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Sous le drapeau du djihad

PARIS A FRÔLÉ

LE POGROM !
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A la Une

Le combat a changé de nature

Le pogrom
évité de justesse à Paris
La défaillance des forces de l’ordre, du renseignement à
l’opérationnel, a été totale. Quand quelques centaines de
jeunes musulmans ont entrepris, dimanche à Paris, d’aller
« casser du juif », les policiers n’y ont vu que du vert. Les
juifs parisiens assiégés n’ont dû leur salut qu’à eux-mêmes.
L’affaire n’est plus politique, « pro-palestos » contre
« sionistes ». C’est bien l’oumma, la communauté des
croyants, qui est en marche.

Paris dimanche, on a frôlé
le pogrom. Ou la soirée de
cristal. Ou le meurtre, tout
simplement. En fait de
manifestation de solidarité
avec les Palestiniens, le cortège parisien
a viré à la chasse au juif. Et à côté des
désormais habituels drapeaux étrangers
– le drapeau tunisien flottant même sur
la colonne de Juillet –, ce sont des étendards djihadistes qui ont été brandis
dans la foule. Dans le défilé qui s’était
élancé de Barbès, doté d’une autorisation préfectorale, on a même pu voir le

A

drapeau de l’Etat islamique (ex-Etat islamique en Irak et au Levant), l’organisation qui vient de proclamer le califat en
Irak (voir notre édition de la semaine
passée) ! L’organisation, aussi, dans les
rangs de laquelle a combattu en Syrie
Mehdi Nemmouche, l’auteur de l’attaque meurtrière contre le Musée juif de
Bruxelles…
Dimanche après-midi, la manifestation parisienne dans laquelle flottaient
ces étendards avait rassemblé 7 000 participants selon la police, 30 000 selon les
organisateurs (une kyrielle d’associations pro-palestiniennes ou représentant
les Palestiniens en/de France à laquelle
s’ajoutaient notamment le Parti des indigènes de la République ou encore le
NPA). Une foule « très jeune et féminine »,
comme l’écrivent nos confrères du
« Nouvel Obs’», très maghrébine et très
voilée aussi comme en témoignent
toutes les images…
Le quotidien local « Nice Matin »
avait déjà rapporté qu’à Nice, vendredi, des jeunes scandaient : « Nous
sommes tous des Mohamed Merah ! »
Le ministère de l’Intérieur ne s’en est
pas inquiété. La préfecture de police
de Paris n’a pris aucune disposition.
Pire : elle n’a pas jugé opportun de
dévier le cortège. C’est bien la peine
d’avoir un premier ministre « lié de
manière éternelle à la communauté juive
et à Israël »… Pour qui connaît un peu
Paris – et c’est a priori le boulot du préfet de police, que de connaître la capitale… –, le laisser arriver à Bastille était
une incitation à l’affrontement en raison de la géopolitique parisienne… En
fin de manifestation, quelques centaines de jeunes musulmans, très déterminés, ont pris les choses en main.
« Dès la place de la République, nous
raconte un membre du Service de protection de la communauté juive, j’ai
senti que ça allait déraper. Je suis parti directement à Bastille. » Les policiers, eux,
n’ont rien senti. Aucune information
n’a été transmise – ou traitée avec toute
la célérité que cela méritait. Et à Bastille,
en effet, ça a dérapé.

La rue des Rosiers
a failli être envahie
De Bastille, place impossible à verrouiller tant ses voies d’accès sont nombreuses, part par exemple la rue SaintAntoine qui mène, à une station de
Suite page 4

16 juillet 2014

3

MINUTE 2676:MINUTE 2676

4

14/07/14

23:10

Page 4

A la Une
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métro de là, à la station Saint-Paul. Celle
qui dessert le Marais… et la rue des Rosiers. A Bastille, un cordon de police barrait la rue Saint-Antoine. Pour faire joli ?
Car les rues d’à-côté, dont celle qui permet de rejoindre la rue Saint-Antoine…
juste derrière le cordon de police, elle,
n’était pas fermée ! Des manifestants
emplis de haine se sont donc rués. Ils
n’ont été bloqués, à grand peine, que rue
des Francs-Bourgeois, piétonnière le
dimanche et noire de monde… Les deux
rues ne sont séparées que par un jardin…
C’est aussi de Bastille que part la rue
de la Roquette, où se trouve une synagogue où, ce même jour, se tenait un
rassemblement de soutien… à Israël,
intitulé « Israël on t’aime » et annoncé
publiquement, notamment sur internet. L’assaut a commencé vers 17 h 30
et s’est terminé vers 20 heures – par une
déroute, il faut le dire, des forces arabomusulmanes face aux membres des
groupes d’autodéfense juifs et particulièrement ceux de la Ligue de défense
juive (voir notre encadré), tardivement
et assez peu efficacement rejoints par
les forces de l’ordre… L’amusant – ou
le plus triste – de l’histoire est que
Manuel Valls habite justement à une
centaine de mètres de là…
Pendant ce temps, des dizaines de
juifs étaient bloqués à l’intérieur de l’édifice, avec interdiction de sortir – mais de
toute façon, nul n’en avait envie. « C’est
la première fois, nous raconte un observateur qui était présent dans l’enceinte, que
je vois des officiers de sécurité qui n’exfiltrent
pas les personnalités »… Trop « chaud »,
trop risqué, au point de préférer que les
personnalités restent prisonnières mais à
l’abri ?

« Je n’avais jamais vu autant
de haine à Paris »
Les témoins – et les bandes son des
images vidéo amateurs – rapportent
tous avoir entendu les mêmes cris, les
mêmes appels au meurtre. Champion
incontesté à ce hit parade dominical :
« Allah Akbar ! » Avec une mention particulière pour « A mort les juifs ! » et « On
va vous cramer ».
La préfecture de police fait état, sans
autre détail, de huit interpellations, sans
autre publicité. Des trainards, sans
doute, ou des curieux attrapés par les
flics après que les blessés, eux, aient été

Le bon coup (de poing) de la LDJ
i la Ligue de défense juive
n’était que l’un des groupes
d’autodéfense communautaire présents dimanche devant la
synagogue de la rue de la Roquette,
aux côtés du Service de protection
de la communauté juive (SCPJ) et
du Bétar, c’est sans aucun doute
celui qui retire les lauriers de la
protection du lieu de culte.
Minoritaires, décriés et dénoncés comme extrémistes y compris
au sein de leur communauté, les
militants de la LDJ ont souvent été
comparés à des « hooligans
juifs », en référence à leur goût de
la provocation et de la baston.
Pourtant, depuis dimanche les
messages de soutien à ces jeunes,

souvent séfarades et issus de milieux assez modestes, se multiplient et on a même vu des appels
sur les réseaux sociaux pour
constituer des groupes similaires
dans des villes de province.
S’ils étaient effectivement présents lors des affrontements rue
de la Roquette, c’est à leur communication habile et surtout à
l’énorme publicité que leur font
depuis des années les plus virulents antisionistes qu’ils doivent
cette popularité. Présentés comme
les plus « méchants », c’est naturellement vers eux que se tourne
une partie de la communauté juive
craignant désormais pour sa sécurité.
I

relevés dans les rangs juifs. Plusieurs
ont été blessés dont un semble-t-il assez
gravement en protégeant la synagogue.
De celle-ci à la Bastille, ce n’est que bistrots, restaus et brasseries, dont le matériel, tables et chaises, a servi aux assaillants, puis aux défenseurs.
« Je n’avais jamais vu autant de haine à
Paris », nous confie un témoin, encore
sous le choc, le lendemain. De la haine
sous les keffieh, de la haine au point de
défiler, à la manif, avec une maquette
géante… de roquette ! Avec, peintes dessus en bleu israélien, des étoiles de David
et des croix gammées, le manifestant faisant au passage, sûr d’être en photo dans
la presse, le geste de la quenelle… Le
théâtre de la Main d’Or de Dieudonné
ayant été placé, lui, sous haute surveillance, le manifestant devait venir d’ailleurs. Encore que… Sur plusieurs vidéos,
on le voit passant au nez de policiers sans
être interpellé… Après tout, une roquette
du côté de la rue de la Roquette, ça fait
couleur locale…
Malgré tout cela, la couverture médiatique des violences a été plus que discrète. La majorité des journalistes se sont
livrés à un joli concours d’euphémismes.
Un exemple parmi tant d’autres, le journal gratuit « MetroNews » qui, sur son
site, évoque « quelques heurts » dans son
titre tout en parlant ensuite de battes de
base-ball, d’hommes lynchés et en diffusant même une vidéo montrant une
charge lors des affrontements ! La palme

revient à l’Agence France Presse qui écrivait lundi : « Dimanche en fin d’après-midi,
après une marche pro-palestinienne, certains
manifestants se sont rendus à proximité de
deux synagogues parisiennes. Des CRS ont
dû intervenir pour les repousser et mettre fin
à un début d’échauffourée avec des membres
de la communauté juive »…

S
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Le « vivre ensemble »
a du plomb (durci) dans l’aile
Ce qui est en train d’apparaître c’est
que, dans les médias mais aussi dans
les partis, nombreux sont ceux qui préfèrent passer cette déferlante d’antisémitisme sous silence pour ne pas effriter encore davantage le mirage du
sacro-saint vivre ensemble, le dogme
absolu du bonheur multiculturel, du
mélange heureux !
Avec de 6 à 10 millions de musulmans en France – personne ne sait… –,
pouvait-on s’imaginer qu’il en advienne autrement de la France ? Le
communiqué de SOS Racisme appelant à ne pas « importer la haine » ou bien
celui de Manuel Valls affirmant « que
la France ne tolérera jamais que l’on essaie
[…] d’importer sur son sol le conflit israélopalestinien » ont de quoi faire sourire
venant de ceux qui ont légitimé ou
appuyé l’immigration massive dans
notre pays.
Le député FN au Parlement européen Bruno Gollnisch s’est interrogé :
« Nos gouvernants feront-ils leur intros-

pection en reconnaissant avoir (par l’immigration) importé le conflit israélo-palestinien chez nous ? » Bien vu. Mais il ne
faut pas se tromper de grille d’analyse :
au-delà du soutien à la cause palestinienne, qui est de plus en plus un prétexte, il s’agit là avant tout de l’affirmation politique de la population
arabo-musulmane en France. Car il est
bien loin le temps où le soutien à la
« cause palestinienne » relevait en France
(de l’extrême gauche à l’extrême droite)
d’une logique idéologique. Oubliés, ou
réduits à l’état de pâles alibis, les droits
de l’homme, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’anti-impérialisme
ou le tiers-mondisme : c’est la solidarité communautaire qui s’exprime. Se
sont les nations de l’oumma – la communauté des croyants – qui se mobilisent pour soutenir « les frères » de Palestine. Des musulmans qui soutiennent
d’autres musulmans.
D’ailleurs, les « Français de souche »
se font bien rare dans les rassemblements, comme s’ils sentaient qu’ils n’y
avaient plus leur place. Et les drapeaux
algériens à peine rangés pour la coupe
du monde de football sont déjà ressortis pour les manifestations pro-palestiniennes.
Ils y côtoient drapeaux palestiniens
bien entendu mais aussi tunisiens, marocains, turcs, etc. Une manière de témoigner que ce sont les nations de
l’oumma – la communauté des croyants – qui se mobilisent pour soutenir
« les frères » de Palestine. Des musulmans qui soutiennent d’autres musulmans.
Dimanche soir, hasard de la grille
des programmes, France 2 rediffusait
l’excellent film d’Alexandre Arcady
Le Grand Pardon. Dans celui-ci, le chef
d’un clan de la mafia juive incarné par
Roger Hanin délaisse la tradition du
Kippour pour venger les siens. Le stade atteint par les tensions dans notre
pays ces derniers jours laisse à penser
que des roquettes du Hamas s’abattant sur Israël aux roquettes israéliennes s’abattant sur Gaza en passant par
les affrontements de la synagogue rue
de la Roquette, le grand pardon n’est
pas prêt de se manifester là non plus.
Ici reposent les années SOS Racisme ; un cap est sans doute définitivement franchi.
I

Lionel Humbert
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Quand le mariage homo tourne à la farce

Le Noir veut-il contracter
un mariage blanc ?

© BRUNO DOMINGOS / REUTERS

Le ministère de l’Intérieur a refusé qu’un jeune homosexuel
sénégalais vienne se marier en France parce que, expulsé du
territoire national en 2007, il est persona non grata. Mais le
Conseil d’Etat a donné l’ordre de lui délivrer un visa ! Le
Sénégalais est pourtant soupçonné de vouloir épouser un
Français, de 35 ans son aîné, uniquement pour s’installer en
France.

’est un beau roman, c’est
une belle histoire, et avec
le mariage pour tous, c’est
une romance d’aujourd’hui, avec deux hommes
pour jouer les amants transis. La légende rapporte que l’idylle aurait débuté il y a quatre ans au Maroc, lors
d’un festival de danse à Casablanca,
quand un chorégraphe français sur le
retour se serait épris d’un jeune danseur sénégalais sur le devant de la scè-

C

ne. Malgré leur différence d’âge, qui est
de 35 ans, le coup de foudre aurait été
immédiat. Depuis, toujours selon la
légende, ils vivent heureux à Casablanca et, à défaut d’avoir beaucoup
d’enfants, leur vie est un conte de fée.

Expulsé comme clandestin,
il revient comme mari
Aussi, quand, en avril 2013, le mariage homo a été légalisé en France, ils
ont décidé de se marier. Mais impos-

sible de contracter une telle alliance
au Maroc où l’homosexualité est interdite. Même au consulat de France,
pas question de se passer la bague au
doigt. Les textes législatifs précisent
en effet que « lorsque les futurs époux de
même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur
résidence dans un pays qui n’autorise pas
le mariage entre deux personnes de même
sexe », comme c’est donc le cas au
pays du roi Mohammed VI, « les autorités diplomatiques et consulaires ne
peuvent procéder à la célébration du mariage ». Pour les amants de Casablanca, reste alors une solution : venir se
marier en France.
Pour le vieux chorégraphe, pas de
problème, puisqu’il est français. Mais
pour le jeune Sénégalais, il lui faut
obligatoirement obtenir un visa. Or le
16 juin dernier, le consulat de France à
Casablanca a refusé de lui délivrer ce
précieux sésame. Cette décision s’appuie sur une enquête du ministère de
l’Intérieur.
Le Sénégalais n’est en effet pas un inconnu : en 2007, alors en situation irrégulière en France, il a été expulsé et,
depuis, ses demandes de visa sont régulièrement rejetées. Et les autorités pensent que ce mariage avec un homme qui
pourrait presque être son grand-père
n’est qu’un prétexte pour entrer et rester
en France, et tirer bénéfice de son statut
de conjoint d’un Français. En d’autres
termes, le ministère de l’Intérieur estime
que ce mariage homo est un mariage
mixte qui voile un mariage blanc !
Le refus du consulat n’a toutefois
pas ébranlé la détermination du Sénégalais. Il a saisi le tribunal administratif de Nantes, qui, le 24 juin, lui a
donné tort. Alors il s’est tourné vers le
Conseil d’Etat, qui est « le juge administratif suprême. » Et le Conseil lui a

donné raison ! Dans une ordonnance
rendue le 9 juillet, le juge de cette noble institution, après avoir rappelé
que le droit au mariage était une liberté fondamentale, a intimé l’ordre au
ministère de l’Intérieur de délivrer
sous 24 heures au Sénégalais un visa
valable jusqu’au 29 juillet afin qu’il
puisse venir se marier en France.

Un voyage de noces
dans les geôles marocaines ?
Pour le Conseil d’Etat, bien que le
Sénégalais ait été jusqu’ici interdit de
séjour, et bien que les 35 ans qu’il rend
à son futur mari amènent à s’interroger sur la nature profonde de ses sentiments, il ne fait aucun doute que sa
demande de visa n’a pas d’autre objet
que « la célébration de son mariage sur le
territoire français » et qu’une fois mariés,
le tourtereau et son perdreau, qui n’est
plus de l’année, retourneront convoler
dans leur douillet nid de Casablanca…
Optimistes les « sages de la rue Cambon »… Car le Sénégalais pourra aussi
bien faire la demande… d’une carte
« vie privée et familiale ». Cette carte
accorde automatiquement un titre de
séjour, qui est valable un an, qui est
renouvelable et qui permet de travailler en France. Parce que, une fois
mariés, on peut se demander quel intérêt le chorégraphe et le danseur auront
à retourner vivre au Maroc.
Officiellement mari et mari, ils seront automatiquement fichés comme
homosexuels notoires et actifs. Or au
Maroc, l’homosexualité est passible
d’une peine d’emprisonnement qui
peut aller jusqu’à trois ans. Il serait
ainsi étonnant que les amants de Casablanca courent le risque de passer
leur lune de miel dans une de ces maisons closes qu’on appelle prisons. I
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Presque aussi facile que le Loto

Quand des immigrés
font condamner la France
authentiques… Mais la Cour européenne a estimé qu’ayant vécu une
« situation angoissante », Japhet a subi
un préjudice moral et qu’à ce titre la
France doit lui verser 5 000 euros (plus
ses frais d’avocat) !
Quant à Eric et Lambert, ne vous
faites pas de soucis pour eux. Ils sont
finalement arrivés en France en passant par les Pays-Bas et la Belgique.
Les immigrés connaissent le tour de
passe-passe : quand, exceptionnellement, la porte de la France leur reste
fermée, ils empruntent les escaliers de
service que mettent à leur disposition
les pays voisins.

Dans le cadre du regroupement familial, tous les immigrés ont
le droit de faire venir leur famille en France. Mais certains,
qui estiment la procédure trop rigoureuse, ont saisi la Cour
européenne des droits de l’homme. Et le 10 juillet, ce tribunal
des flagrants délires leur a donné raison en condamnant la
France à leur verser des indemnités !

C

’était une idée du président Giscard d’Estaing(cicontre à lépoque). En 1976,
son gouvernement, dirigé
par Jacques Chirac, a institué le « regroupement familial », mesure
autorisant les travailleurs immigrés à
faire venir en France toute leur famille.
Cette décision funeste, qui a entraîné
l’immigration de peuplement et initié le
« grand remplacement » de population, se
voulait pourtant concomitante à l’arrêt
de l’immigration. On permettait aux travailleurs immigrés de faire venir leur
famille mais on stoppait les flux migratoires. Comme quoi l’enfer est parfois
pavé de bonnes intentions…
Aujourd’hui, tous les immigrés,
qu’ils travaillent ou pas, qu’ils touchent
le RSA ou soient titulaires d’une carte
de réfugié, revendiquent ce droit qui
permet l’arrivée de leurs femmes et de
leurs enfants. Toutefois, pour justifier
leur demande de regroupement, on
leur impose de fournir la preuve que
les étrangers appelés à venir en France
sont bien des membres de leur famille.
Et là, c’est souvent le grand bazar, une
grande foire aux faux papiers et aux
actes de naissance falsifiés.
Ce trafic impose à la France d’y regarder à deux fois avant de délivrer
les précieux sésames. Alors certains

immigrés s’indignent que leurs demandes fassent l’objet de vérifications
et soient rejetées quand la fraude est
manifeste !
Trois d’entre eux ont ainsi porté
plainte devant la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH).
Et le 10 juillet, cette Cour, qui siège
à Strasbourg, leur a donné raison. Elle
a condamné la France pour violation
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui
assure le « droit au respect de la vie privée
et familiale ». En épluchant les affaires
que la Cour a jugées, il y a de quoi se
taper le cul par terre.

Montre-moi tes dents,
je te dirai ton âge
Le premier cas est celui de Japhet
Mugenzi, né il y a 50 ans au Rwanda.
En 2001, il débarque en France et, deux
ans plus tard, il obtient le statut
de « réfugié ». Dans la foulée, il tient à
faire venir toute sa famille, qui vit au
Kenya. Il en dresse la liste : une femme
et huit enfants. Trois ayant plus de
19 ans (l’âge limite que fixe la procédure du regroupement familial), ils sont
d’emblée exclus. Pour les cinq autres,
c’est l’imbroglio.
Japhet reçoit d’ailleurs un courrier
officiel qui l’informe que c’est mal

16 juillet 2014

barré : « J’ai l’honneur de vous informer
que votre famille s’est présentée au consulat de France pour la constitution des dossiers de demande de visas, démunie de tout
document permettant de les identifier. »
Qu’à cela ne tienne, Japhet se charge
d’envoyer des actes de naissance qu’il
a dénichés on ne sait trop où puisque
tous ses papiers ont brûlé dans l’incendie de sa maison au Rwanda.
A l’ambassade de France de Nairobi, on fronce les sourcils. Les deux
enfants les plus âgés, Lambert Sano et
Eric Ndizeye, sont, en novembre 2004,
soumis à un examen médical et à une
expertise dentaire qui établissent que,
contrairement aux dates figurant sur
leurs actes de naissance, ils sont âgés
de plus de 19 ans ! Caramba, raté !
Madame Japhet et les trois autres enfants sont ainsi autorisés à se « réfugier »
en France, mais pas Eric et Lambert.
Leur père Japhet n’est pas content et
depuis, aidé par des associations dont
l’immigration constitue le fonds de
commerce, il multiplie les actions en
justice.
En France, il a toujours fait chou
blanc. Toutes les juridictions ont estimé
que les certificats fournis n’étaient pas

La dépression
de M. Deo Tanda-Muzinga
Monsieur Deo Tanda-Muzinga est
né en 1970 au Congo. Il entre clandestinement en France en 2004, mais, en
avril 2007, le « sans-papiers » obtient le
statut officiel de réfugié. Aussitôt, au
titre du regroupement familial, il
demande l’asile pour sa femme et ses
trois enfants, qui vivent au Cameroun
dont ils sont originaires. Des certificats
de naissance sont déposés au consulat
de France à Yaoundé. Or deux des trois
certificats sont des faux grossiers ! Verdict : pas de visas pour la famille.
Deo Tanda-Muzinga est effondré,
ce qu’atteste un psychologue de la
Cimade (financée avec de l’argent
public, c’est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile) : « Outre
les traumatismes subis dans son pays, il
développe à présent une dépression réactionnelle liée à la séparation de sa famille
subie depuis plusieurs années. » On en
verserait une larme…
Un miracle va alors se produire. La
justice camerounaise (oui, ça existe)
explique que les faux certificats ont été
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l’œuvre de fonctionnaires peu scrupuleux, et, pour réparer l’« erreur », elle
accepte de fournir de nouveaux certificats, que cette fois elle assure être vrais !
Conséquence, en janvier 2011, la famille
Tanda-Muzinga peut débarquer à Paris.
Deo Tanda-Muzinga aurait pu alors
demander des comptes et attaquer le
Cameroun. Mais il a préféré se retourner contre la France. Et il a eu raison :
la Cour européenne lui a permis d’obtenir un chèque de 5 000 euros.

Chéri, j’ai oublié les gosses !
Le 8 août 2005, Madame Teclaire
Senigo Longue, née en 1967 au Cameroun, prend pour époux un Français et,
en novembre, elle s’installe en France.
L’année suivante, elle se souvient qu’elle
a laissé au pays deux enfants nés de père
inconnu. C’est ballot d’être aussi tête en

l’air… Elle entreprend alors de les faire
quitter le Cameroun pour la France. Mais
manque de bol, la maman a perdu les
actes de naissance originaux. Aux autorités françaises, elle fournit des copies
délivrées par le consulat du Cameroun
à Marseille. Or ce ne sont pas des copies,
mais des… faux !
Toutefois, comme dans un conte de
fée, tout finit bien, et, en 2011, la France
ferme les yeux et autorise la famille à se
regrouper sur son sol. Et c’est sans
doute par gratitude que Madame
Teclaire Senigo Longue et ses deux
enfants ont néanmoins décidé de porter plainte contre leur pays d’accueil !
Initiative payante car ils ont collectivement obtenu 5 000 euros pour dommage moral.
Dans ses jugements, la Cour européenne des droits de l’homme ne con-

Au PS et chez les Verts, ça dérape
sur « la question juive »
a « fournée » de Le Pen a fait plus de bruit !
Pourtant le jeune élu socialiste de Vaulx-enVelin Ahmed Chekhab a tenu des propos dont
il aurait bien du mal à défendre la polysémie. Début
juin, Chekhab, adjoint aux sports courroucé par un
courrier en provenance du responsable d’un club
d’athlétisme, est allé le trouver pour une explication.
Une explication enregistrée, malheureusement pour
lui. « Tu me parlais des sionistes. Tu veux Zittoun ? Tu
veux un juif ? Tu veux Zittoun ? Tu veux ça toi ? C’est
ça que t’aimes ! T’aimes pas quand les gens qui te
ressemblent sont en place et veulent t’aider. »
Zittoun, c’est Philippe Zittoun, élu dans la majorité précédente. Ahmed Chekhab le définit donc
comme « un juif » et reproche à un autre Maghré-

L

Vu d’en bas
L

teste pas que la France soit dans son
bon droit quand elle refuse de délivrer
des visas dont les demandes s’appuient sur de faux documents. Mais
elle estime que la France n’est pas assez
diligente avec les immigrés, notamment les « réfugiés », qui seraient des
étrangers à traiter avec des égards particuliers : « Compte tenu des décisions
d’accorder le statut de réfugié aux requérants, et de la subséquente reconnaissance
de principe du regroupement familial, il
était capital que leurs demandes de visas
soient examinées rapidement, attentivement et avec une diligence particulière […]
La nécessité pour les réfugiés de bénéficier
d’une procédure de regroupement familial
plus favorable que celle réservée aux autres
étrangers fait l’objet d’un consensus à
l’échelle internationale et européenne. »
Et la Cour accuse notre pays de ne

bin de préférer « un juif » à ceux qui lui ressemblent, c’est-à-dire lui. Puis, renchérissant : « Tu es
un Algérien comme moi, tu es un muslim comme
moi. Moi je suis là pour t’aider, toi tu me niques. »
Ne réservant d’ailleurs pas sa haine qu’aux juifs, l’élu
socialiste évoque dans la même conversation « les
gaouris », c’est-à-dire les blancs…
Si le premier secrétaire du Parti socialiste, JeanChristophe Cambadélis, a demandé l’ouverture
d’une enquête interne à la fédération de Vaulx-enVelin, le député-maire PS Hélène Geoffroy a elle
condamné « des propos inacceptables » avant d’expliquer au « Progrès » : « Ahmed Chekhab est un
jeune élu sous pression, il est en train d’apprendre,
il faut le temps qu’il apprenne. » D’ailleurs, afin d’apprendre sans doute, Ahmed Chekhab va désormais
prendre en charge la lutte contre le racisme et l’antisémitisme à la mairie ! Et cela, avec le soutien de
la Licra. On a rarement connu le PS et la LICRA aussi

pas présenter « les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises
pour faire respecter » le droit au respect
de la vie familiale des immigrés.
C’est oublier que dans ces affaires, s’il
y a eu manque de célérité, c’est parce que
les pays africains dont sont originaires
les plaignants étaient dans l’impossibilité
de fournir des actes authentiques, favorisant ainsi l’apparition de documents à
l’origine indéterminée. Et à la fin, c’est
toujours la France qui est condamnée à
payer, comme si elle était responsable de
tous les maux du continent africain.
Alors, certes, les condamnations prononcées par la Cour européenne ne sont
pas financièrement spectaculaires. Mais
elles sont hautement symboliques : la
France doit être au service de ses immigrés, avec « souplesse et célérité ».
I

Pierre Tanger

détendus face à ce genre de propos...
Côté EELV, c’est Pierre Minnaert, délégué auprès
du parti Vert européen, qui s’est un peu laissé aller :
« Quand les synagogues se comportent comme des
ambassades, il n’est pas étonnant qu’elles subissent les mêmes attaques. » Il évoquait alors le fait
qu’une synagogue ait été la cible d’un cocktail molotov à Aulnay-sous-Bois. Moins magnanimes que
leurs collègues socialistes, les cadres d’EELV, d’Emmanuelle Cosse à Jean-Vincent Placé, ont très vite
condamné les déclarations. Peu attentifs, ils étaient
sans doute passés à côté d’un texte virulent de janvier où le même Minnaert s’en prenait aux socialistes pour un communiqué de condoléances lors
de la mort d’Ariel Sharon, écrivant par exemple :
« A défaut d’autres réussites, ce gouvernement est
en train de devenir un spécialiste de la propagande
de fait pour l’antisémitisme des banlieues défavorisées. » Au moins, il a de la constance.
I

Forts avec les faibles…

a vidéo est particulièrement choquante et a largement fait le tour d’internet depuis vendredi. La séquence nous montre l’évacuation par la force
d’une dizaine de représentants socioprofessionnels occupant, assis autour
d’une table, le hall de la préfecture de Haute-Corse. Déclarant attendre le maire
de Bastia, les commerçants protestent contre le blocage de l’île par la grève
à la SNCM. Délogés avec violence par les gendarmes mobiles, ils vont avoir
droit à moins de complaisance que les marins cégétistes…
« Alors on joue encore ? », hurle un des gendarmes sur un hôtelier sexagénaire qui se relève tout juste après avoir été traîné dehors. L‘homme a le
crâne ensanglanté… « Et toi, à quoi tu joues ? » a-t-on envie de répondre
à l’homme en bleu. Parce que le zèle dont il vient de témoigner dépasse la
simple obéissance…

Le syndicat des hôteliers et la CGPME ont porté plainte contre le préfet
Alain Rousseau pour « complicité de violences ».
Un préfet qui fait penser à son collègue parisien, Bernard Boucault, tout
content de jouer les gros bras face aux petits cathos de La Manif Pour Tous
mais impuissant face aux casseurs du Trocadéro ou, plus récemment, au
préfet du Rhône Jean-François Carenco interdisant une manifestation
« anti-racaille » mais abandonnant les rues de Lyon aux supporteurs algériens.
La virilité mal placée irait donc désormais de pair avec la casquette préfectorale ?
I
Renaud Leroy
16 juillet 2014
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Politique

Qui veut déstabiliser
Aymeric Chauprade ?
a première apparition du
document ci-contre date de
février 2014, à trois mois des
élections européennes lors
desquelles Aymeric Chauprade conduit la liste FN-RBM en Ilede-France. Son investiture a été annoncée par Marine Le Penle mois précédent.
Le document vise à établir que Chauprade a été initié à la maçonnerie en
mai 1997 au sein de la loge « La lyre de
Salomon » de la Grande Loge nationale
française (GLNF).
Le scandale ne prend pas. L’« information »ne trouble pas sa campagne électorale, dont une grande partie des animateurs est issue de La Manif pour tous.
Au soir des européennes, sa liste « FN

L

Bleu Marine, Non à Bruxelles, Oui à la
France » recueille 17 % des voix. Cinq ans
plus tôt, le FN n’avait obtenu dans la circonscription que 4,40 % des suffrages.
Dans les rapports de force internes
au Front national en prévision du
congrès de Lyon en novembre prochain, le géopoliticien devient l’homme
à abattre pour ceux qui ne partagent
pas son positionnement très « profamille ». Car son rôle auprès de Marine
Le Pen, bien que discret, est devenu
essentiel dans la stratégie de la présidente du FN.
Aymeric Chauprade est devenu
chef de la délégation du FN au Parlement européen. C’est bien plus qu’un
simple titre : c’est en cette qualité que,

le 4 juillet, il a été reçu par le secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes, Harlem Désir. Choc des cultures…
Surtout, il est le conseiller aux affaires internationales de Marine Le
Pen, ce qui a déjà provoqué jalousies
et tensions au FN (1). La construction
d’une stature internationale de Marine Le Pen passe désormais par lui (il
est aussi le responsable de la fédération des Français de l’étranger). Ses
réseaux sont précieux et actifs, particulièrement ceux dont il dispose au
plus haut niveau du pouvoir russe.
Pour Marine Le Pen, Chauprade est
un atout maître. Pour d’autres, il est un
rival très sérieux. Dangereux. Comment abattre un homme plus proche

de l’Action française que des « valeurs
de la République », très en cours au FN ?
Comment discréditer un catholique fervent ? En le coupant de sa base. En semant le doute dans ses soutiens. En le
faisant passer pour un quasi-traître,
voire pour un « infiltré ». Accuser
quelqu’un d’être franc-maçon, c’est le
nimber de mystère, insinuer qu’il mène
un double jeu, qu’il n’est pas fiable…
Mais pour qui roule-t-il vraiment ?
Le document est donc ressorti en
juin, avec l’imprimatur de gardiens autoproclamés de l’orthodoxie nationaliste
et catholique. Toujours sur Internet
mais, cette fois, avec plus d’impact. Que
des responsables du Front national
l’aient fait circuler n’y est pas pour rien.
La « maçonnitude » présumée de Chauprade a buzzé dans les cercles catholiques, où l’on s’est interrogé. Chauprade maçon ? L’ennemi est donc dans
la place, et au premier rang ?
Dommage pour les complotistes,
le document supposé l’attester est un
faux.
I

A. V.
1. Voir « Philippot contre Chauprade,
Crimée châtiments au Front national »,
in « Minute » n° 2659 du 19 mars 2014.

Qui veut noyer son chien l’accuse d’être franc-maçon…

Le faux document expertisé
par un Respectable Maître
Patrice est un haut gradé de la GLNF, la Grande Loge nationale française. Initié au début des
années 2000, il a eu des responsabilités provinciales et a été plusieurs fois Vénérable Maître.
Nous lui avons soumis le document supposé prouver l’initiation d’Aymeric Chauprade à la
maçonnerie. Pour lui, aucun doute : c’est un faux.
« Minute » : Etonnant ce document.
Alors comme ça, Aymeric
Chauprade a été initié à la GLNF ?

son qu’apparaissent sur celui-ci de
nombreuses invraisemblances.

Patrice : Si on se base sur le document
que vous m’avez produit, ma réponse
est non. Pour la bonne et simple rai-

Lesquelles ?
La première concerne la photo. Toute
personne candidate à la GLNF voit sa

9 juillet 2014

fiche apposée dans les couloirs de la
GLNF, rue Christine de Pisan, dans le
XVIIe arrondissement de Paris. Cette
photo doit répondre à des critères
précis, identiques pour tous les candidats. L’impétrant doit être en costume

noir, chemise blanche et cravate noire.
Or comme on peut le voir, le pseudo
candidat désigné comme étant Aymeric Chauprade porte un imperméable
et une cravate fantaisie ! Jamais l’administration de la GLNF n’aurait laissé passer cela.

« Le faussaire n’a pas eu accès
à de véritables documents »
Vous noterez aussi qu’il n’y a même
pas la signature de l’impétrant, élément qui est bien sûr obligatoire.

Le n° matricule, 48 022, est un
élément précis…

MINUTE 2676:MINUTE 2676

14/07/14

23:10

Page 9

9
Chauprade, ont quitté la GLNF au début des années 2000 pour créer la
GLCS, la Grande Loge des cultures et
de la spiritualité. La Lyre de Salomon
avait donc été suspendue lors de leur
départ et elle n’a été recréée au sein de
la GLNF que très récemment.

Qui sont François Thual et Marcel
Laurent ?
François Thual est bien connu. C’est
un célèbre géopoliticien, auteur de
nombreux ouvrages de référence, conseiller de plusieurs présidents du Sénat,
etc. Sa bibliographie mentionne d’ailleurs un Dictionnaire de géopolitique
publié à la fin des années 1990 avec
Aymeric Chauprade. Marcel Laurent,
lui, est promoteur immobilier aux
Antilles.

Est-ce bien un document
d’initiation ?
Même pas. C’est un « avis de cérémonie », ça veut dire que l’initiation
est prévue. A-t-elle eu lieu ? Rien ne
l’établit. Rien ne prouve qu’il y ait eu
une suite. On a pris un document qui
ne correspond à rien. Le faussaire n’a
pas eu accès à de véritables documents internes à la maison.

« Depuis 17 ans, il aurait des
filleuls en maçonnerie »
Il y a donc d’autres documents ?

C’est en effet précis mais ce n’est
pas vraisemblable pour autant. J’ai rejoint la GLNF au début des années
2000 et mon numéro matricule, que
vous me pardonnerez de ne pas livrer,
est dans les 65 000. Il n’y a pas
17 000 numéros d’écart entre 1997 et
le début des années 2000.

Est-ce à dire que l’auteur du
document connaît mal la GLNF ?
Il n’en maîtrise pas tous les arcanes.
Un autre exemple : le document est
tamponné du « Grand Secrétariat provincial ». Fort bien, mais de quelle province ? Un document de ce type doit
obligatoirement mentionner le nom de
la province. Sans la mention de celle-ci,
ce tampon n’a pas de signification.

Chaque loge est créée sous les auspices
d’une « province », à laquelle elle est rattachée administrativement. En Ile-deFrance, la province peut être Paris,
Grande Couronne, Lutèce ou Rouvray.
Cela doit figurer en toutes lettres.
De même le rite pratiqué dans la
loge devrait-il apparaître. Contrairement à ce qu’on croit communément,
les loges de la GLNF ne sont pas toutes du même rite. A la GLNF, il y a
cinq rites. La Lyre de Salomon était de
rite écossais ancien et accepté (RE
AA). On est censé le savoir ?

Vous parlez au passé. La Lyre de
Salomon n’existe donc plus ?
François Thual et Marcel Laurent,
présentés ici comme les parrains de

Evidemment. En 1997, date de ce
prétendu document, il n’y avait pas
encore, comme c’est le cas aujourd’hui, d’informatisation des dossiers.
Cela veut dire quoi ? Que celui qui
aurait eu accès à ce document n’aurait
pu le trouver que dans une version
papier, au sein du dossier complet. Et
il n’aurait photocopié que cette seule
page, celle qui, justement, ne prouve
rien ? C’est absurde.
Si vous voulez me faire croire que
quelqu’un a été initié, fournissez-moi
sa lettre de motivation ou sa demande
de réception – ce sont deux choses
distinctes –, le procès-verbal du vote
d’acceptation de sa demande, sa déclaration sur l’honneur de non-condamnation, etc. Le dossier complet
fait une vingtaine de pages. Sans tout
vous révéler, il comprend aussi un
« rapport d’enquête » très détaillé sur
l’impétrant – de ses diplômes à ses
goûts, distractions et buts dans la

vie –, sa famille, ses fréquentations, relatant son cheminement vers la maçonnerie et ses attentes par rapport à
celle-ci, ses rapports à autrui, etc.
Fournissez-moi cela, ou bien montrez-moi un diplôme de la GLNF signé
par le Grand Maître, ce que reçoit toute
personne qui entre à la GLNF, et alors
je réviserai ma position.

Avez-vous déjà rencontré Aymeric
Chauprade ?
Jamais. La maçonnerie est un petit
monde, la maçonnerie parisienne encore plus. Tout le monde se croise soit
au bar, soit au restaurant situés au
siège de la GLNF, ou bien lors des tenues communes, ou encore lors des
assemblées générales. Or personne
n’y a jamais croisé Chauprade.
Il n’a pas non plus fait de tenue
blanche ouverte ou fermée sur la géopolitique, ce qui est peut-être le plus
parlant. Ce serait bien le premier maçon avec un tel CV dont les planches
n’auraient jamais été publiées ! Un
maçon avec un profil comme celui de
Chauprade se serait retrouvé à la fraternelle de la Défense nationale, à
conseiller le Grand Maître pour les affaires internationales, or ce n’est pas
le cas. De 1997 à aujourd’hui, soit en
dix-sept ans, il aurait également fait
entrer du monde, il aurait des filleuls
en maçonnerie. Or il n’y a aucune trace de lui nulle part. Tout cela n’a
aucun sens.

Dernière question : son parcours
est-il compatible avec une
appartenance à la GLNF ?
S’il était maçon depuis 1997, il aurait un parcours maçonnique assez
important étant donné son curriculum
vitae et c’est plutôt contradictoire avec
le sort qui lui a été réservé à l’Ecole de
guerre et dans les médias.
Pour donner du grain à moudre
aux complotistes, je dirais que, s’il
était maçon, il n’aurait certainement
pas été éjecté comme il l’a été de l’Ecole de guerre étant donné le poids de
la maçonnerie au ministère de la Défense. Il aurait été peut-être dirigé
vers d’autres cieux après sa Chronique
du choc des civilisations si telle avait été
la volonté politique mais cela se serait
opéré discrètement.
I

16 juillet 2014

Propos recueillis
par Antoine Vouillazère
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Nos grands entretiens à travers l’histoire (3/9)

17 juillet 1429 : sacre
miraculeux à Reims
Le dimanche 17 juillet 1429, Charles septième du nom a été
sacré en la cathédrale de Reims par le duc-archevêque
Regnault de Chartres et en présence de Jeanne d’Arc. Le
lendemain des cérémonies, nous avons eu la grâce d’un
entretien avec le nouveau roi.

té « Vivat Rex in æternum » (c’est-à-dire
« Vive le roi pour l’éternité ») alors que je
m’installai sur le trône, l’acclamation
ne s’adressait pas à moi mais au seul
roi dont je ne suis que le lieutenant.
Enfin, les Anglais et leurs alliés peuvent dire ce qu’ils peuvent, maintenant
il y a un roi au royaume de France et ce
roi, c’est moi.

Dans la cathédrale de Reims, près
de vous, il y avait Jeanne d’Arc
avec son étendard. Quel regard
portez-vous sur son action ?

« Minute » : Sire, vous avez été
sacré roi de France hier. Quels
sont vos sentiments ?
Le roi : Un immense soulagement.
D’abord, en ce qui me concerne, cela
clôt une période extrêmement pénible
qui a commencé en 1422 avec la mort
de mon pauvre père, Charles VI. Rappelez-vous la situation alors : selon le
traité de Troyes, signé en 1420, après
la mort de Charles VI hélas justement
surnommé Le Fol, le nouveau roi de
France devait être Henry V de Lancastre, roi d’Angleterre, un étranger !
Moi, j’étais écarté de la couronne à
cause du meurtre du duc de Bourgogne Jean sans Peur, sur le pont de
Montereau, en 1419. Cet affreux traité
parle même de mes « horribles et énormes crimes et délits ». Heureusement
qu’Henry V est mort avant mon père.
Pendant sept ans, je n’ai eu autour de
moi qu’une petite cour déchirée par

les appétits et les ambitions ; pendant
sept ans, j’ai accumulé les déconvenues
et les défaites. J’avais fini par ne plus y
croire. Vous ne pouvez pas imaginer
par où je suis passé. Aujourd’hui, j’ai
repris confiance en moi-même.

Et la cérémonie elle-même ?
C’est une cérémonie exténuante mais
extraordinaire. Je passe sur la cérémonie d’adoubement, car figurez-vous
que pour être roi, il faut d’abord être
chevalier. C’est le duc d’Alençon qui
s’en est chargé. Ensuite, il y a eu ces
cinq heures de célébration avec la prostration pendant la litanie des saints, les
onctions avec le baume de la Sainte
Ampoule mélangée au Saint Chrême
et la réception des insignes de la
royauté. C’est une cérémonie d’une
richesse symbolique inépuisable et en
même temps un constant rappel à l’humilité. A la fin, quand le chœur a chan-

16 juillet 2014

La Pucelle ? Je ne lui serai jamais assez
reconnaissant. Au début, j’étais plus
que sceptique. Pensez donc ! Une fille
venue des Marches de Lorraine ou du
Barrois (je ne sais pas très bien) qui prétendait délivrer Orléans et me mener
ici. Au début je n’y ai pas cru. Tant de
catastrophes étaient survenues ! Mais
j’ai tout de même fini par la recevoir à
Chinon et ce qu’elle m’a dit m’a définitivement convaincu. J’étais le vrai roi
de France ; non, tout n’était pas perdu,
au contraire. Tout de même, après ce
qu’elle m’a dit, je l’ai fait interroger par
des théologiens à Poitiers. Après tout,
elle aurait pu être un instrument du
diable. Mais les théologiens n’ont rien
trouvé de suspect en cette bonne chrétienne.

imaginez qu’une fille vienne me dire :
« Je suis la fille illégitime de votre mère,
mais rassurez-vous, cela veut dire que vous
êtes le roi légitime » ! Vous croyez que
cela m’aurait donné confiance ?

Mais jeanne n’a-t-elle pas été un
peu manipulée ?
Manipulée ? Et par qui ? Et surtout
pourquoi ? Faire accepter sa venue à
mes capitaines était déjà assez compliqué. Il faut être sérieux.

Alors une sainte ?
N’exagérons rien. C’est une fille d’une
piété remarquable certes ; de là à en
faire une sainte… La vérité est que la
Pucelle n’est peut-être pas un grand
chef de guerre, mais c’est une fille
extraordinaire. En peu de temps, elle a
su convaincre mes barons et rendre la
confiance à tous mes hommes d’armes.
Et puis, si elle est ignorante de l’art
militaire, elle a le coup d’œil et du bon
sens à revendre. Sans elle jamais
Orléans n’aurait été libéré. Tous mes
chevaliers s’y étaient cassés les dents.
Et je ne peux pas oublier que c’est elle
qui m’a convaincu de partir vers
Reims, et là encore elle a vu juste, plus
que moi je dois le reconnaître.
Maintenant, il faut dire aussi qu’elle
a eu beaucoup de chance (mais est-ce
vraiment de la chance ?). Après Orléans, il y a Jargeau puis surtout Patay,
grâce à l’aide des Bretons du connétable de Richemont.
C’est important, cette victoire de
Patay : grâce à un heureux hasard,
nous avons pu porter un coup décisif
à ces archers anglais qui nous ont fait
tant de mal lors des précédentes batailles avec leurs longs arcs et leurs
flèches capables de percer un haubert
voire une cuirasse. Les Godons auront
du mal à s’en remettre.

Justement, que vous a-t-elle dit ?
Cela, beau sire, vous ne le saurez jamais, ni vous ni personne. Je vous en
fais un bon serment.

Certains prétendent que Jeanne
était une bâtarde, la fille illégitime
de votre mère Isabeau de Bavière
et du duc d’Orléans.
Vous extravaguez ! J’ai eu beaucoup
de reproches à faire à ma mère, mais
pas celui d’introduire un ou une bâtarde dans la famille de France. Tout
cela n’est que vilain bavardage. Et puis

Comment voyez-vous
l’avenir de Jeanne ?
J’aimerais déjà savoir comme ellemême le voit. C’est triste à dire, mais
j’ai l’impression que, après le sacre,
quelque chose s’est brisé. Ce matin
encore elle m’a fait part de son intention d’attaquer Paris et pourtant il
m’a semblé qu’elle n’y croyait pas
vraiment. Je me demande comment
son aventure va finir.
I

Propos recueillis
par Jean-Michel Diard
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Chuts FN
I Jean-Luc Manoury (ci-contre), conseiller régional de Lorraine et conseiller municipal de
Pont-à-Mousson, a été débarqué de son poste de
secrétaire départemental du FN pour la Meurtheet-Moselle au profit de Dominique Bilde, qui
vient d’être élue député au Parlement européen
et que Manouzy soupçonne de n’être là que pour
assurer un intérim avant un prochain « parachutage » d’un nouveau responsable.

injurieux envers des responsables associatifs,
les propos ou les prises de positions soutenues
par Sophie Grare vont à l’encontre des idées de
transparence, de méritentisme (sic) et d’exemplarité du Front national. » Et de bravitude ?

I Fort en gueule et fier de l’être, Jean-Luc Ma-

noury écrit, dans une lettre ouverte aux adhérents mosellans : « Maintenant que le Front
national fait plus de 20 %, on voit arriver de plus
en plus d’arrivistes qui, pour se faire élire au
conseil régional, sont prêts à tout, même à éliminer les “anciens” qui ont labouré le terrain et ont
fait leurs preuves. » Et dénonce le fait d’avoir été
prévenu le 9 juillet par un simple coup de fil du
secrétariat général du FN qu’il avait été remercié
la veille, alors qu’il était secrétaire départemental
depuis dix ans et a adhéré au Front national de la
jeunesse en 1977 ! Il ajoute : « On peut s’interroger sur le fonctionnement démocratique d’un
parti qui demain prétend présider aux destinées
de la France et défendre les droits sociaux des

travailleurs ! » Jean-Luc Manoury compte publier un livre avant l’élection présidentielle de
2017…
I Sophie Grare, élue au conseil municipal de

Vannes, en Bretagne, sur la liste du Front national, a été exclue du FN. Le FN lui demande de démissionner de son mandat, ce qu’elle a refusé.
Ce qui lui est reproché est flou. Pour le secrétaire
départemental du FN du Morbihan, Jean-Paul
Félix : « Dans les faits : la ligne de conduite politique, l’amalgame de ce qui ressort de la vie privée avec la chose publique et l’intérêt général, la
diffusion au public d’image, la tenue de propos

L’esprit des choses

derrière le rideau
ela fait des millénaires qu’on le trouve dans nos maisons, nos palais et nos temples. Sa présence est souvent discrète, jamais totalement anodine. Une maison sans rideaux est une maison vide, peut-être même abandonnée, en tout cas une
maison qui ne vit pas.
Matériellement, le rideau peut sembler un objet frivole. Le plus souvent d’étoffe, il paraît constituer une protection physique dérisoire. On peut facilement l’écarter, le
soulever ou le déchirer. Pourtant, de toutes les parures, il
se révèle infiniment précieux. Le terme « révéler » n’intervient d’ailleurs pas ici par hasard puisqu’il est question
précisément de retirer un voile.
La première mission du rideau n’est pas de fermer à
l’instar de la porte ; elle est de cacher. Le rideau ne peut
empêcher une personne de passer mais il constitue un obstacle sûr aux rayons de lumière et surtout aux regards. Le
rideau établit l’intimité, c’est pourquoi il est si précieux
dans une habitation. Mais cette fonction s’accompagne d’une part d’ombre.
Même le plus solide rideau de fer qui clôt la boutique du commerçant participe de cette perspective : il ne s’agit pas seulement d’empêcher casseurs et
pillards de s’en prendre à la vitrine, mais de voiler aussi la marchandise, de la
dérober aux regards. Quant au fameux Rideau de fer qui a coupé l’Europe en
deux pendant une génération, son but n’était pas seulement de prévenir une
intervention des diaboliques « impérialistes » ou d’empêcher les travailleurs de
quitter le paradis socialiste, il s’agissait aussi d’empêcher les populations de
céder aux tentations d’un Occident jugé décadent. Ce qui ce passait de l’autre
côté devenait voilé. Les échos n’en arrivaient qu’assourdis et déformés. Ce n’est
pas un hasard si le Rideau de fer a cédé si vite en Allemagne : les Allemands de

C

I Fréjus est en train de devenir la principale base
du Front national. La ville conquise par David
Rachline, qui vient d’abriter un séminaire des cadres du FN, accueillera début septembre l’université d’été du Front national de la jeunesse (FNJ).
Preuve que le parti de Marine Le Pen dispose
désormais de moyens : les jeunes militants qui
feront le déplacement « recevront une compensation financière sur place ». Si même le militantisme rapporte…
I Gilles Caïticuli n’est plus secrétaire départe-

mental du FN dans le Gard. Ce quinquagénaire,
lieutenant-colonel de l’Armée de l’Air à la retraite,
qui avait obtenu 42,61% au deuxième tour d’une
cantonale en 2011, 24,33 % aux législatives de
2012, est remplacé par Yoann Gillet, 28 ans. Arrivé récemment dans le département, celui-ci est
directeur de cabinet du maire de Beaucaire Julien Sanchez.
I

l’Est, et surtout les Berlinois, pouvaient regarder la télévision de l’Ouest et comparer. Le Mur ne cachait plus rien et ses colossales protections étaient devenues
dérisoires. Un rideau qui ne cache plus est un rideau condamné.
Il peut donc y avoir des rideaux translucides, il n’y en a pas de transparents.
Le rideau dissimule toujours et de préférence une réalité tout autre. Cela se vérifie au théâtre. Le grand rideau rouge qui obture le cadre de scène nous prépare aux
merveilles et aux drames à venir. Dans quelques instants, nous découvrirons un
monde d’illusions et de drames. Le rideau fait partie de la magie du théâtre.
Edmond Rostand l’avait bien vu dans le prélude de son
Chantecler : « C’est charmant d’être assis devant un grand mur
rouge / Qui frissonne au-dessous d’un masque et d’un bandeau ! /
Ah ! le meilleur moment c’est quand le rideau bouge / Et qu’on
entend du bruit derrière le rideau ! »
Le rideau peut donc cacher un autre monde au choix
merveilleux ou inquiétant. Le voyage commence derrière
le rideau. C’est un autre personnage de théâtre qui nous
l’apprend, le Werther de l’opéra de Massenet qui, deux actes avant son suicide, chante doucement : « On lève le rideau puis on passe de l’autre côté. Voilà ce qu’on nomme
mourir ! » Nous sommes prévenus.
Le rideau cache donc à nos yeux ce que nos regards
mortels ne peuvent contempler sans risque : l’autre réalité
ou même ce que certains philosophes appellent le Tout
Autre. C’est ainsi que, dans certaines liturgies orthodoxes,
le rideau cache l’action du célébrant au moment le plus important. Les saints mystères s’accommodent mal de l’indiscrétion profane.
Il est vrai que ce rideau liturgique n’est rien d’autre que la reviviscence du
grand rideau, celui qui fermait le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, là où
Salomon avait placé l’Arche d’Alliance. Lors de l’occupation romaine, l’Arche
avait disparu depuis longtemps mais le rideau du Temple d’Hérode demeurait
toujours. Il y demeura jusqu’à la Nouvelle Alliance et se déchira du haut
jusqu’en bas, selon les Evangiles, au moment de la mort du Christ : le Temple
était devenu inutile puisqu’il n’y avait plus d’Arche à protéger.
Tant il est vrai que le rideau n’a que la valeur de ce qu’il cache.
I

Jean-Michel Diard
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La rédaction vous conseille

n°894
Partis en déliquescence, disputes des chefs, idées absentes – sans
compter la garde à vue et la mise en examen d’un ancien président de la
République : la droite n’en finit plus de faire la démonstration de sa
faiblesse. Et le Front national ne fait malheureusement pas exception, tant
les tensions qui le traversent trouvent échos – d’ailleurs complaisants, on
s’en doute ! – au sein des media. Et pour un peu, on pourrait donner de
l’ensemble de la droite le bulletin de santé peu enthousiasmant que le
premier ministre dressait, il y a peu, à l’attention de la gauche.
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Le Charivari de la semaine
Où Liberté, égalité, fraternité, qu’ils disaient…
En République, une affaire peut en cacher une, voire plusieurs autres, comme
le montre la mise en examen de Nicolas Sarkozy, début juillet, pour corruption
active, trafic d’influence actif et recel de violation du secret professionnel. Première affaire : l’ex-président est soupçonné d’avoir demandé à un haut magistrat, Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation, de l’informer des travaux de cette juridiction sur le dossier Bettencourt (dans lequel Sarko avait été
mis en examen avant de bénéficier d’un non-lieu) et d’intervenir en sa faveur.
En contrepartie de ces services, lui-même aiderait l’obligeant magistrat, en fin de
carrière, à obtenir un poste de prestige à Monaco. Un deuxième aspect de l’affaire concerne donc l’indépendance de la justice et les liens entre les hauts magistrats et les politiques. Hélas, l’escalade du Rocher s’avère plus casse-gueule que
prévu. Un autre magistrat, le juge Tournaire, ayant fait placer les téléphones
portables de l’ancien chef de l’Etat sur écoutes dans le cadre d’une instruction
sur la participation de feu Kadhafi au financement de sa campagne électorale en
2007, découvre fortuitement ce nouveau pot aux roses en surprenant les conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Me Thierry Herzog.
Troisième volet de l’affaire (à mon sens le plus important car il concerne les
libertés publiques) : Sarko évoque les méthodes de la Stasi, l’ancienne police
politique est-allemande. Exagère-t-il ? Certes, le régime au gouda de François Hollande, aussi intolérant soit-il, ne se compare pas avec le totalitarisme rouge ;
mais l’intrusion des « grandes oreilles » dans la vie privée des citoyens peut nous
inquiéter tous, comme dit Henri Guaino. Avec le développement des technologies, qui pourra se croire à l’abri des indiscrétions de la police ou du fisc ? Les
gouvernants, qui ont vite fait de prendre des habitudes liberticides, justifient
leurs abus de pouvoir par la nécessité de se doter des moyens de combattre le
grand banditisme ou le terrorisme…
Mais la curiosité des grandes oreilles ne se cantonne pas au grand banditisme. Le pouvoir n’a d’ailleurs pas la conscience tranquille puisqu’il a tenté de
se dédouaner de l’accusation d’espionnage : je garde à la mémoire l’image de
m’dame Tautau affirmant en mars dernier devant l’Assemblée nationale, l’œil noir
et les cheveux au râteau, qu’elle avait appris l’existence de ces écoutes en lisant
« Le Monde », et brandissant quelques feuillets imprimés censés attester sa
bonne foi : « Non, je n’ai pas menti ! Non, je ne démissionnerai pas ! » La gardienne
des seaux, pas très au fait des technologies modernes, n’avait pas prévu que de
vilains curieux déchiffreraient lesdits feuillets… qui montrent clairement l’inverse.
Heureusement pour elle, nous ne sommes pas aux Etats-Unis, mais en France,
où les citoyens sont tellement habitués à entendre mentir les politiciens qu’ils sont
prêts à croire que le bobard est consubstantiel à cette déshonorable profession
et s’inquièteraient pour la santé mentale d’un élu honnête et franc… si toutefois
il en existait.

Où le sphinx manque de nez
Dans les années 1980, déjà, sous un autre président socialiste, l’affaire des
« écoutes de l’Elysée » avait montré que le régime utilisait les moyens de la puissance publique pour espionner ses opposants politiques ou des journalistes – au
nombre desquels figurait le chef des informations de « Minute », Jean Roberto.
Ces procédés ont sans doute été employés aussi sous les gouvernements de
droite – y compris sous Sarko, victime aujourd’hui de pratiques qu’il a lui-même
tolérées hier. Il s’en méfiait assez pour s’être doté, à côté de son téléphone « officiel », d’un second portable, sinon « secret », du moins caché, acquis sous le
curieux pseudonyme de Paul Bismuth. Pour achever de brouiller les pistes, son
avocat, Me Herzog, l’avait affublé du sobriquet « le Sphinx ». Hélas, dans cette
affaire, le sphinx a manqué de nez !

13
par

Au fait, que signifie ce surnom de Bismuth ? Il existe un métal proche du
plomb qui porte ce nom, d’où est tiré un médicament à base de sels de bismuth,
qui soulage les nausées et la diarrhée et semble donc indiqué dans l’état quelque
peu merdique où se trouve l’ex, mais ce remède a, paraît-il, été interdit en raison de la toxicité du bismuth. Faut-il en conclure à celle du sarkozisme ?

Où le drapeau algérien descend les Champs
sans feux de poubelle
Flanflan la Tulipe, vétéran de toutes les guerres du PS et belliciste en diable
depuis qu’il s’est découvert une vocation de généralissime au Mali, a passé
les armées en revue ce 14 Juillet et s’est fait une fois de plus copieusement
conspuer par le public venu voir et complimenter l’armée française.
La cérémonie, en ce centième anniversaire du commencement de la Grande
Guerre, avait aussi pris un tour polémique en raison de la présence sur les
Champs-Elysées de représentants de l’Algérie, un porte-drapeau et sa garde,
parmi les représentations des autres nations ayant participé à la boucherie
géante. Il est vrai que les dernières apparitions du drapeau algérien sur les
Champs se sont accompagnées de bris de vitrine et d’affrontements avec la
police qui ont pu laisser à nos compatriotes quelques mauvais souvenirs. Le
gouvernement français a fait valoir qu’il s’agissait d’un hommage rendu aux
quelque 170 000 musulmans qui combattirent dans l’armée française en 14-18,
dont 25 000 tombèrent au champ d’honneur. Quelques rappels s’imposent
pourtant : d’une part, ces Algériens ne se battaient pas sous le drapeau d’une
Algérie qui n’existait pas mais sous celui de la France, et le rapprochement
entre ces soldats et l’actuel emblème de l’Algérie est donc historiquement anachronique. D’autre part, beaucoup de ces combattants de la Grande Guerre,
fiers des médailles gagnées au feu, figurèrent parmi les premières victimes
des fellaghas en raison de leur attachement à la France.
Mais les protestations sont surtout venues d’Algérie, où les caciques du
FLN qui, pour son malheur, dirigent encore ce pays, s’appliquent chaque fois
que l’occasion s’en présente à accuser la France des prétendus crimes de la colonisation en en demandant réparation. Le porte-parole de la diplomatie algérienne, Abdelaziz Benali Cherif, a ainsi déclaré sur France 24 : « Les pays
pour lesquels les Algériens se sont battus nous sont redevables. » Un comble, quand
l’Algérie doit à notre pays son existence et jusqu’à son propre nom !

Où les Noirs ne savent même pas courir
Les grandes voix de la pensée unique demandent une sanction exemplaire
contre un ancien footballeur reconverti dans le journalisme sportif, l’ancien
capitaine des « verts » Jean-Michel Larqué. Celui-ci, qui fut longtemps le complice du regretté Thierry Roland, a profité de la coupe du monde de football
pour tenir sur RMC des propos d’un racisme échevelé en déclarant, pendant
le match Argentine-Pays-Bas : « C’est la première fois que je vois un Blanc courir
plus vite qu’un Noir », remarque aussi peu fondée que la légende qui prétend
que lors des compétitions d’athlétisme, les sprinters noirs gagnent plus souvent que les blancs.
Si les gardiens du temple n’y mettaient bon ordre, ce genre de constat conduirait vite à l’idée d’une différence, voire d’une complémentarité entre les
races humaines, qui, c’est connu, n’existent même pas (la preuve, c’est que si
on met un Blanc et un Noir dans un tunnel, on ne peut plus les reconnaître).
En moraliste sourcilleux, il faut donc proclamer que les Noirs courent moins
vite que les Blancs, et même qu’ils se traînent comme des culs-de-jatte. Si, après
ça, je n’ai pas droit à mon brevet de bon citoyen, c’est à ne plus rien comprendre à l’antiracisme.
I
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Culture

L’art
de désobéir
William Bourdon est un avocat engagé dans toutes les nobles
causes de notre bel aujourd’hui, de la défense de prostituées
à celle de militants d’ultra-gauche. Il a créé l’association
Sherpa pour soutenir les « victimes de crimes
économiques ». Il s’était engagé pour Ségolène Royal et a
rejoint François Hollande. Il est pourtant critique face au
désordre établi et vient de publier un Petit Manuel de la
désobéissance citoyenne. Cela vaut le détour.

I

l faut beaucoup d’indisciplinés
pour faire un peuple libre. » William Bourdon cite Georges
Bernanos dans Les Enfants
humiliés. Il n’hésite pas non
plus à rapprocher de l’Américain
Henry David Thoreau, référence classique en matière de désobéissance
civile, un Français qui écrivait au XVIe
siècle et que l’on a bien oublié, l’ami de
Montaigne, Etienne de La Boétie, avec
son Traité de la servitude volontaire. Ces
références sont importantes. Elles manifestent que cet arrière-petit-fils d’Edouard Michelin a gardé quelques
ancrages classiques et qu’il n’hésite pas
à en faire cas.
« Il y a autant sinon plus de raison
d’obéir que de désobéir » affirme-t-il d’emblée. Pas question pour lui d’interpréter la désobéissance civile comme un
permis de divaguer. « L’obéissance à la
règle témoigne de la capacité de l’être
humain à rencontrer l’altérité et à y exaucer ses rêves. »
On attendrait qu’il attribue une définition si poétique de la vie sociale à la
désobéissance. Non ! C’est d’obéissance
qu’il s’agit d’abord. C’est parce que William Bourdon chante les bienfaits de
l’obéissance citoyenne qu’il peut
ensuite présenter la désobéissance
comme « une respiration de la démocra-

«

tie ». Il s’insère, ce disant, dans une longue liste de très bons auteurs qui ne
sont pas des farfelus : il cite Cicéron sur
le refus d’obéissance d’un subordonné
à un ordre manifestement inhumain ; il
revendique saint Augustin, mettant la
loi de Dieu au-dessus de la loi des
hommes ; et puis bien sûr, plus près de
nous, les élucidations de Hannah
Arendt sur la banalité du mal et sur le
devoir de refuser un acte manifestement inhumain (en l’occurrence l’ordre de la destruction des Juifs d’Europe
qu’appliqua, sans conviction mais avec
zèle, en bon fonctionnaire, Adolf Eichmann, dont le procès eut lieu à Jérusalem).
William Bourdon, retranché derrière
cette haie d’honneur des grands auteurs, défend des personnages tout à
fait contemporains que l’on appelle « les
lanceurs d’alertes ». On comprend aisément le soutien qu’il apporte au très
controversé Julian Assange dans l’affaire Wikileaks (les réseaux d’écoute
américains installés au mépris de l’indépendance des nations) ou au très diabolisé Edward Snowden, qui a révélé
que les services américains ne reculaient pas devant les atteintes à la vie
privée. Plus difficile me semble le cas
d’Hervé Falciani, qui a permis à l’Etat
français de récupérer des comptes ban-
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caires planqués dans les profondeurs
d’Internet jusqu’à la hauteur d’un milliard d’euros : je ne vois pas qu’il puisse
s’agir d’autre chose que d’une dénonciation des personnes ; la logique
enclenchée est dangereuse.
Il n’empêche qu’on aimerait réfléchir sur les motifs de la désobéissance
civile : si c’est un droit pour n’importe
quel excité de contester la loi, parce
qu’elle est, en tant que loi, toujours trop
conservatrice, on va vers le chaos le
plus complet. Le problème de ce livre,
par ailleurs passionnant, c’est que William Bourdon ne sait mettre au-dessus

de la loi civile que la liberté individuelle. N’importe quel indigné aura-til toujours la légitimité dans sa contestation des décisions de Paris ou de
Bruxelles ?
Il n’y a pas de vraies réponses sur
ce point dans ce livre, qui nous aide à
comprendre pourquoi de plus en plus
face à l’organisation supranationale
de nos existences qui se met en place,
l’avenir est à la désobéissance citoyenne, qui est l’exercice du « droit de
résistance à l’oppression » reconnu dans
l’article 2 de la Déclaration des droits
de l’homme. On trouvera dans ce livre de juriste un long appendice à
propos des législations internationales sur ce chapitre de la désobéissance
I
civile.

Joël Prieur

William Bourdon, Petit Manuel de la
désobéissance citoyenne, éd. JeanClaude Lattès, 218 pp., 12,50 euros.

Elle s’impose par la délicatesse
’art de Claude Pujade
Renaud n’est plus à démontrer. Que ce soit dans le
Désert de la grâce où elle évoque
les feux du jansénisme, ou dernièrement dans L’Ombre de la
lumière, où elle tente de faire revivre la femme sans nom du grand
saint Augustin, elle sait imposer
son projet par la délicatesse avec
laquelle elle traite ses personnages
et par la souplesse de son style.
Cette fois, c’est un recueil de
nouvelles qu’elle nous propose :
Rire en do mineur. Dans chacune,
elle évoque un grand créateur (de
Stendhal à Mozart), en mettant à
vif la plaie créatrice qui suppure au
fond de lui. Beaucoup de ces nouvelles (celle sur Joyce par exemple) se passent à Trieste, la ville de
nulle part, celle qui n’est ni germanique ni italienne, celle qui se
cherche (ou se cherchait) dans
toutes les langues européennes.
La dernière nouvelle, à l’image
de ce que fit il y a quelques années
Laurent Gaudé dans La Porte des
enfers, revisite le mythe d’Orphée
et d’Eurydice et nous présente, en

L

termes inoubliables, une Eurydice
mal contente d’être revenue à la vie
et irrépressiblement attirée par sa
mort. Ce n’est pas le regard d’Orphée qui fait glisser Eurydice dans
le néant, mais quelque chose de
plus intime à elle-même qu’ellemême, quelque chose comme
« une incapacité à définir ses frontières ».
I
J. P.
Claude Pujade Renaud, Rire en do
mineur, Actes sud, 112 pp., 16 euros.
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La télé les rend fous
MR JEKYLL ET MRS HIDE
Dimanche 6 juillet, « Sept à Huit », TF1
Conchita Wurst, le gagnant (la gagnante ?) du Concours de l’Eurovision, répond
enfin à la question que la plupart des téléspectateurs se posent : « Etes-vous une
femme ou un homme ? » : « Alors, si
c’est Conchita qui vous répond, je suis
une femme à barbe, mais si c’est Tom, il
vous dit : je suis un garçon avec des faux
cils. » Bel exemple de schizophrénie aiguë.

Y’A-T-IL UN INTERPRÈTE
DANS LA SALLE ?
Dimanche 6 juillet,
« Politique week-end », LCI
Non seulement Michel Sapin a déclaré
que « son amie c’est la finance » mais il
affirme qu’en utilisant cette formule, il met
ses pas dans ceux de François Hollande :
« Le président, pendant la campagne électorale, a dit : mon ennemi, c’est la mauvaise finance, il a dit : mon ennemi, c’est
la finance de la spéculation. » Ce n’est
pas tout à fait ce qu’avaient compris les
électeurs. Est-il né le Champollion qui
saura décrypter la pensée présidentielle ?

MENES, NOUVEAU
ZEMMOUR ?
Lundi 7 juillet,
« Le Grand Journal », Canal +
Benzema n’a pas convaincu Pierre Ménès pendant cette coupe du monde, pas
plus d’ailleurs que la « Benzema Family » :
« L’équipe de France est devenue le
monde des Bisounours, mais pas pour
tout le monde. L’entourage de Benzema
prend assez mal les critiques qu’on lui a
adressées après le match France-Allemagne. Ils n’ont probablement pas assisté
au match. Un journaliste de “L’Equipe” a
pris une gifle et, en boîte de nuit, l’agent
de Benzema a mis une tarte à un autre
journaliste de “L’Equipe”. Chez moi, on
ne frappe pas les gens. Je pense qu’on va
vers de grandes désillusions. Benzema a
choisi où il voulait jouer, avec qui il voulait jouer et, à l’arrivée, ça a fait plouf ! »
Une attaque odieuse envers la diversité,
qui déshonore à tout jamais son auteur !

Portrait craché
Qui aime bien châtie bien dit-on. Nul doute alors qu’Henri
Guaino voue un culte à son compagnon Alain Juppé : « Je
croyais que les épreuves de la vie l’auraient enfin débarrassé de cette épouvantable arrogance, de cet épouvantable mépris dont il accable depuis toujours tous ceux qui sont en désaccord
avec lui. » Puis il affine le portrait, si l’on ose dire : « Qui ne se souvient de
son histoire [allusion à sa condamnation en 2004 pour des emplois fictifs de
la Ville de Paris, Ndlr]. Pour donner des leçons de morale, il faut être exemplaire ! » Et dire que dans UMP, il y a le mot union !
I

MIMOUN OUI,
FELLAGHAS NON !
Mardi 8 juillet, « Face à face », iTélé
Des soldats de l’armée algérienne ont participé au défilé du 14 juillet. Jouant les
naïfs, Christophe Barbier demande à
Marine Le Pen si cela l’a choquée : « Tout
à fait, tout à fait, parce que ceux qui ont
combattu étaient français. Par conséquent, les soldats algériens n’ont strictement rien à faire sur les Champs-Elysées.
D’autant que le gouvernement algérien
ne cesse d’insulter la France et qu’aucun
des dossiers qui ont été ouverts avec les
pieds-noirs et les harkis n’a été réglé. »
Afin d’expliciter les propos de Marine Le
Pen, rappelons que ces soi-disant Algériens qui ont servi la France étaient à
l’époque de nationalité française…

LA GUERRE DES TROIS
AURA BIEN LIEU
Mercredi 9 juillet, le JT de LCI
Profitant d’une conférence de presse consacrée à la dette de l’UMP, Alain Juppé lance
un appel poignant à ses compagnons : « Ce
ne sont pas ses problèmes de finances qui
plombent le parti, c’est son incapacité à se
rassembler autour d’objectifs communs.
C’est la raison pour laquelle je vous
demande vraiment que toutes ces fuites
organisées par je ne sais qui s’arrêtent le
plus vite possible. » A peine a-t-il terminé
sa phrase qu’il se rend compte qu’il vient de
formuler ce que l’on appelle communément
un vœu pieux : « Quand je dis ça, il me faut
une bonne dose d’optimisme pour espérer
être entendu. Bon, c’est tout de même utile
de le dire. » Haut les cœurs, allez, on y croit !

COPE, POURQUOI TU TOUSSES ?
Mardi 8 juillet, « La Matinale », LCI
Henri Guaino, à propos de la dette abyssale de l’UMP : « Je ne veux pas préjuger
de ce que vont dire les juges, mais il se
peut très bien qu’un petit clan, dans le
dos de tout le monde, ait fait ces fausses
factures et détourné une partie de l’argent. » Bonjour l’ambiance !

A voir

Dimanche 6 juillet, « Le Grand Rendez-Vous », iTélé

DEUX GRANDS PENSEURS
Mercredi 9 juillet, « Ruth Elkrief », BFM TV
Jean-Marie Rouart signe cette semaine
un entretien “exclusif” avec Nicolas Sarkozy dans « Paris-Match ». Ce que l’académicien a retenu des propos de l’ancien
président, c’est leur « haut niveau intellectuel » : « Ses préoccupations sont

proches de la spiritualité. Il m’a fait ses
confidences sur la mort. Il m’a dit, à un
moment : “Ce qui est terrible, dans le
fond, c’est pas tellement la mort, c’est
qu’on ne sait absolument pas ce qu’il y a
derrière.” C’est très beau ! » C’est le
patron du troquet que je fréquente, trop
d’après mes proches, qui va être fier : il
m’a dit, entre deux petites côtes, la même
chose la semaine dernière…

DE MAL EN PIS
Jeudi 10 juillet, « C dans l’air », France 5
Frédéric Pons (« Valeurs actuelles »),
spécialiste des affaires de défense et fin
connaisseur du Moyen-Orient, se dit convaincu que la montée en puissance de AlBaghdadi, l’homme qui s’est autoproclamé calife de l’Etat islamiste, aura de
grandes conséquences dans notre pays :
« Il dispose de 500 millions de dollars,
ce n’est pas rien. Et il est en train de devenir un aspirateur de candidats au djihad,
et notamment dans les pays où se trouvent de fortes communautés musulmanes comme la France. Si nous avons
800 volontaires djihadistes aujourd’hui
qui sont partis vers la Syrie, demain, avec
les moyens qu’il va avoir, nous aurons
1 000, 2 000, 5 000 candidats ! » Pas de
doute, on a touché le jackpot…

UN MODELE POUR LA FRANCE
Samedi 12 juillet,
« Salut les Terriens », Canal +
J’apprends, en regardant l’émission, que
Nabilla a l’immense privilège d’avoir un
père musulman, une mère chrétienne et
une grand-mère juive. La « bomba » est
d’ailleurs très fière de cette filiation même si, parfois, elle reconnait que ça lui a
posé quelques problèmes : « C’est vrai
que j’ai eu un peu le cul entre trois
chaises. J’ai essayé de prendre le meilleur de chaque pour devenir ce que je
suis aujourd’hui. » C’est-à-dire ce formidable exemple des vertus du métissage !
I

Page réalisée par Thierry Herbé thierryherbe@gmail.com

La sélection « Minute »
Maigret – L’Etoile du Nord, téléfilm policier
de Charles Nemès, samedi 19 juillet,
Jimmy, 20 h 45
Il s’agit d’un des plus remarquables
épisodes de la version télévisée de
l’œuvre de Simenon. Le regretté Bruno
Cremer qui succéda à Jean Richard
s’avère le meilleur Maigret de l’histoire,
surpassant même l’ancien détenteur
du titre Jean Gabin. Si l’on peut regretter la création d’un personnage récurrent (Paul Lachenal joué par Alexandre
Brasseur) qui n’existait pas dans l’univers de l’écrivain, il demeure que cette
série est un parfait exemple de ce que
l’on appelait naguère « la qualité à la
française ». A noter que la saison étant
propice aux rediffusions, outre Jimmy,
D8 propose pendant tout l’été de nombreux épisodes de la série.

American graffiti, film de George Lucas,
dimanche 20 juillet, TCM, 20 h 40
Il s’agit du deuxième film du réalisateur
de La Guerre des étoiles. George
Lucas s’intéresse à la vie quotidienne
des teenagers du début des années
soixante. Pour leur première apparition
à l’écran, on y découvre Richard Dreyfuss, Ron Howard (le Richie de Happy
Days et futur réalisateur de Cocoon) et
Harrison Ford qui interprète un personnage inspiré de James Dean. L’extraordinaire bande son, composée de
quarante classiques du rock and roll,
était malheureusement diffusée en
mono dans l’œuvre originale. La version diffusée ce soir par TCM est stéréo. Rien que du bonheur !

La Bataille d’Alger, film de Gillo Pontecorvo,
lundi 21 juillet, LCP, 20 h 30
Un film malheureusement partial qui
provoqua, lors de sa sortie en 1965, de
graves incidents dans les salles qui le
projetaient. Bizarrement, c’est un des
seuls longs métrages, si l’on excepte
Le Petit Soldat, Avoir 20 ans dans les
Aurès et le navrant Les Centurions, à
traiter des événements d’Algérie. Vu la
qualité et le manque d’objectivité desdits films, à part peut-être Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, on se
demande si on doit le regretter… I
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La Chronique de Julien Jauffret

A

près le Loch Ness, Roswell et le triangle des Bermudes, il est un
grand mystère qui demeure impénétrable : comment la droite at-elle pu sombrer si bas ? Le pays est livré à des bras cassés comme
la France n’en a probablement jamais connus mais les barons de
l’UMP réussissent à donner l’impression d’être encore pire que
tout. Le chômage grimpe, la criminalité explose, la dette est devenue ingérable, les gens perdent espoir et patience ; eux se lancent dans une bataille de
crottes de nez et exposent leur linge sale aux Français ébahis.
Ainsi apprend-on que Copé emploie discrètement sa femme à l’Assemblée nationale depuis six ans et qu’il la faisait voyager aux frais du parti quand
il le dirigeait ; que Fillon louait des hélicoptères et des jets pour se rendre au
Mans, à moins d’une heure de TGV de Paris (un peu plus et il réquisitionnait
la fusée Ariane) ; que Rachida Dati raconte allégrement sa vie sur ses deux téléphones payés par le parti pour
10 000 euros par an. Pourquoi ne pas
avoir souscrit à un abonnement illimité comme tout le monde ? C’est
70 euros chez Orange avec appels et
SMS illimités en Europe et Amérique
du Nord, 130 euros chez SFR avec la
Chine en plus. Réponse : rien à cirer,
c’est le pigeon de militant qui paie.
Mettez n’importe qui à la tête du
parti, y compris les Pieds nickelés, et il
y a fort à parier qu’il aurait l’idée géniale de prendre dix minutes de son
temps pour étudier les offres d’abonnement. Mais nos politicards hors sol,
débordant de projets de réformes pour
le pays, n’y ont pas songé une seconde. La même Rachida Dati profite du
remboursement par le Parlement européen de ses frais de déplacement entre Paris, Bruxelles ou Strasbourg ? Ce
n’est visiblement pas assez. Elle trouve
encore le moyen de se faire dédommager de 9 000 euros de frais de billets de
train et de 4 000 euros de frais d’avion en 2013. Tout à l’avenant.
Ces petits détails du quotidien disent tout d’une élite qui a définitivement perdu le sens des réalités, persuadée que tout lui est dû. Ces gens-là vivent sur la bête. Quand ils dirigent le pays, la bête s’appelle contribuable ;
quand ils sont dans l’opposition, elle s’appelle militant. Hauts fonctionnaires
formés à l’ENA, avocats d’affaire sans clients, magistrats sans juridiction, ils
n’ont jamais gagné leur vie, n’ont jamais géré un budget, ne connaissent pas
le prix d’une baguette de pain.
L’argent pour eux, comme la croissance, est sans fin ; on peut tirer, toujours tirer, tout gaspiller ; ils vivent en pays de cocagne, dans une corne
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d’abondance, absolument étrangers à l’idée de limite. Un budget public est
par définition sans fin comme la croissance est sans fin, comme les ressources
de la planète sont sans fin, comme le commerce est sans fin. Le bilan, c’est
un pays plombé par une dette qui approche les 2 000 milliards d’euros et
qui s’alourdit de 4 640 euros par seconde, et un parti plombé de 80 millions
d’euros de dettes. Un grand bravo.
Pendant ce temps, le président de la Banque centrale européenne, Mario
Draghi, propose de mettre en place une forme de « gouvernance commune »
européenne pour faire passer les réformes qui coincent au niveau national.
Les « réformes structurelles » s’attaquant aux acquis sociaux ayant du mal à
passer dans l’opinion, il propose de forcer leur adoption par le biais d’un organe supranational, qui permettrait ainsi de contourner les oppositions. Le
modèle de cet organe supranational donné par Draghi est révélateur : le FMI, qui dicte ses
choix aux pays sous surveillance.
Cela faisait longtemps que
l’on attendait l’argument qui
sous-tend ce projet de mise sous
tutelle des Etats souverains : les
effets attendus par les réformes
améliorant la productivité et la
compétitivité ne sont pas dans
l’intérêt d’un pays en particulier
mais « dans l’intérêt de l’Union
européenne dans son ensemble ».
La recherche de la convergence
des intérêts nationaux est ainsi
amenée à céder la place à l’intérêt de l’ensemble de l’Union.
« Je crois que le niveau de gouvernance communautaire ne devrait
pas s’appliquer qu’à la politique
fiscale ou à l’union bancaire mais
aussi aux réformes structurelles », a ajouté Draghi. C’est ni plus ni moins l’annonce
de la volonté de transférer ce qu’il reste du pouvoir des nations à l’échelon
communautaire, un bond vers le fédéralisme.
Comme il fallait s’y attendre, le coup de tonnerre des dernières élections
européennes n’aura servi à rien et malgré la défiance qui se généralise à
l’égard de l’Europe, le processus d’intégration continue de plus belle. Les
eurocrates « s’obstinent à poursuivre leur projet élitiste et à priver la population européenne de ses droits », comme le souligne le philosophe Jürgen Habermas.
Et tout ça pourquoi ? Pour augmenter la croissance, le commerce, et accessoirement les inégalités. Pour vivre dans ce fameux pays de cocagne réservé
I
à l’élite, ce pays sans limites.
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