reste, quand on a terminé le texte
de Le Creusot, on ne sait pas si son auteur
a lu le livre qu’il appelle à brûler, on ignore
ce qu’il lui reproche, pourquoi il est
lugubre et répugnant : nul passage n’en est
cité, décrit, ni discuté. C’est qu’il ne s’agit
pas d’une critique mais d’un interdit. C’est
une fatwa délayée à l’eau plate, les bulles
peuvent faire du mal, elles ont quelque
chose de papal, donc de fasciste. Nous
apprenons seulement que M. Millet pense
mal, qu’il est moche, néo-nauséabond,
qu’il renaît de cendres immondes, cor-
rompt la pensée européenne, propage le
racisme et la xénophobie. Ses obsessions
se nourrissent de mensonge, ses arguments
sont sans valeur, etc., ad libitum… 

Il ne suffit pas de lui faire honte, il faut
l’exclure. « La question se pose  » de
Richard Millet. Faut-il le laisser nuire chez
Gallimard ? Le laisser fumer dans la rue ?
Ce misérable a « cédé à la pathologie de
l’insignifiant » : si elle n’est pas précisée,
la sanction découle logiquement du dia-
gnostic, l’internement thérapeutique s’im-
pose. Au passage, l’éditeur coupable
d’avoir publié l’inadmissible écope d’un
avertissement sans frais : « mû par quel
appât du gain, un éditeur choisit-il d’édi-
ter ce pamphlet qui fait l’apologie d’un des
plus grands criminels du début de ce siècle
et bafoue les sentiments des parents des
victimes ? » La fin de la phrase est un pur
chef-d’œuvre : on ferait un joli film avec
la cupidité de Pierre Guillaume de Roux,
son aptitude maladive à faire de l’argent,
on l’appellerait le veau d’or, ne le réveillez
pas. Quant au livre, il ne fait nullement
l’éloge de Breivik, ni ne bafoue les parents
des victimes, amenés ici comme classique
figure de rhétorique permettant à la morale
dominante de lever tribut sur les senti-
ments déchirants. Bref, tout est faux, évi-
demment faux, il suffisait de lire ou de pas-
ser un coup de fil pour le savoir, tout est
donc grossièrement malhonnête. 

JMG a préféré s’élever aux idées géné-
rales. Là, il a donné libre carrière à sa cré-
tinerie pontifiante. Rien ne manque,
contradictions, contresens, erreurs fla-
grantes, amalgames, procédés policiers,
enfilés avec un sérieux impavide et ven-
geur. Tout cela s’organise autour de
quelques mots. Le principal est islamopho-
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