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DEMOCCIDENT 

 

 

 

Le texte qui suit est l'acte fondateur du parti " DEMOCCIDENT " (contraction des mots 
démocratie et Occident). 

Cette organisation a vocation de défendre les valeurs actuelles des sociétés 

occidentales ou occidentalisées, à savoir : la démocratie, l'état de droit, la liberté 

d'expression, d'association, de culte, les droits de l'homme, la laïcité. 

Nous défendons également les traditions et la culture occidentale, notre civilisation. 

En un mot nous défendons notre identité.  

 

Nous précisons que nous rejetons, de la manière la plus ferme, tout racisme et 

xénophobie.  

 

  



Democcident 
 

     

     La guerre de

 

Acte premier 
 

1er février 1979, l'ayatollah Khomeiny 

théocratique, la "République islamique d'Iran

      
Une dictature islamique s'abat sur l'Iran

La première attaque antioccidentale se

américains pendant 15 mois. C'est la fameuse "

 

En septembre 1980, l'Irak attaque l'Iran. Il s'ensuit une guerre de huit ans.

Salman Rushdie 

      
Durant ces années de guerre, l'Iran avait d'autres préoccupations que l'occident "impie".

Une fois la guerre terminée, Khomeiny

"fatwa" à l'encontre de Salman Rushdie

sataniques" jugé blasphématoire, à l'encontre du prophète. 

Des librairies sont incendiées, des traducteurs sont assassinés dans le monde.

rentrait dans une guerre de civilisation.

refondation de l'ordre mondial". 

 

Depuis, les attentats antioccidentaux

l'Occident: l'attentat du World Trade Center, prè

 

            

a guerre des civilisations 

Khomeiny prend le pouvoir en Iran avec les religieux, et impose un régime 

République islamique d'Iran".  

  
s'abat sur l'Iran. 

antioccidentale se produit le 4 novembre 1979. L'Iran retient, en otage, 52 diplomates 

. C'est la fameuse "crise des otages". 

En septembre 1980, l'Irak attaque l'Iran. Il s'ensuit une guerre de huit ans. 

     
de guerre, l'Iran avait d'autres préoccupations que l'occident "impie".

Khomeiny se rappelle à notre bon souvenir. Le 14 février 1989 il prononce une 

Salman Rushdie, écrivain britannique musulman, pour son livre "

" jugé blasphématoire, à l'encontre du prophète.  

Des librairies sont incendiées, des traducteurs sont assassinés dans le monde. L'Occident comprit qu'il 

rentrait dans une guerre de civilisation. En 1996 Samuel Huntington publiait "le choc des civilisation

antioccidentaux (entre autres) ont été innombrables. Citons le plus gave pour 

ntat du World Trade Center, près de 3000 morts.  
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impose un régime 

retient, en otage, 52 diplomates 

de guerre, l'Iran avait d'autres préoccupations que l'occident "impie". 

se rappelle à notre bon souvenir. Le 14 février 1989 il prononce une 

son livre "les versés 

L'Occident comprit qu'il 

le choc des civilisation et la 

Citons le plus gave pour 
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Actuellement, la plus grande menace est Daech. 

Malgré les bombardements de la coalition, l'organisation djihadiste avance, semant la terreur, massacrant, 

violant, exterminant... elle représente un sérieux péril pour l'Occident, ne serait-ce que par l'afflux massif des 

émigrés en Europe, qu'elle provoque, et qui, à moyen terme, déstabilisera nos sociétés. 

Si on fait la guerre, c'est pour la gagner. Or, pour gagner une guerre, l'aviation ne suffit pas. Une intervention 

terrestre s'impose. 

À cette fin, un rapprochement avec l'Iran et la Russie est nécessaire, malgré le différend qui nous oppose 

avec cette dernière au sujet de l'Ukraine, car ces deux pays sont les protecteurs de la Syrie et rien ne pourra 

se faire sans eux. Un accord avec Bashar el –Assad est indispensable également, malgré toute répugnance. 

"Entre deux maux il faut choisir le moindre". Rappelons-nous que lors de la Seconde Guerre mondiale,  les 

démocraties se sont alliées à Staline afin de vaincre le nazisme. 

Il est également essentiel de convaincre tous les pays de la région afin qu'ils s'engagent dans le combat au 

sol, dans leurs propres intérêts. Si cela ne suffit pas, les troupes occidentales devront également intervenir au 

sol. L'armée française à bloqué l'avenacée islamiste en Afrique, grâce a son intervention sur le terrain. 

                       

Première offensive islamique en France 

 

       
Rentrée septembre 1989, à Creil, deux adolescentes arborent un tchador à la porte du collège. 

S'ensuit une controverse qui dura plusieurs années, ou l'Etat s'est montré fort hésitant, adressant aux 

communautaristes de tout ordre, un signal des plus encourageants. 

Il a fallu attendre mars 2004, soit après 15 années de débat, pour voter, enfin, à l'instigation de Jacques 

Chirac,  une loi interdisant le port du voile à l'école. Les Français prenaient connaissance avec l'islamisme. 

              

L'ennemi intérieur 
 

Le ministère de l'Intérieur estime à environ 5000 franco-musulmans radicalisés, jugés très dangereux, 

susceptibles de se rendre en Syrie combattre dans les forces de Daech et/ou de passer à l'acte en France. 

Le même phénomène existe dans toute l'Europe. 

                   

En France, ces individus proviennent, majoritairement, des zones dites de "non-droit", dont le nombre est 

évalué à près de 800, sur l'ensemble de notre territoire. Nous devons reprendre possession de toutes les 

zones de "non-droit", par la force militaire si nécessaire. Force doit rester à la loi. 

  

 



Democcident Page 4 
 

Propositions 
- Rapprochement avec l'Iran et la Russie. 

- Accord avec Bashar el –Assad 

- Intervention terrestre. 

- Traquer et interdire  toute association appelant au djihad et à la haine de l'Occident et des 

Occidentaux. 

- Fermer toutes mosquées salaphistes sortant du strict cadre religieux. 

- Reprendre fermement possession de toutes les zones de "non-droit". 

 

Les éléments qui précèdent, dont la liste est loin d'être exhaustive, démontrent que nous sommes bien dans 

une guerre de civilisation. 

Le Pape François lui-même, n'hésite pas à parler de 3ème guerre mondiale.    
          

      Immigration illégale 

 

       
 

Des centaines de milliers d'émigrés illégaux débarquent sur les côtes, les plages et forcent les frontières 

terrestres de l'Europe. Cette situation est totalement inédite. 

Si l'Europe ne réagit pas immédiatement et vigoureusement, c'est tout notre système social et économique, 

notre culture, notre identité, bref, notre civilisation qui va être emportée. 

Le fait est amplement avéré : 90% des clandestins ne sont pas des demandeurs d'asile mais des immigrés  

                       

économiques qui ne courent aucun danger immédiat. Beaucoup utilisent la guerre comme prétexte. 

La très grande majorité est composée d'hommes souvent jeunes. Si leur fuite était due aux périls suite à 

l'état de guerre, peut-on penser qu'ils aient pu abandonner leurs femmes et leurs enfants aux risques de les 

laisser se faire  massacrer ?  

Ces hommes, pour la plupart, lorsqu'ils mettent le pied sur le sol européen, devraient se sentir soulagés 

d'être à l'abri. Peu importe l'endroit ou ils se trouvent.  

Il n'en est rien. Tout  juste arrivés en terre européenne, ils n'ont de cesse que de se précipiter vers le nord et 

l'ouest de l'Europe, là ou le ciel est plus clément d'un point de vue des prestations sociales… 

 

À ceci s'ajoute l'alerte des services de sécurités européennes, sur le fait que les djihadistes contrôlent la 

quasi-totalité des points de départs libyens et, de plus, ils se mêlent aux clandestins afin de parvenir en 
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Europe pour fomenter des attentats à l'intérieur de notre continent. 

Le temps n'est plus à la compassion, la charité ou la tolérance. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir un  

tel nombre de clandestins qui augmentent massivement et inéluctablement chaque jour. Toute action 

favorable aux clandestins, provoque un "appel d'air". L'attitude généreuse mais irresponsable de l'Allemagne 

le démontre. Après quelques jours d'accueil massif de clandestins, le pays, très vite débordé, a dû fermer 

promptement ses frontières, alors quelle admonestait les états qui avaient fermé les leurs. 

Rappelons également que la solution ne réside pas dans la répartition des émigrés à travers l'Union- 

Européenne, tout simplement parce qu'ils pourront à tout moment quitter leur lieu d'attribution pour se 

rendre dans la nation de leur choix, les déplacements à travers "l'espace Schengen" étant libre… 

De plus, cela signifie que l'Europe a cédé face à la pression des "sans papiers". Le signal est désastreux. 

D'autres centaines de milliers d'illégaux vont franchir les frontières de l'Europe que l'on répartira de 

nouveau, suivis par d'autres centaines de milliers de clandestins que l'on répartira de nouveau, suivis par… 

etc. 

 

Par ailleurs, peu importe la dénomination que  nous leur attribuons : clandestins, sans papier, illégaux etc. 

Nous avons occulté le fait qu'ils sont dans l'illégalité et que toute action illégale, dans un état de droit, est 

sanctionné. 

Or, loin de les sanctionner, nous les recevons, nous les aidons, nous leur allouons 12 euros par jour, un 

logement gratuit (hôtel, appartement social, etc.), soin gratuit (Aide Médicale de l'Etat : AME) etc. 

De telles libéralités ont eu pour effet d'engendrer encore plus d'arrivées d'illégaux. 

 

Certes, pris individuellement chaque récit de clandestin est une tragédie douloureuse. 

Cependant, la somme de centaine de milliers de tragédies nous oblige à proscrire toute compassion car nous  

ne pouvons faire face à tant de malheur. Le discoure compassionnel et humaniste nous est interdit. Les 

actions sur le coup de l'émotion, encore plus. Le discours politique et réaliste s'impose. 

Nommons les périls concrètement, sans faux semblant. En plus de la question économique, nous devons 

aborder  le problème culturel et identitaire. 

Les sans papier, originaires principalement du Maghreb, du Proche-Orient, de l'Afrique Subsaharienne, de 

l'Asie Centrale, arrivent en Occident avec, globalement, une culture, non seulement différente mais surtout à 

l'opposé de la nôtre, dont ils ne peuvent se départir, ce qui est tout à fait compréhensible. 

Néanmoins, il n'y a aucune raison pour que l'occident abandonne sa propre culture et, partant, son identité,  

                       

d'autant plus que nous sommes les pays d'accueil. 

En conclusion, les difficultés étant économique, culturel et identitaire, nous ne pouvons recevoir tous les 

indigents du monde. 

 

Golfe Persique 
 

En revanche, les pays du Golfe Persique : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Omar, 

Qatar sont des Etats extrêmement riches, musulmans, de même culture que la plupart des clandestins, 

parlant la même langue, et avec, de surcroît, de gros besoins de main-d'œuvre. 
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Il serait légitime que ces nations invitent leurs coreligionnaires à s'installer sur leur territoire ne serait-ce que 

provisoirement. D'autant que l'Islam fait obligation d'hospitalité à tout musulman envers d'autres 

musulmans. 

Culturellement et cultuellement, les émigrés auraient avantage à vivre dans ces pays. 

 

Demandeur d'asile  

 

80% des demandes d'asile sont récusés. Toutefois, 1% seulement de ces récusés sont reconduits à la 

frontière. 99% ont disparu fort opportunément, sitôt apprit leur infortune. 

La loi française est ainsi faite, qu'il suffit à un "sans papier " de réussir à rester cinq ans sur le territoire pour 

obtenir une régularisation. Cinq ans c'est long mais très réalisable car il faut déjà, au moins,  deux années 

avant d'avoir une réponse de l'administration française au sujet de l'éligibilité au titre du droit d'asile. Il reste 

trois ans à se dissimuler. Là nous pouvons compter sur un grand nombre d'associations pour aider les 

clandestins à se cacher. 

Il est totalement absurde, irresponsable, tant d'un point de vue administratif que d'un point de vue humain, 

d'étudier pendant des années un dossier de demande d'asile, comme cela se fait chez nous, alors que dans 

d'autre pays européens, il suffit de quelque mois.  

                   

Propositions 

 

- Suppression de tous les avantages sociaux que nous accordons aux émigrés illégaux. 

- Etablissement de centres d'hébergement fermés. 

- Refouler aux frontières tout clandestin. En mer, aux abords des points de départs, ne refouler 

que les embarcations qui ne présentent pas de danger pour les occupants. Pour les autres, les 

secourir et les placer dans les centres d'hébergement fermés. 

- Les demandeurs d'asile verront leur demande examinée. L'étude des dossiers ne doit pas excéder 

6 mois. Cela ce fait dans d'autre pays de l'Union européenne.   

Avec les centres d'accueil fermés, les déboutés de la demande d'asile seront dans l'impossibilité 

de se fondre dans la nature. La reconduite doit être immédiate.     
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           Schengen 

                       

C'était une belle idée. C'était une grande idée. 

Se déplacer à l'intérieur de l'Union Européenne, sans contrôle, sans frontière, c'était le meilleur lien de 

l'Europe.  

Les différents Etats européens remettaient entre les mains de "Bruxelles", en pleine confiance, leurs 

sécurités frontalières. Chaque Etat  acceptait de lever leurs barrières dans la mesure où les frontières 

extérieures étaient fermement garanties. 

Fort éloignés de nos accords, les fonctionnaires de Bruxelles ont fait preuve d'un laxisme, d'un "angélisme", 

voire d'une irresponsabilité coupable. 

Des centaines de milliers de clandestins franchissent nos frontières, traversant le continent du sud vers le 

nord. 

La Chancelière Angela Merkel prévient que l'âme de l'Europe et "l'espace Schengen" sont menacés si les 

pays européens n'arrivent pas à conclure un accord au sujet des quotas d'accueil des réfugiés clandestins. 

Certainement, mais dans le "contrat" Schengen, il n'était pas prévu d'accueillir plusieurs centaines de milliers 

de clandestins. 

 

       
 

En tout état de cause, la solution ne réside pas dans la répartition des émigrés à travers tous les pays de 

l'Union Européenne, ne serait-ce que parce qu'ils pourront à tout moment quitter leur lieu d'attribution pour 

se rendre dans le pays de leur choix, les déplacements à travers "l'espace Schengen" étant libre… 

Par ailleurs, dans le "contrat", il était fortement question de garantir les frontières extérieures, ce qui n'a pas 

été respecté. 

Assurément, aujourd'hui, les accords de Schengen sont "moribonds". Il est légitime que les Etats de l'Union, 

face à la déficience de Bruxelles, aient la tentation de reprendrent possession de leur sécurité frontalière.  

Les accords de Schengen stipulent qu'il est possible de les suspendre momentanément, jusqu'à trois mois, 

lorsqu'un Etat estime qu'il y va de sa sécurité. 

Nul ne peut prévoir la durée d'une crise. Cela peut aller au delà de trois mois. 

 

Propositions 

- Possibilité d'une suspension des accords de Schengen jusqu'à résolution de la difficulté. 

- Refonte des accords de Schengen. 

 

… C'était une belle idée. C'était une grande idée. A nous de nous la réapproprier.  
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     Conventions internationales 

 
Les "immigrationnistes" nous rappellent que nous avons signé toute une série de conventions 

internationales : déclaration universelle des droits de Lhomme  (1947), convention européenne des droits de 

 

      
               

l'homme (1950), convention de Genève (1951), convention des réfugiés (1951) etc. 

Assurément, mais comme nous pouvons le constater, la plupart des conventions internationales, des plus 

significatives, date du milieu du siècle dernier, ce qui entraine une inadaptation pour un grand nombre de 

leurs articles. 

En effet, il n'y a plus grand rapport entre les années 1950 et la deuxième décennie du 21emesiècle. À cette  

époque, le nombre de demandeurs d'asile était infime : quelques opposants ayant réussi à fuir les diverses 

dictatures qui sévissaient à travers le monde en cette période. Les textes étaient tout à fait adaptés. 

Mais les signataires des conventions de tout ordre ne pouvaient prévoir l'envahissement de plusieurs 

centaines de milliers d'illégaux qui submergeraient l'Europe soixante ans plus tard.  Ce qui induit 

l'obsolescence de certaines dispositions. 

 

Proposition 

 

- Dénoncer les articles des conventions qui ne sont plus adaptés à notre époque. 
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       Immigration légale 

 

        

À l'origine, l'immigration était une immigration européenne et essentiellement d'origine chrétienne qui c'est 

assimilé à la société française malgré des frictions et des heurts inévitables. 

Dans les années 1960 nous faisions venir une immigration maghrébine et africaine. Il s'agissait d'une 

immigration  de main-d'œuvre. C'était les "trente glorieuses", il y avait beaucoup de travail, on manquait de 

"bras". À l'heure de la retraite, ils retournaient chez eux, pour la plupart; dans leur famille car ils étaient 

venus seuls. 

En 1974, le Président français, Valery Giscard d'Estaing, autorisait le "regroupement familial". 

Des familles entières provenant de toute l'Afrique, et surtout d'Afrique du nord, s'établissaient en France. 

Nous passions brutalement d'une immigration de main-d'œuvre à une immigration démographique car les 

français ne "faisaient plus assez d'enfant". 

Ceci au moment où nous arrivions à la fin des "trente glorieuses" et au moment, également, où nous  

rentrions dans une période de chômage endémique d’où nous ne sommes toujours pas sortis. 

 

Les nouveaux arrivants se sont installés dans des HLM des banlieues de grande métropole. 

Ces banlieues devenaient, au fil du temps, musulmanes. 

Les enfants d'immigrés qui naissaient en France devinrent automatiquement Français en vertu du "droit du 

sol". 

Tout le monde pensait  que ces nouveaux immigrés du "regroupement familial" allaient s'assimiler comme 

les autres immigrés européens quelques années auparavant. 

Il n'en fut rien. Dans certaines "cités "est apparu de plus en plus souvent des femmes avec un tchador sur la 

tête. Les jeunes filles subissaient un machisme des plus rétrogrades. Très vite la délinquance sévit, le trafic 

de drogue s'installa ainsi que le trafic d'armes. Le salafisme s'implanta, les habitants non musulmans ont fui  

               
            

pour la plupart. Le communautarisme s'organisa. La police n'ose pas rentrer dans les cités, les pompiers et 

les médecins non plus. Nous sommes dans une zone de non-droit. Il y en a environ 800 en France. 
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Nombre de musulmans en prison 

 

On estime le nombre de musulmans en prison, entre 50% et 60% de la population carcérale alors qu'ils  

représentent environ 10% de la population française. 

Mohamed Loueslati, musulman et aumônier de prison révéla lui-même, dans une interview à l'Express, que  

les détenus musulmans sont majoritaires. Cette situation est identique dans toute l'Europe. 

Adeline Hazan est "contrôleur général des lieux de privation de liberté". Elle estime la population carcérale 

musulmane à 50% voire 70%. Elle est magistrate, socialiste, de père Egyptien, et a été présidente du 

"syndicat de la magistrature" très orienté à gauche. Bref ! On ne peut la soupçonner d'être à "l'extrême 

droite"…  

 

Le mariage, un bon moyen pour devenir français  

 

Énormément d'étrangers deviennent français par le simple fait qu'ils ont contracté mariage avec un 

ressortissant français. Ce qui induit beaucoup de mariages de pure forme, dénommés "mariages blancs". 

L'Islam : inadaptation avec les lois démocratiques occidentales 
 

Certes, la question des zones de non-droit est très importante.  

Mais plus importante encore est l'impossibilité d'intégration des musulmans dans nos sociétés occidentales 

et démocratiques, du fait que pour ces derniers, les préceptes coraniques sont toujours au-dessus des lois 

des hommes.  

Si nous n'intégrons pas cette logique, nous ne pouvons rien comprendre quant aux agissements islamiques. 

 À ceci s'ajoute toute une série de paroles du Prophète que les musulmans désignent sous le terme de 

"Hadith "et qui fait autorité également sur les lois des simples humains que nous sommes. 

Assurément, ceci n'est pas compatible avec nos lois d'Etat de droit. 

Que dit le Coran ? 
 

Dans un certain microcosme "intellectualiste",  une réelle doxa s'est imposé, affirmant que les musulmans 

intégristes ont  "interprété" le Coran, qu'ils l'ont dévoyé, sorti du "contexte" et que les diverses traductions  

sont d'une rigueur discutable etc. Pourtant, dans le livre sacré, il est dit, à plusieurs reprise que Dieu a 

transmis  à Mahomet, les versets en langue arabe, de façon très claire afin qu'ils soient compréhensible par  

tous. Il n'y a pas d'interprétation possible. 

L'Islam serait une religion tolérante et non agressive. 

Ci après, voici quelques versets édifiants. 

                        

Sourate 2, verset 187. Tuez-les (les infidèles, les non musulmans) partout où vous les trouverez, et chassez-

les d’où ils vous auront chassés. La tentation de l'idolâtre est pire que le carnage à la guerre. Ne leur livrez 

point de combat auprès de l'oratoire sacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils le font, tuez-les. Telle est 

la récompense des infidèles. 
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Sourate 5, verset 37. Voici quelle sera la récompense de ceux qui combattent Dieu et son Apôtre, et qui  

                       

emploient toutes leurs forces à commettre des désordres sur la terre : vous les mettrez à mort ou vous ferez 

subir le supplice de la croix ; vous leur couperez les mains et les pieds alternés ; ils seront chassés de leur pays. 

L'ignominie les couvrira dans ce monde, et un châtiment cruel dans l'autre. 

 

Sourate 8, verset 40. Combattez-les jusqu'à ce que la sédition soit anéantie, et que toute croyance devienne 

celle de Dieu ; s'ils mettent un terme à leurs impiétés : certes Dieu voit tout. 

                       

Sourate 8, verset 66. O prophète ! Excite les croyants au combat. Vingt braves d'entre eux terrasseront deux 

cents infidèles. Cent en mettront mille en fuite, parce que les infidèles n'ont point de sagesse. 

 

Sourate 9, verset 5. Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres (polythéistes) partout où vous les trouverez, 

faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade ; mais s'ils se convertissent, s'ils 

observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. 

 

Sourate 9, verset 29. Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regarde 

point comme défendu ce que Dieu et son Apôtre ont défendu, et ceux d'entre les hommes des Ecritures (les 

juifs et les chrétiens) qui ne professent pas la vraie religion (l'Islam). Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils 

payent le tribu de leurs propres mains et qu'ils soient soumis. 

                     

Sourate 47, verset 4. Quand vous rencontrez les infidèles, tuez-les jusqu'à en faire un carnage, et serrez les 

entraves des captifs que vous aurez fait. 

 

Sourate 47, verset, 8. O croyant ! Si vous assistez Dieu dans sa guerre contre les méchants,  lui il vous 

assistera aussi, et affirmera vos pas. 

 

Sourate 47, verset 9. Pour les incrédules, puissent-ils périr, et puisse Dieu rendre nulles leurs œuvres ! 

 

Sourate 47, vers 11. N'ont-ils jamais traversé ces pays ? N'ont-ils pas vu quelle a été la fin de leurs devanciers 

que Dieu extermina ? Un sort pareil attend les infidèles de nos jours. 

 

Sourate 48, verset 16. Dis encore aux Arabes du désert qui sont restés chez eux : Nous vous appellerons à 

marcher contre des nations puissantes ; vous les combattrez jusqu’à ce qu'elles embrassent l'islamisme. Si 

vous obéissez, Dieu vous accordera une belle récompense ; mais si vous tergiversez comme vous l'avez déjà 

fait autrefois, il vous infligera un châtiment douloureux. 

                     

Sourate 66, verset 9. O prophète ! Fait la guerre aux infidèles et aux hypocrites, sois sévère à leur égard. La 

géhenne sera leur demeure. Quel détestable séjour ! 

 

Comme le formulent les musulmans : "c'est écrit". 
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Sourate 2, verset 70. Désirez-vous, O musulmans, que les juifs deviennent croyants à cause de vous ? Un 

certain nombre d'entre eux cependant obéissait à la parole de dieu ; mais par la suite ils l'altérèrent 

sciemment après l'avoir comprise. 

 

Sourate 3, verset 184. Dieu a stipulé avec les juifs qu'ils auraient à expliquer le Pentateuque aux hommes et 

qu'ils ne le cacheront pas. Ils l'ont jeté par-dessus leurs épaules et l'ont vendu pour un vil prix. Vilaine 

marchandise que celle qu'ils ont reçue en retour ! 

       

Sourate 4, verset 48. Parmi les juifs,  ils y en a qui déplacent les paroles de leurs Ecritures et qui disent : Nous 

avons entendu, mais nous ne voulons pas obéir. Ecoute des choses que tu ne saurais comprendre, et 

observez-nous. Ils embrouillent leurs paroles avec leurs langues, et calomnient la vraie religion (l'Islam). 

 

Sourate 4, verset 49. Que ne disent-ils plutôt (les juifs) : Nous avons entendu et nous obéirons ? Ecoute-nous 

et jette un regard sur nous. Ce langage leur serait bien plus profitable et serait plus loyal. Mais Dieu les a 

maudits à cause de leur infidélité, et il n'y a parmi eux qu'un petit nombre de croyant (qui ait accepté l'islam). 

 

Sourate 5, verset 56. O croyants ! Ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens ; ils sont amis les un des 

autres. Celui qui les prendra pour ami finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point le guide des pervers. 

 

Sourate 5, verset 85. Tu reconnaitras que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les fidèles sont 

les juifs et les idolâtres, et que ceux qui sont le plus disposés à les aimer sont les hommes qui se disent 

chrétiens : c'est parce qu'ils ont des prêtres et des moines, hommes exempt de tout orgueil. 

 

Sourate 22, verset 17. Dieu prononcera, au jour de la résurrection, entre les vrais croyants, et les juifs, les 

sabéens, les chrétiens, les mages (adorateurs du feu) et les idolâtres ; car Dieu est témoin de toutes choses 

. 

Sourate 33, verset 26. Il a fait (Dieu) que les juifs qui assistaient les confédérés (les polythéistes) sortirent de 

leur forteresse ; il a jeté dans leurs cœurs la terreur et le désespoir ; vous en avait tué une partie, vous en avez 

réduit en captivité une autre. Dieu vous a rendu héritiers de leurs pays, de leurs maisons et de leurs richesses ; 

du pays que vous n'aviez jamais foulé jusqu'alors de vos pieds. Dieu est tout-puissant. 

 

Sourate 59, verset 7. Les dépouilles (butin) enlevées aux juifs chassés de leur forteresse appartiennent à Dieu  

et à son envoyé (Mahomet). Elles doivent être distribuées à ses parents, aux orphelins, aux pauvres et aux 

voyageurs. Il serait injuste que les riches les partageassent. Recevez ce que le Prophète vous donnera, et ne 

prétendez rien au-delà. Craignez Dieu, il est terrible dans ses vengeances. 

 

Sourate 59, versé 11. As-tu  entendu les impies qui disent aux juifs infidèles leurs frères : Si l'on vous bannit,  

nous vous suivrons, nous ne recevrons de loi que de vous. Si l'on vous assiège, nous volerons à votre secours ? 

Dieu est témoin de leurs mensonges. 
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Sourate 61, verset 5. Ceux qui ont reçu le Pentateuque (les juifs), et qui ne l'observent pas, ressemblent à 

l'âne qui porte des livres. C'est à quelque chose de vil que ressemblent les hommes qui traitent les signes de 

Dieu de mensonges. Dieu ne guidera point les impies. 

                   

À Médine vivaient trois tribus juives. Sous prétexte de trahisons, deux furent chassées, la troisième fut 

massacrée. 

 

Sourate 2, verset 228. (…) Les femmes à l'égard de leurs maris, et ceux-ci à l'égard de leur femmes, doivent 

se conduire honnêtement. Les maris sont supérieurs à leurs femmes. Dieu est puissant et sage. 

                   

Sourate 4, verset 38. Les hommes sont supérieurs aux femmes en raison des qualités par lesquelles Dieu a 

élevé ceux-là au dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter  les femmes. 

Les femmes  vertueuses sont obéissantes et soumises; elles conservent soigneusement pendant l'absence de 

leurs maris ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre 

l'inobéissance ; vous les reléguerez dans des  lits à part, vous les battrez ; mais aussitôt qu'elles vous 

obéissent, ne leur cherchez point querelle. Dieu est élevé et grand.  

 

Sourate 33, verset 57. O prophète ! Prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants d'abaisser 

un voile sur le visage. Il sera la marque de leur vertu et frein contre les propos des hommes. Dieu est 

indulgent et miséricordieux (citations du Coran extraites de la traduction de Kasimirski). 

 

Certes, tous les musulmans ne sont pas djihadistes, mais il existe grand nombre de principes traditionnels 

qui interdisent toute assimilation : 

- Dans le cadre professionnel, certains n'acceptent pas de recevoir des ordres d'une femme. 

- Nous  observons, de plus en plus, des hommes refuser de saluer leurs collègues féminines. 

- Des parents excluent que leurs filles participent aux cours de gymnastique avec les garçons. 

-De plus en plus nous constatons un refus de la mixité. 

- Réclamation d'horaires différents pour les hommes et les femmes dans les piscines. 

- Dans les hôpitaux, c'est le refus d'un soignant d'un autre sexe que le sien. 

- Demande en forte augmentation de salle de prières dans les entreprises. 

- Revendication pour le port du voile dans la fonction publique. 

- Dans les collèges, les lycées, à l'université, rejet de l'enseignement de Charles Martel, des croisades, de la  

théorie sur l'évolution des espèces, de la shoah etc. 

-Exigence d'un plat de substitution au porc, dans les cantines. 

-Mieux, exigence de menu halal. 

-Mieux encore, exigence que les enfants musulmans, ne soient pas assis près de ceux qui mangent du porc. 

- Sollicitation dans les entreprises, d'aménagement d'horaires pour cause de fêtes religieuses. 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

Force est de le constater, nous faisons face à des revendications religieuses, ethniques et culturelles. 

Deux cultures diamétralement opposées ne peuvent cohabiter.  

                    



Democcident Page 14 
 

 

                     

Droit du sol  
 

Le droit du sol est la règle en France depuis 1889. Si elle ne présentait aucun problème jusqu'ici, il en va 

autrement aujourd'hui. Répétons-le, l'immigration jusque dans les années 1960 était une immigration 

principalement européenne et chrétienne et ne posant aucune difficulté d'assimilation. Les générations 

suivantes se considéraient pleinement françaises. 

L'immigration actuelle est essentiellement afro-musulmane et asiatico-musulmane et cette population ne 

s'intègre pas, en général. 

Les nouvelles générations sont, bien sûr, françaises d'office grâce au droit du sol mais très souvent ne se 

considèrent pas comme telles. Pire, ces français "d'offices" n'aiment pas la France. Pire encore, ils ont honte 

de dire qu'ils sont français. 

Que l'on nous permette ici de citer ce témoignage dans le journal, l'Obs, de Lilian Thuram, champion du 

monde de football en 1998. Après  les attentats de janvier 2015 en France, le footballeur fait la tournée des 

lycées du 93, Seine-Saint-Denis, afin d'expliquer la laïcité. 

À la question du journaliste : "Parmi les élèves que vous rencontrez dans les lycées, sont-ils nombreux à ne 

pas se reconnaître comme français ?" 

L. THURAM : "ça semble en effet très surprenant mais quand je leur demande qui est Français ici, ils ne lèvent 

pas la main." 

Ce témoignage, qui est loin d'être exceptionnel, est somme toute très édifiant. Rappelons qu'il s'agit d'élèves 

de lycée et non de collège, bien plus jeunes. 

Certes, ces adolescents qui rejettent la France ne grossiront pas systématiquement les rangs des djihadistes 

en Syrie. Cependant, ils chahuteront et siffleront l'hymne français, refuseront certain cours d'histoire qui ne 

leur conviendraient pas, repousseront la laïcité et les lois qui contredisent le Coran. En un mot ils ne 

s'intègreront pas. 

Nous avons " produit " des Français " automatiques ", des Français de "carte d'identité". Cela est bien 

insuffisant. Il est fondamental d'être avant tout, Français de cœur. 

On nous objectera qu'ils ont tout loisir de refuser la nationalité française à leur majorité. Certes, mais cela 

reste très théorique. Refuser d'être Français ? Pour quelle nationalité ? Par ailleurs être Français cela est 

bien pratique administrativement et socialement… 

" Pas d'amalgame, pas d'amalgame" protesteront les immigrationnistes.  

Assurément, pas d'amalgame mais il aurait été opportun que les instances dirigeantes de l'Islam de France, 

ainsi que tout musulman, manifestent plus d'empressement à condamner, sans ambiguïté, toute  

manifestation relative à chaque acte contraire aux lois démocratiques de nos sociétés, telle que, par 

exemple, comme cité précédemment : les tentatives du port du voile dans la fonction publique, les exigences 

d'horaires différents pour les hommes et les femmes dans les piscines, le refus dans les hôpitaux d'un 

soignant d'un autre sexe que le sien, le rejet de l'enseignement de certain sujet, l'insulte à l'encontre de 

l'hymne français, les atteintes à la laïcité etc. plutôt que de s'abriter derrière l'argument " nous n'avons pas à 

démontrer notre rejet du terrorisme ni notre adhésion à l'Etat de droit". Assurément, mais de toute évidence, 

ces vérités n'apparaissent pas toujours aussi explicitement, pour l'ensemble des citoyens français. Il 

existerait même des soupçons de bienveillance…       
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          Le grand remplacement 

 

      
 

Ces derniers temps, on parle beaucoup de "grand remplacement". Ce concept comporte deux volets : le 

premier est relatif à un changement de la population européenne par une immigration afro-islamique pour 

l'essentiel. Le deuxième volet développe une idée complotiste. Les différents dirigeants européens, le 

parlement de l'U-E et même l'ONU, œuvreraient clandestinement pour livrer l'Europe  à l'immigration 

islamiste. 

Cette seconde partie complotiste est totalement extravagante et absurde. De plus' elle est largement reprise 

par une nébuleuse d'extrême droite des plus raciste et antisémite. Nous condamnons radicalement cette 

théorie de la supposé conspiration. 

         
           

En revanche, le changement de population est une évidence de plus en plus visible. Elle se réalise via deux 

vecteurs : en premier lieu, une importante et constante immigration légale, fortement majorée aujourd'hui 

par une massive immigration illégale. Ensuite, une fécondité des émigrés qui représente le double de la 

fécondité européenne. Ce n'est qu'une évaluation car les statistiques n'existent pas, puisque interdites.  

L'exemple mathématique très simple qui suit est édifiant. "A" (européens) est multiplié par deux 

(progénitures), "B" (immigrés non européens) est multiplié par quatre (progénitures). 

  

Soit A = 10   10 X 2 = 20  X 2 = 40  X2 = 80  X 2 = 160  

Soit B  = 1     1 X 4 = 4  X 4 = 16  X 4 = 64  X 4 =    256 

 

En quatre multiplication, "B" a largement dépassé "A". Ceci n'est qu'une petite illustration et n'a aucune 

valeur statistique, bien évidemment. Ajoutons cependant, que dans la réalité, "B" (ici, les émigrés) est, dès la 

source, en augmentation ininterrompue, légalement ou illégalement. 
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L'immigration une chance pour la France… ? 

 

D'aucuns affirment que "les immigrés sont une chance pour la France", alors qu'une majorité de Français 

s'imaginaient dans leur grande naïveté, que c'était la France qui était une chance pour les immigrés… 

Les tenants d'une telle affirmation mettent en avant le fait que les immigrés travaillent et, partant, payent 

des impôts. 

Certainement ! Mais c'est occulter le fait que leur nombre nécessite la mise en place de structures 

supplémentaires dans l'éducation nationale, la santé etc. Ajoutons, les versements importants d'allocations 

familiales, de sécurité sociale, de chômage etc. Le chômage des immigrés est estimé entre 20% et 45%. Une 

telle "fourchette" est dû, là encore, au manque de statistiques.  

                     

Loin d'être bénéfique pour la France, l'immigration à un coût entre 30 et 70 milliards. Le différenciel énorme 

entre ces deux chiffres provient, toujours, de l'interdiction de statistiques.  

                    

L'argument démographique 

 

L'Europe à une fécondité négative et, de ce fait, nous aurions besoin de l'immigration pour payer nos 

retraites, argumentent les immigrationnistes.  

                     

Mais ces immigrés seront également, un jour en retraite. Qui paiera les pensions  de ces émigrés retraités ? 

D'autres nouveaux émigrés qui, a leur tour, seront en retraite et qui auront besoin d'autres immigrés pour 

payer…etc. 

Et nous voilà de nouveau dans la substitution de population. 

D'autre part, l'Europe  manque de population… européenne. Personne n'avance que l'on manque de  

population magrébine ou subsaharienne ou autres. 

Il est absolument essentiel que l'Europe engage un programme de natalité réellement volontariste. Les 

sommes considérables allouées à l'émigration légale et illégale pourraient être employées avantageusement 

au bénéfice d'une telle politique. 

 

Immigration de main d'œuvre, si nécessaire. 

                     

Seule, l'immigration de main d'œuvre, si nécessité, serait celle qui vaille. Toutefois, avec un " réservoir " de 

six millions de chômeurs la France n'a absolument pas besoin de travailleurs étrangers. 

L'argument selon lequel les émigrés exécutent le travail que les Français ne veulent pas effectuer, n'est plus 

d'actualité depuis fort longtemps. Cette thèse était sans doute acceptable à l'époque des "Trente 

Glorieuses" ou le chômage n'existait quasiment pas. Aujourd'hui les Français ne peuvent pas se permettre de 

faire la " fine bouche ", ils acceptent généralement tout travail qui se présente. 

Assurément, il subsiste encore 500 000 emplois non pourvus. Nous soulignerons que les immigrés ne les 

occupent pas, également. La véritable raison n'est pas un refus des Français ou des immigrés pour ces 

postes. Il s'agit, dans la plupart des cas, de professions qui demandent une formation. L'Etat français doit 

enfin montrer une réelle volonté politique pour organiser la formation professionnelle en priorité pour ceux 

qui n'en ont pas, ou pour les chômeurs afin qu'ils se dirigent vers un secteur demandeur de main d'œuvre. 
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Propositions 

-En finir avec le rassemblement familial. 

-Rétablir le droit du sang. 

- Extradition de tout délinquant avéré qui bénéficie d'une double nationalité. 

-Extradition de tout délinquant étranger. 

- Supprimer la loi qui attribue d'office la nationalité française à tout étranger qui contracterait 

mariage avec un ressortissant français. 

- Engager au niveau européen une dynamique politique de natalité. 

- Engager une véritable politique de formation professionnelle. 

 

Immigration "Jaune" 

                   

On nomme familièrement " immigration jaune ", l'immigration chinoise, vietnamienne, cambodgienne etc. 

Précédemment, nous avons évoqué l'intégration sans problème de l'immigration Christiano-européenne 

étant globalement de même culture que les Français. 

Cependant, les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens etc. ont une culture fort différente de la nôtre, ce 

qui ne les a pas empêchés de s'intégrer complètement à notre société, et les Français n'on aucun sentiment  

de rejet à leur égard.  

           
         

Alors pourquoi rencontrons-nous les problèmes que l'on sait avec l'immigration musulmane ? Nous pensons 

que la difficulté provient de la religion. L'Islam est une religion qui entend être exclusive et, nous l'avons 

précédemment mentionné, tout musulman doit considérer que les préceptes du Coran sont au dessus de 

toutes les lois des hommes. Partant, la cohabitation est impossible avec les sociétés démocratico-

occidentales. 

                   

              Statistiques ethniques 
 

Aujourd'hui, nous faisons des statistiques sur tout sujets, mais il est interdit, en France, d'en produire au 

sujet d'ethnies ou de religions, contrairement aux pays anglo-saxons. 

Le prétexte de ce refus serait l'usage malintentionné qui pourrait être fait de ces données. Il semblerait que 

les opposants aux statistiques font une confusion, involontaire ou volontaire … entre listes ethniques et  

statistiques ethniques. Les listes sont, bien sûr, dangereuses mais les statistiques ne représentent aucun 

risque, n'étant pas nominatives. Ce ne sont que des photographies de la composition de la société à un 

moment donné. 

Sans chiffres précis, il est impossible d'aborder un débat sérieusement dès que cela concerne l'immigration 
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car les chiffres les plus fantaisistes circulent : combien d'émigrés ?  Quel est le coût réel de l'immigration ? 

Cela représente-il un bénéfice pour la France ? Combien de musulmans incarcérés ? Etc. quelque soient nos 

opinions, tout le monde y trouvera avantage. Précisons que 60% des français sont favorable à de telles 

statistiques. 

 

Proposition 
 

- Etablissement de statistiques ethniques. 

 

         La repentance française 

 

"Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute)". La 

France n'en finit plus de battre sa coulpe. Coupables de colonisation et de traite des Noirs. 

 

Commençons par la colonisation. De tout temps, dans l'histoire de l'humanité, la colonisation (même si le  

terme est anachronique) a toujours existé : l'Egypte des pharaons, la Grèce, surtout avec d'Alexandre Le 

Grand, Rome etc. Ceci, très brièvement, en ce qui concerne l'antiquité. 

 Au 5eme siècle les invasions germaniques mirent à bas l'empire romain. 

 

Mais également, au 7 eme siècle, c'est le début de l'expansion de l'Islam, les armes à la main. 

       
Occupation de l'Espagne par les musulmans en 711, libérée en 1492, soit près de 8 siècles d'occupation. 

  

Arrivée jusqu'à Poitiers et arrêtée en 732 par Charles Martel.  

Expansion en Asie et jusqu'en Chine et le sous continent indien au 11eme siècle. 

Jamais nous n'avons entendu une quelconque  repentance de la part des arabo-musulmans pour toutes 

leurs conquêtes. 
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L'empire Ottoman. 

 

L'empire Ottoman a duré de 1299 jusqu'à 1923 soit 624 ans.

Pareillement, nous n'avons jamais entendu un quelconque responsable turc se repentir d'une telle 

colonisation. 

     

La traite des Noirs 

 

      
 

La traite des Noir à commencé par la traite intra

relayée par la traite arabo-musulmane qui a été la plus longue de 

européenne. 

      
 

La traite intra-africaine ou la traite arabo

a bien existé. 

Cependant, seule la France fait acte de contrition

globalement fiers de notre histoire.

 

 

 

 

      

 

duré de 1299 jusqu'à 1923 soit 624 ans. Il s'étendait sur trois continents.

Pareillement, nous n'avons jamais entendu un quelconque responsable turc se repentir d'une telle 

       

  

oir à commencé par la traite intra-africaine, autrement dit par les Noirs eux

musulmane qui a été la plus longue de l'histoire, puis suivie

  

traite arabo-musulmane, nul n'en parle. C'est un "tabou" absolu

France fait acte de contrition. Il faut en finir avec cette résipiscence 

de notre histoire. 
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étendait sur trois continents. 

Pareillement, nous n'avons jamais entendu un quelconque responsable turc se repentir d'une telle 

        

oirs eux-mêmes. Elle fut 

, puis suivie par la traite  

"tabou" absolu. Pourtant cela 

résipiscence française. Soyons 



Democcident Page 20 
 

       Laïcité 

   

       
 

 
La laïcité est le principe de la séparation de l'Etat et de la religion; toutes les religions. 

Au début du 20eme siècle la religion catholique s'est opposé à la laïcité pendant plusieurs décennies. 

Aujourd'hui, cette religion a complètement intégré le principe de laïcité. 

À présent, l'opposition est musulmane. De part son précepte de base qui stipule que le Coran est au dessus 

de toutes lois des hommes, l'Islam ne peut s'adapter à la laïcité et même aux lois d'un pays non musulman. 

Ce qui est fort regrettable car, bien évidemment, il est hors de question que la France et l'Occident en 

général, cèdent aux désidératas de l'Islam ou de quelque autre religion. 

 

 

       Les traditions 
 

Les règles de la laïcité étant posées, d'aucuns, au nom d'une égalité rigoureuse, préconisent les mêmes 

droits dont bénéficie la religion catholique, notamment pour ce qui concerne les commémorations et les  

manifestations des autres religions.  

Cela se traduirait par les commémorations, également, des calendriers juif, musulman, bouddhiste, 

indouisme, confucianisme, taôisme etc. (toutes ces religions existent en France, et d'autres encore). 

D'emblée, nous nous apercevons que cela serait matériellement impossible, d'autant que ces manifestations 

sont, pour la plupart, accompagnées de jours fériés. 

                    

Toujours au nom de l'égalité et de la laïcité, les intransigeants  enjoignent : " dans ce cas, pas de fêtes  

catholiques"… 

Il est nécessaire de garder à l'esprit que nous sommes dans un pays de tradition catholique depuis prés de 

1600 ans et, quel que soit notre sentiment envers cette religion, il serait impensable d'éliminer Noël, Pâques, 

la Pentecôte, l'Ascension etc. De plus, nous devrions également interdire aux cloches de sonner, débaptiser 

toutes les communes dont le nom comporte le mot "saint" : Saint Germain, Saint Trompez, Saint Raphael, 

sainte Marie de la Mer etc. D'emblée, nous percevons l'irréalisme de telles positions.   

Nous préconisons la cohabitation entre la laïcité et la religion catholique, notre tradition ; ce qui implique 

également, à titre d'exemple, la possibilité de dresser des sapins de Noël, des crèches de Noël même dans 

les mairies et en tout lieu qui plaira aux citoyens français. 
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 Laïcité TOTAL mais respect des traditions de nos sociétés occidentales.

La laïcité se termine là ou commence la tradition séculaire.   

                   

           

 

 

 

      Les F
 

La réponse est : Non ! Et en voici la démonstration

 

      
 

Léon Blum, juif,  considéré comme une importante figure de la gauche.

 

      

      
 

 

  

respect des traditions de nos sociétés occidentales. 

La laïcité se termine là ou commence la tradition séculaire.    

                

Les Français sont-ils antisémites

Et en voici la démonstration. 

   

, juif,  considéré comme une importante figure de la gauche. 
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ils antisémites ? 
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Pierre Mendès-France, juif, grande référence

  

      
Simone Veil, juive, rescapée des camps de la mort, longtemps en tête des sondages, surnommé

des sondages". 

      

Dans le show-biz…  

 

 

     
 

Michel Drucker, juif, toujours présentateur préféré des français.

 

     
 

Jean Jacques Goldman, juif, grand chanteur, composite

mania" et chaque année,  il est nommé la "personnalité préférée

 

 

, juif, grande référence de la politique française, au-delà des clivages politiques.

   
des camps de la mort, longtemps en tête des sondages, surnommé

   

 

, juif, toujours présentateur préféré des français. 

 

rand chanteur, compositeur. Il a provoqué ce que l'on a nommé la 

et chaque année,  il est nommé la "personnalité préférée des Français". 
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des clivages politiques. 

des camps de la mort, longtemps en tête des sondages, surnommée "la madone 

ur. Il a provoqué ce que l'on a nommé la "goldman-
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Patrick Bruel, juif, chanteur, détesté par Jean Marie Le Pen, apprécié par toutes les générations, provoqua la 

bruelmania. 

 

Cette liste est loin d'être exhaustive. 

 

Les Français ne sont pas antisémites, cependant les actes d'antisémitisme ont fortement progressé en 

France. Incontestablement, mais nous savons d’où ils viennent. Aujourd'hui, ces actions sont, dans la plupart 

des cas d'origines musulmanes. 

Ces violences provoquent le départ des juifs, pour la plus grande satisfaction des islamistes. 

Nous pensons que c'est une erreur. Ils doivent rester en France et faire face. 

           

           

                      

      Justice et délinquance 

                    

Tout un chacun a été, peu ou prou, victime de la délinquance. Qui n'a pas subi une agression plus ou moins 

importante, ou une "visite" de propriété, ou un vol de voiture, ou d'autoradio etc. ? Il s'agit donc bien d'un 

fléau. Environs 67 000 délinquants (dans le sens très général du terme), soit, approximativement,  0,01% 

portent atteinte à toute une population de 66 millions d'habitants (en France). 

 

       
Les Français ne supportent plus d'entendre que tel individu a été libéré à la moitié de sa peine, ni  

d'apprendre que tel délinquant a été condamné 5, 10, 20 fois alors qu'il n'aurait que 25 ans d'âge, ce qui 

suppose qu'il n'a pas fait de prison ou très peu. Et que dire de ces meurtriers qui ont commis un crime 

atroce, souvent sur des enfants, lors d'une permission ? 

Ce qui induit, bien sûr, qu'aujourd'hui 50% des français sont favorable au rétablissement de la peine de 
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mort. Alors qu'il était 35% en2010. 

                     

Aux Etats-Unis, où la peine de mort existe dans certains Etats, on a dénombré 130 condamnés à mort 

innocentés in extrémis en 25 ans, dont 84 pour seulement l'année 2013. Combien n'ont pas eu une telle 

chance, bien qu'innocent ? En cas d'erreur reconnue, après l'exécution, on ne plus réparer. Pour cette raison 

nous, ne sommes pas favorables à la peine de mort. 

 

En revanche, il est nécessaire d'établir à la place de la peine de mort, une perpétuité réelle. Le condamné ne 

doit plus jamais ressortir. Lors d'erreur judiciaire, la réparation est toujours possible. 

 

Travail obligatoire en prison 

 

Pour subvenir à nos besoins, tout le monde travaille. Il n'est pas acceptable que l'entretien des détenus soit 

supporté par le contribuable. 

 

Double nationalité et étranger 

 

Tout détenu ayant une double nationalité devrait perdre la nationalité française après exécution de sa peine 

et devrait être expulsé du pays. 

Tout détenu étranger devrait, également, être expulsé du pays après exécution de sa peine. 

Scolarisation des mineurs en prison 

 

50% des mineurs en prison sont en échec total de lecture. Les mineurs ne doivent pas travailler, en 

revanche, il est essentiel qu'ils suivent une scolarité des plus complètes. Tout mineur doit sortir de prison 

avec une formation professionnelle. S'il n'a pas eu le temps de terminer sa formation en prison, parce que sa 

libération est survenue, il la terminera à l'extérieur, obligatoirement. 

 

                  

Propositions 

- Perpétuité réelle. 

- Abolition des remises de peine. 

- Abolition des permissions. 

- Travail obligatoire. 

-  Perte de la nationalité française pour les détenteurs d'une double nationalité. 

- Expulsion des étrangers. 

- Scolarisation et formation professionnelle obligatoire pour les mineurs.   
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En prélude à ce chapitre nous ne résistons pas au plais

diffusée sur les réseaux sociaux. 

      

"Celui qui a été puni étant enfant parce qu'il a désobéi à ses parents ou à ses professeurs, aujourd'

d'un traumatisme psychologique rare

 

Comme la très grande majorité des français, nous désirons un retour aux fondamentaux.

urgent de rétablir, l'autorité des professeurs

"ringard", c'est simplement du respect, de la politesse.

Nous sommes favorables au rétablissement de l'évaluation de la

60. 

 

Depuis plus de 40 ans, l'école est un vé

classement "Pisa", sur 32 pays évalués.

de sérieuses difficultés de lecture. 

 

Les connaissances de l'histoire sont absol

est instruite cette matière. La chronologie, ce que l'on no

remplacé par l'apprentissage par thèmes. De surcroî

histoire (colonisation, traite des Noirs etc.) en survolant à peine les sujets glorieux (

Révolution, les droits de l'homme etc.).

 

Encore une foi, que l'on nous autorise à produire un 

 

"…Mais à cause des sous-marins américains coulés par 

le Japon soutenue par les allemands; les 

S'en suit la défaite de l'Allemagne, 1918, la

violé le traité de Yalta (1914), l'Etats

communisme se fera par le Japon : bombardeme

      

Edifiant… 

 

 Education nationale 

  

ous ne résistons pas au plaisir de reproduire cette savoureuse 

       

"Celui qui a été puni étant enfant parce qu'il a désobéi à ses parents ou à ses professeurs, aujourd'

rare, appelé : EDUCATION"… 

très grande majorité des français, nous désirons un retour aux fondamentaux.

des professeurs. Se lever quand le professeur entre en classe n'est pas 

c'est simplement du respect, de la politesse. 

au rétablissement de l'évaluation de la bonne conduite, comme dans les années 

l'école est un véritable laboratoire "pédagogiste". Le résultat est la 25em

classement "Pisa", sur 32 pays évalués. Le résultat, également, est que 20% d'élèves rentre

Les connaissances de l'histoire sont absolument affligeantes. Conséquence directe de la façon navrante dont 

La chronologie, ce que l'on nomme communément "le roman national" est 

remplacé par l'apprentissage par thèmes. De surcroît, on insiste sur l'aspect négatif culpa

oirs etc.) en survolant à peine les sujets glorieux (le Siècle des Lumières, la 

de l'homme etc.). 

, que l'on nous autorise à produire un "chapelet de perles", un véritable 

marins américains coulés par les troupes allemandes et de l'attaque du Mexique

llemands; les Etats-Unis décident de se mettre en guerre pour leur propre sécurité. 

t la défaite de l'Allemagne, 1918, la seconde guerre mondiale finit enfin. Dû au fait que l'URSS est 

Etats-Unis décide de se mettre en guerre contre cet Etat

communisme se fera par le Japon : bombardement Hiroshima et Nagasaki." 
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cette savoureuse citation qui est 

    

"Celui qui a été puni étant enfant parce qu'il a désobéi à ses parents ou à ses professeurs, aujourd'hui souffre 

très grande majorité des français, nous désirons un retour aux fondamentaux. Avant tout, il est 

lever quand le professeur entre en classe n'est pas 

, comme dans les années 

est la 25eme place au 

, également, est que 20% d'élèves rentrent en 6eme avec 

ument affligeantes. Conséquence directe de la façon navrante dont 

me communément "le roman national" est 

on insiste sur l'aspect négatif culpabilisant de notre 

le Siècle des Lumières, la 

perles", un véritable joyau… 

allemandes et de l'attaque du Mexique par 

en guerre pour leur propre sécurité. 

seconde guerre mondiale finit enfin. Dû au fait que l'URSS est 

mettre en guerre contre cet Etat. La suppression du 
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Le responsable de ce "galimatias" n'est pas l'élève mais la méthode d'apprentissage d'un pédagogisme 

accompli. 

 

Interdiction de contestation de certains cours d'histoire 

 

Nous l'avons déjà évoqué, certains se permettent de refuser telle partie de l'enseignement de l'histoire : 

Charles Martel, les croisades, la théorie de l'évolution, la shoah etc. 

                  

L'uniforme 

 

Voile islamique, kippa, croix etc.  

Pour en finir avec ces différents signes religieux qui sont autant d'entorses à la laïcité nous préconisons le 

port de l'uniforme scolaire, comme cela se pratique dans des dizaines de pays. 

 

L'hymne 

 

Afin de réapprendre "la fierté de la France", commençons par enseigner la "Marseillaise" en école primaire, 

comme dans les années 1960. 

 

Décrochage scolaire 

 

Chaque année, 150 000 élèves, en moyenne, sortent de l'éducation nationale sans diplôme et sans aucune 

formation professionnelle. 

Aucun élève ne devrait quitter l'école sans une formation, si possible dans un secteur demandeur, tel que: 

technicien en informatique, conducteurs de transports en commun, métiers de bouche, hôtellerie,  BTP, 

électricien, plombier, menuiserie, mécanicien, carrossier automobile, chaudronnerie, soudure, aide à la 

personne etc. 

 

Propositions 

 

- Politique volontariste de réappropriation de l'autorité du corps enseignant. 

- rétablissement de l'évaluation de la bonne conduite. 

- Interdiction rigoureuse de contestation de certains cours d'histoire. 

- Uniforme scolaire. 

- Apprentissage de la "Marseillaise" à l'école primaire. 

- Aucune sortie d'école sans un diplôme ou une formation professionnelle. 
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          Démocratie 

 

Par leurs revenus, par leurs multiples privilèges de toutes sortes, nos élites réalisent une politique qualifié de 

"hors sol". Le décalage entre le personnel politique et le peuple, est abyssal.  

 

La solution,  pour que les décisions soient prises au plus près des préoccupations des citoyens, réside dans le 

référendum d'initiative populaire que les Français plébiscitent à 85%. 

 

Par ailleurs, afin que les différents courants de pensées soit représentés le plus conformément possible, 

nous estimons qu'il est nécessaire d'établir le scrutin à la proportionnelle. 

              

Propositions 

 

- Référendum d'initiative populaire. 

- Scrutin à la proportionnelle. 
 

       Europe 

        
 

8 mai 1945, fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. 

9 mai 1950, naissance officielle de la Communauté Européenne. 

 

Après des millénaires de conflits, des hommes tels que : Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, 

Johan Willem  Beyen, Paul-Henri Spaak, Alcide de Gasparri et bien d'autres, décident d'en finir avec ces 

perpétuelles " guerres civiles " comme l'écrivait, en son temps, Victor Hugo : " Une guerre entre européens 

est une guerre civile ". 

  

Ces personnalités engagent la " création européenne ". Cela commence modestement mais 

significativement avec la mise en commun des productions allemande et française de charbon et d'acier 

(CECA). 

La déclaration de cet accord, par Robert Schuman, le 9 mai 1950 est considérée comme l'événement 

fondateur de la construction européenne et la journée  du 9 mai 1950 est retenue comme la date de  

naissance de l'Union européenne. 
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Dès lors, pas un seul conflit armé,  plus un seul coup de feu entre les pays de l'Union depuis près de 65 ans, 

ce qui ne s'était jamais produit. 

 

Le premier objectif des pères fondateurs de l'unification de l'Europe, a été atteint. 

                  

 

                     

S'il n'y avait que cette raison, si l'Union européenne n'aurait servi qu'à faire cesser les guerres, les conflits,  

les massacres, cela valait la peine de la réaliser et… de la pérenniser.  

 

La rupture 
 

C'était l’entente, en général,  entre l'Europe et ses ressortissants. Aujourd'hui, c'est la rupture. Quelles en 

sont les causes ? 

                     

 

Orientation et institutions de l'Europe 
 

Par son évolution en un grand marché, selon les vœux du Royaume-Uni, l'Europe s'est écartée de l'Europe 

politique. Or, comme l'a bien résumé d'une phrase, Jacques Delors : "On ne peut être amoureux d'un 

marché".  

Autre raison du désamour : l'invraisemblable opacité des institutions de l'Union. Qu'on en juge : Conseil de 

l'Union européenne, Conseil européen, Parlement européen, Comité des représentants permanents, 

Commission européenne etc.  

Que de conseils, Comités et autres Commission ! 

Combien de citoyens européens pourraient préciser la fonction des différents organismes précités, hormis le 

Parlement ? 

Combien seraient en mesure de nommer l'un de ces fonctionnaires qui, de fait,  gouvernent l'Europe ?  

Combien connaissent l'identité du Président de l'Europe (oui, nous avons un Président…) ? 

Pourquoi entend-on parler de " Présidence tournante ", tous les six mois, en faveur de chaque pays de 

l'Union alors que nous avons un Président ? Qui préside quoi ? 

                                                        

Tout ceci aboutit à un manque de visibilité amenant Henry Kissinger à ironiser: 

 " l'Europe, quel numéro de téléphone ? ". 

                    

Soulignons également cette propension des gouvernements, toutes tendances et tous pays confondus, à 

désavouer des mesures impopulaires, prises par l'UE et ratifiées à l'unanimité, donc par ceux-là même qui, 

par la suite, les condamnent par manque de courage politique. Cette attitude perfide  accroît le ressentiment 

antieuropéen.  

Ajoutons le mépris des "politiques" pour le mandat de député européen, trop souvent considéré comme : un 

pis-aller, une voie de garage,  faute de mieux... 
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Des réformes nécessaires 
 

Ceci étant posé, il n'en reste pas moins que l'Europe a un besoin urgent de réforme. Disons même que tout 

doit être reconsidéré. 

Avant tout, en finir avec cette "régulationite aigüe" : calibrage des concombres, des carottes, des bananes, 

volume des réservoirs des chasse d'eau des toilettes, taille des escabeaux, des essuie-glaces des tracteurs,  

                  

puissance des aspirateurs, bref, il n'existe pas un domaine qui échappe à cette manie de standardisation  

absurde et inutile. 

Dans l'esprit bureaucratique bruxellois, le fait de tout niveler renforcerait le sentiment d'appartenance à une 

même communauté. Dans la réalité, ce procédé est complètement contreproductif car les citoyens 

européens ne supportent pas cette standardisation. Encore une démonstration du fossé qui existe entre les 

fonctionnaires dirigeants et la base et, comme au niveau nationale, et même bien plus qu'au niveau national, 

le référendum d'initiative populaire s'impose. 

 

Référendum d'initiative populaire 

 

Il existe depuis le 1 avril 2012, " l'initiative citoyenne européenne " (ICE). 

Il s'agit de recueillir sur une proposition, un million de signatures dans, au moins, un quart des pays de l'UE. 

Ensuite, elle sera présentée à la Commission européenne qui statuera. 

Nous sommes fort éloignés du référendum d'initiative populaire car, après le recueil conforme du million de 

signatures dans un quart des pays de l'UE, c'est la Commission européenne qui décide, selon son bon 

vouloir, s'il y aura référendum ou pas. Gageons que la Commission ne manifestera pas un empressement 

excessif pour consulter les citoyens européens. D'ailleurs, à ce jour, nous n'avons toujours pas participé à un 

tel référendum, malgré des sujets "brûlants" tels que, par exemple, la vague inédite d'émigrants illégaux. 

Rappelons que le référendum d'initiative populaire est la meilleure expression de démocratie directe, et le 

fait que tous les citoyens européens soient invités à se prononcer, collectivement, sur une question qu'ils 

auraient eux même suggérée, serait un acte fortement intégrateur et unificateur. 

 

Travailleurs détachés 

 

Les différences trop importantes de niveau de vie entre les pays de l'Union, engendrent inévitablement un 

dumping social qui génère un accroissement du chômage dans les Nations dont la protection sociale est la 

plus développée. Le SMIC en France est de 1400 euros, en Pologne de 336 euros, en Bulgarie de 138 euros. 

Ces dissemblances sont significatives  des difficultés d'une coopération entre nos différentes économies. 

Ajoutons à cela la Directive Bolkestein dite du " plombier polonais " qui permet aux employeurs des pays les 

plus aisés de recruter des salariés des pays les plus modestes, à un coût d'environ 30%  inférieur à celui des 

salariés locaux. Aujourd'hui le " plombier polonais " revient sous l'appellation édulcoré de " travailleur 

détaché". On estime leur nombre à deux ou trois millions dans l'ensemble de l'Europe et de 250 000 en 

France. Cela représente une concurrence déloyale par un système qualifié de " délocalisation de l'intérieur ". 

Certes nous devons avoir la possibilité d'employer n'importe quel salarié de l'UE mais aux conditions 

salariales et fiscales du pays d'accueil. 
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Harmonisation économique 

 

Plutôt que de vouloir normaliser l'Europe  dans tous les détails, nos fonctionnaires européens seraient plus 

avisés d'utiliser leur temps à harmoniser, graduellement et patiemment nos systèmes sociaux et 

économiques. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons espérer une véritable Union Européenne. 

                 

                     

L'espace Schengen 
 

Merveilleuse idée que l'espace Schengen. Se déplacer sans rencontrer de frontière à l'intérieure de l'UE, 

représente l'un des actes les plus fondateurs de l'identité européenne. 

Cependant, il était convenu de renforcer les frontières dites " extérieures ", malheureusement, il n'en fut 

rien. 

 

Certes, l'UE est riche, certes, ces émigrants illégaux qui forcent les portes de l'Europe sont des déshérités. 

Néanmoins, malgré notre prospérité, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir tous les individus qui fuient 

la misère, leur pays en guerre, en guerre civile, en révolution et/ou qui subissent une dictature féroce etc. 

Cette perspective est matériellement, financièrement IMPOSSIBLE. 

 

Ajoutons également, l'aspect culturel. Il faut avoir le courage de le dire et ne pas s'abriter derrière la seule 

difficulté financière. 

Les émigrés illégaux arrivent chez nous avec, bien sûr, leur culture radicalement différente de la nôtre. Nos  

sociétés reposent, globalement, sur un socle " occidentalo-européano-christiano-démocratique ". 

 Les ressortissants européens sont, comme tout un chacun, légitimement attachés à  leur histoire, leurs 

traditions, leur civilisation, en un mot, à leur culture. Or, il faut en convenir, celle-ci est sérieusement 

menacée par l'immigration massive, ce qui peut aisément se comprendre. 

Il est urgent de réagir. Plus que d'ériger des murs et des frontières (nécessaires), nous devons cesser 

d'activer ce qui est communément qualifié de " pompes aspirantes " pour les émigrés illégaux, tels que : 

allocations de minima sociaux, logements etc. Il est absolument nécessaire de cesser cet altruisme. 

L'Europe doit renégocier Schengen et avoir, au moins, la possibilité de réactiver les frontières lors de crises, 

tout le temps nécessaires, sans pour autant bloquer les marchandises.    

 

Un droit de renonciation 
 

À ne pas confondre avec le droit de veto qui représente un pouvoir de blocage total. Le droit de renonciation 

est le refus d'un Etat, pour lui-même, d'appliquer une décision votée par l'UE (à la majorité qualifiée), ce qui 

n'oblige en rien les autres Nations, contrairement au droit de veto. 

Par exemple, certains pays de l'Union sont favorables à l'accueil d'émigrés d'autres s'y opposent. Avec le  

                    

droit de renonciation, ils auront la possibilité de refuser l'entrée des sans papiers sur leur territoire, sans 

interdiction pour les autres nations. Ainsi serait sauvegardée la souveraineté de chacun. 



Democcident Page 31 
 

 

La Turquie 
Cela fait bien longtemps que la Turquie frappe à la porte de l'Europe. Elle justifie cette requête par le fait 

qu'une partie de son territoire se trouve sur notre continent. En réalité, il ne s'agit que de...3% de sa surface, 

le reste - 97%- se situe en Asie. De plus, ces 3 % ont été conquis sur l'Europe lors des conquêtes de l'Empire 

Ottoman… 

 

         
Rappelons également à la Turquie que pour intégrer l'Union Européenne, il est impératif que le régime soit 

DEMOCRATIQUE… De plus, l'attitude de la Turquie envers l'islamisme est plus qu'ambiguë… 

La Turquie n'est pas en Europe, n'est pas démocratique et affiche une grande ambiguïté au sujet de 

l'islamisme. Ne serait-ce que pour ces trois points fondamentaux, nous sommes résolument opposés à 

l'entrée de la Turquie en Europe. 

 

Revoir l'Europe 

 
En fait il est nécessaire de revoir l'Union Européenne. Ne plus tendre vers une Europe fédérale, mais vers 

une Europe CONFEDERALE. Une Europe CONATIONALE, la seule structure acceptable par tous les pays.  

 

Propositions 

- Cesser cette réglementation tous azimuts 

- Référendum d'initiative populaire pour l'Europe 

- Interdire la politique du "travailleur détaché" 

- Travailler à l'harmonisation économique 

- Renégocier "l'espace Schengen" 

- Etablir le droit de renonciation 

- Non à l'entrée de la Turquie en Europe.          

-Une EUROPE CONATIONALE. 
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Le parti Démoccident est résolument a

démontrer son efficacité. 

 

Des restructurations et des larmes
  

     
      

 

Aujourd'hui, nous avons une dette abyssale 

nos moyens. Jean Fourastié grand économiste français

nous avait prévenu "tous les possibles ne 

Inutile de dissimuler la vérité, nous souffrir

restructurations et des larmes. L'alternative n'existe pas

 

Retraite 

 

L'âge de la retraite 

 

Nos dirigeants n'ont pas le courage d'avo

inévitable alors que les Français le présument

l'obligation de nous y résoudre. 

Nous préconisons un retour de l'âge de 

être, n'en est pas moins inévitable.  

 

      

Pensions de retraites 

 

Nous pensons que la diminution des pensions de retraites n'est pas 

le gel des pensions. 

 

Allocations sociales 

 

Nous ne sommes pas favorables à une diminution des allocations sociales. Nous pensons que leur gel serait 

 

 Economie, chômage 

Démoccident est résolument ancré dans une économie de marché, la seule à ce jour qui a pu

Des restructurations et des larmes 

           Jean Fourastié 

ous avons une dette abyssale pour avoir, pendant plus de 40 ans, vécu largement au

ean Fourastié grand économiste français, à l'origine de l'expression "les

les possibles ne sont pas possibles en même temps". À présent

souffrirons. Le programme, pour nous en sortir, sera "

L'alternative n'existe pas. 

courage d'avouer qu'une nouvelle prolongation de l'âge de la retraite e

rançais le présument déjà et l'ont assimilé. En tout état de cause nous serons dans 

l'âge de la retraite à 65 ans. Cette mesure, pour peu plaisante 

 

       

Nous pensons que la diminution des pensions de retraites n'est pas opportune. En revanche

Nous ne sommes pas favorables à une diminution des allocations sociales. Nous pensons que leur gel serait 

 Page 32 

arché, la seule à ce jour qui a pu 

 

vécu largement au-dessus de 

les Trente Glorieuses", 

À présent, il va falloir "payer". 

sera "Churchillien": des 

de l'âge de la retraite est 

. En tout état de cause nous serons dans 

plaisante qu'elle puisse 

          

En revanche, nous prônons 

Nous ne sommes pas favorables à une diminution des allocations sociales. Nous pensons que leur gel serait 
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suffisant. 

 

Fonction publique 

 

Le traitement sera rude mais indispensable et inévitable, nous devons être réalistes : rétablir la journée de 

carence pour maladie, revenir au remplacement d'un départ à la retraite sur deux et établir des "passerelles" 

si possible entre les différentes administrations. 

 

Régimes spéciaux 

 

Il existe en France plus d'une trentaine de régimes spéciaux. Tolérable dans les années des "Trente 

Glorieuses", elles sont inconcevables à présent. 

Il faut donc avoir la détermination d'en finir avec ces régimes et à commencer par le premier d'entre eux, le 

plus généreux, celui de nos parlementaires… 

Tout le monde doit être légalement à la retraite, au même âge et dans les mêmes conditions. 

              

Capitalisation 

 

Nous serions favorables d'instiller une dose plus ou moins importante de retraite par capitalisation. 

Nous citerons ici Jacques Garello, professeur émérite de l'université d'Aix-Marseille et auteur de Comment 

sauver nos retraites. 

"… les smicards français ne savent pas que le système actuel leur coûte chaque année deux mois de salaire 

net alors que la capitalisation leur offrirait une pension supérieure à leur tout dernier salaire…" (VALEURS 

ACTUELLE). Ceci à titre d'exemple. 

 

Entreprise                 

 

         
 

Les entreprises se plaignent, à juste titre d'être étranglées par trop de taxes. Après les  merveilleuses 

"déclarations d'amour" de nos dirigeants en direction des sociétés, il est grand temps d'en venir aux actes 

concrets. 

                    

"Trop d'impôt tue l'impôt", cet adage à été prononcé à l'envi, cependant ils n'ont cessé de croître. Nous 

insistons sur d'impératives mesures qui desserreront l'étau fiscaliste qui pénalise nos entreprises afin 

qu'elles puissent réaliser pleinement leurs activités et être compétitives 
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Travail le dimanche 

 

"La montagne a accouché d'une souris". Q

zones touristiques et…si accord des syndicats. 

Évidemment, le risque est grand de voir les 

patronat rappelle que la loi est établie

réalité… 

Nous préconisons : travail tous les dimanches

ceux de la semaine. Nous aurions donc des 

Ainsi, nous évitons le risque de contr

n'est qu'à temps partiel. Ces nouveaux postes conviendraient, par exemple

cherchant un complément de revenu

partiel. 

 

Cependant, l'ouverture serait interdite si 

 

Seuils sociaux 

 

Les seuils sociaux représentent pour beaucoup de

bien sûr à l'embauche. 

Nous préconisons, non pas de les éliminer mais plutôt de

Le seuil de 10 salariés serait porté à 20, celui de 50, à

mesures soulageraient les PME.  

         

Représentation syndicale 

 

La représentation syndicale est composé

personnel, des délégués au comité d'entreprise, le représentant 

syndicat présent dans la société. Assurément

dispositif car en réalité il s'agit toujours

personnel pourrait faire fonction, également, de délégué

d'entreprise, de délégué syndical. 

Un seul délégué par syndicat serait amplement suffisant

 

 Code du travail 

 

     

 

souris". Qu'on en juge : 12 dimanches par année, uniquement dans les 

cord des syndicats.  

, le risque est grand de voir les employés être contraints de travailler le dimanche. 

établie sur la base du volontariat. Nous savons tous ce qu'il en est dans la 

Nous préconisons : travail tous les dimanches, sur tout le territoire. Mais avec des salariés différents de 

Nous aurions donc des salariés de semaine et des salariés du dimanche ou

nous évitons le risque de contrainte pour le travail dominical et nous créons des emplois même 

Ces nouveaux postes conviendraient, par exemple, à des étudiants

un complément de revenus, à des chômeurs et à toute personne sollicitant un travail à temps 

Cependant, l'ouverture serait interdite si cela menaçait le petit commerce, notamment alimentaire.

Les seuils sociaux représentent pour beaucoup de PME un handicap au développement, à la concurr

Nous préconisons, non pas de les éliminer mais plutôt de les élargir. 

porté à 20, celui de 50, à 100 et celui de 100, à 200. Nous pensons que ces 

       

est composée de la façon suivante : un délégué syndical, des délégués du 

personnel, des délégués au comité d'entreprise, le représentant au comité d'entreprise

syndicat présent dans la société. Assurément, nous trouvons beaucoup de doubles emplois dans un tel 

car en réalité il s'agit toujours, globalement, de la même activité. Honnêtement, un délégué du 

personnel pourrait faire fonction, également, de délégué du comité d'entreprise, de 

égué par syndicat serait amplement suffisant    
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u'on en juge : 12 dimanches par année, uniquement dans les 

de travailler le dimanche. Certes, le 

sur la base du volontariat. Nous savons tous ce qu'il en est dans la 

s avec des salariés différents de 

dimanche ou du week-end. 

et nous créons des emplois même si ce 

à des étudiants, ou des retraités 

toute personne sollicitant un travail à temps 

cela menaçait le petit commerce, notamment alimentaire. 

PME un handicap au développement, à la concurrence, et 

100 et celui de 100, à 200. Nous pensons que ces  

   

te : un délégué syndical, des délégués du  

d'entreprise, et ceci pour chaque 

emplois dans un tel 

. Honnêtement, un délégué du 

de représentant du comité  
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Tout le monde le reconnait, il est absolument indispensable d'effectuer une grande rénovation  du code du 

travail devenu "illisible" même pour des juristes spécialisés dans ce

les détails (impossible…) mais une grande réforme de ce volume débloquera très certainement beaucoup 

d'emplois. 

 

L'écologie, une "mine" d'emplois 

 

         
     

 

Nous pouvons affirmer, qu'une économie 

indispensable et urgente, est également créative d'emplois. Un program

de tout les établissements, le développement d'énergies renouvelables,  etc. sont massivement gén

de travail. 

 

Propositions 
 

- Retraite à 65 ans. 

- Gel des pensions de retraites. 

- Gel des allocations sociales. 

- Rétablir la journée de carence pour maladie dans la F

- Remplacement d'un retraité sur deux dans la F

- Eliminer tous les régimes spéciaux.

- Instillation d'une capitalisation dans les régimes de retraites.

- Mesures pour diminuer les taxes des entreprises.

- Travail tous les dimanches, mais avec un personnel différent de 

- Desserrer significativement les seuils sociaux.

- La Représentation syndicale assurée

- Modification du code du travail. 

- Ecologie. 

       

      
    

 

 

 

Tout le monde le reconnait, il est absolument indispensable d'effectuer une grande rénovation  du code du 

travail devenu "illisible" même pour des juristes spécialisés dans ce domaine. Nous ne rentrerons pas dans 

les détails (impossible…) mais une grande réforme de ce volume débloquera très certainement beaucoup 

   
            

Nous pouvons affirmer, qu'une économie résolument orientée vers l'écologie, outre qu'elle est 

indispensable et urgente, est également créative d'emplois. Un programme d'isolement des habitations et 

e développement d'énergies renouvelables,  etc. sont massivement gén

e carence pour maladie dans la Fonction publique. 

d'un retraité sur deux dans la Fonction publique. 

ciaux. 

nstillation d'une capitalisation dans les régimes de retraites. 

Mesures pour diminuer les taxes des entreprises. 

avec un personnel différent de celui de la semaine.

esserrer significativement les seuils sociaux. 

assurée par un seul délégué par syndicat. 
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Tout le monde le reconnait, il est absolument indispensable d'effectuer une grande rénovation  du code du 

domaine. Nous ne rentrerons pas dans 

les détails (impossible…) mais une grande réforme de ce volume débloquera très certainement beaucoup 

   

vers l'écologie, outre qu'elle est 

d'isolement des habitations et 

e développement d'énergies renouvelables,  etc. sont massivement générateurs 

celui de la semaine. 
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    La gauche, la droite : 
  

 

Le parti Démoccident estime que la conception gauche

surannée. 

 

Cette abstraction est née en France en 1789 de l'Assemblée constituante.

 

             
 Les royalistes se sont positionnés à la droite de l'assemblé

sont installés à gauche.  

Le principe est resté et a même fait florès car il s'est répandu dans le monde entier avec une modification de 

taille : à droite de l'hémicycle, les libéraux et républicains, à gauche les mar

genre. 

 

Souvent, dans l'esprit, ce qui est à gauche serait progressiste,

longtemps que ceci est complètement faux, dépassé.

 

 

La gauche mitterrandienne 

 

      
 

En 1981, la gauche socialiste arrive au pouvoir en France.

Sans sombrer dans les conceptions marxistes de "nationalisation des moyens de production", Mi

 

che, la droite : concept obsolète

estime que la conception gauche-droite est totalement obsolète, archaïque, 

née en France en 1789 de l'Assemblée constituante. 

 
à la droite de l'assemblée, la place "d'honneur", les révolutionnaires se 

Le principe est resté et a même fait florès car il s'est répandu dans le monde entier avec une modification de 

les libéraux et républicains, à gauche les marxistes et marxisant

qui est à gauche serait progressiste, à droite plutôt conservateur. 

est complètement faux, dépassé. 

   

la gauche socialiste arrive au pouvoir en France. 

s marxistes de "nationalisation des moyens de production", Mi
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bsolète 

droite est totalement obsolète, archaïque, désuète, 

e "d'honneur", les révolutionnaires se 

Le principe est resté et a même fait florès car il s'est répandu dans le monde entier avec une modification de 

et marxisants de tout  

plutôt conservateur. Il y a bien 

s marxistes de "nationalisation des moyens de production", Mitterrand a 
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toutefois nationalisé tout le système bancaire, plus les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés et 

au passage, l'impôt sur les grandes fortunes. 

  

Il fait peu de doute que François Mitterrand ne goûtait guère une telle prodigalité mais "Gauche oblige". 

Citons ici ce "bon mot" de Lionel Jospin alors Premier Ministre : à un collaborateur qui lui disait "tu te rends  

compte, Danielle  Mitterrand pense sincèrement que Fidel Castro est un vrai démocrate" Lionel Jospin 

répondit "et alors ! Elle pense bien que son mari est un vrai socialiste…". Les collaborateurs du Président ne 

se faisaient aucune illusion quant à l'esprit socialiste du "patron". 

 

D'ailleurs, en 1983, François Mitterrand met fin à cette politique et impose la fameuse "parenthèse" qui 

n'était ni plus ni moins qu'un retour à une politique libérale, autrement dit à une politique "droitière". Plus 

de condamnation des lois du marché, une sourdine sur les critiques du capitalisme. Le réalisme fait loi. 

Depuis, la parenthèse ne s'est jamais refermée… 

 

En 1986, la droite revient massivement au pouvoir mais étrangement et, sur les conseils de Dominique de 

Villepin, Chaque Chirac dissout l'Assemblé en 1997. 

 

Retour de la gauche, Lionel Jospin, Premier Ministre, qui n'a rien de plus pressé que de suivre la même 

politique que la droite, malgré la loi des 35 heures qui devait être la "marque de gauche" et devait créer des 

emplois. 

Cependant, L'Etat lui-même n'embauchât pas, produisant des conditions de travail très difficiles dans 

certains secteurs de la Fonction Publique tels que la justice, la police, les hôpitaux etc. 

 

A la présidentielle de 2002, coup de tonnerre, Lionel Jospin n'est pas au second tour. La gauche s'effondre. 

 

En 2012, la gauche revient et François Hollande est le nouveau Président. La même politique économique 

continue. 

Manuel Valls, à peine assis dans son fauteuil de Ministre de l'Intérieur, n'a rien de plus pressé, que 

d'expulser des roms. Même un ministre de droite n'aurait pas osé montrer tant d'empressement… 

 

              
 

Par la suite, hausse massive d'impôts, gros contrats de ventes d'armes (normalement contre les principes de 

gauche…), travail le dimanche, traque des chômeurs fraudeurs. En diplomatie, on oublie les grands principes,  

réalisme oblige. Et s'il faut faire la guerre, on la fait. 

 

De plus en plus, nous entendons de la bouche des socialistes un savoureux oxymore : "je suis social-libéral…" 
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À l'étranger c'est le même retour aux réalisme

la Chine, officiellement communiste, impose un capitalisme des plus 

 

      
Plus près de nous, en Allemagne, l'ancien

d'orienter son pays complètement à droite faisant de l'Allemagne le premier pays européen.

 

Revenons en France, année 2010, Nicolas Sarkozy fixe l'âge de la

vigoureusement. Manifestations monstres à travers tout le pays.

 

      
Année 2015, la gauche au pouvoir ajoute, de fait, une

 

Après les attentats de novembre 2015, les mesures sécuritaires a

sont, en totalité, des mesures proposées par la droite et même par le Front National. 

 

Tout ceci démontre, qu'à l'épreuve des 

     

S'il n'y a pas de gauche, nécessairement 

droite si nous avons une gauche. Exemple, nous avons une main droite parce que nous avons une main 

gauche, un œil droit parce que un œil 

gauche, ni droite. 

 

Il en va de même en politique : pas de gauche donc pas de droite.

 

Il est grand temps d'en finir avec ces conceptions archaïques 

complètement fictives. 

 

 

 

 

 

aux réalismes donc à l'abandon des " grands principe

a Chine, officiellement communiste, impose un capitalisme des plus sauvages. 

  
l'ancien Chancelier, Gerhard Schröder, socialiste, décide avec réalisme 

d'orienter son pays complètement à droite faisant de l'Allemagne le premier pays européen.

Revenons en France, année 2010, Nicolas Sarkozy fixe l'âge de la retraite à 62 ans. La gauch

vigoureusement. Manifestations monstres à travers tout le pays. 

 
Année 2015, la gauche au pouvoir ajoute, de fait, une année supplémentaire pour le départ à la

Après les attentats de novembre 2015, les mesures sécuritaires adoptées par le gouvernement socialiste 

sont, en totalité, des mesures proposées par la droite et même par le Front National. 

qu'à l'épreuve des réalités, la gauche disparait.   

          

S'il n'y a pas de gauche, nécessairement il n'y a pas de droite. Dans n'importe quel domaine, il existe une 

droite si nous avons une gauche. Exemple, nous avons une main droite parce que nous avons une main 

un œil gauche etc. En revanche nous n'avons qu'une bouche, 

s de gauche donc pas de droite. 

Il est grand temps d'en finir avec ces conceptions archaïques d'un autre temps et, aujourd'hui, 
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grands principes de gauche "; 

Chancelier, Gerhard Schröder, socialiste, décide avec réalisme 

d'orienter son pays complètement à droite faisant de l'Allemagne le premier pays européen. 

retraite à 62 ans. La gauche s'y oppose 

 
pour le départ à la retraite. 

doptées par le gouvernement socialiste 

sont, en totalité, des mesures proposées par la droite et même par le Front National.  

   

domaine, il existe une 

droite si nous avons une gauche. Exemple, nous avons une main droite parce que nous avons une main 

qu'une bouche, elle n'est ni à 

et, aujourd'hui, 
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       Conclusion 

 
Nous conclurons par le rappel des objectifs du parti DEMOCCIDENT :  

Défendre les valeurs actuelles des sociétés occidentales ou occidentalisées, à savoir : la démocratie, 

                 
   

 

l'état de droit, la liberté d'expression, d'association, de culte, les droits de l'homme, la laïcité. 

Nous défendons également les traditions et la culture occidentale, notre civilisation. 

Nous précisons que nous rejetons, de la manière la plus ferme, tout racisme et xénophobie 

 

 

 

      
 

Défendre ses valeurs, sa culture, son identité n'est en rien raciste ou xénophobe. 

         
 

 

 

 



Democcident Page 40 
 

 

Bulletin d'adhésion.  

-NOM :       
 
-PRENOM : 
  
 
-ADRESSE :                
  
 -ADRESSE email (facultatif) : 
 
 Tel : (facultatif) :  
 
 
  
J'adhère à DEMOCCIDENT en tant que: 
 
� Sympathisant 
    Je joins un chèque de 10 Euros (à l'ordre de démoccident) 
  
� Adhérent 
    Je joins un chèque de 20 Euros  (à l'ordre de démoccident) 
  
�  Adhérent bienfaiteur. 
    Je joins un chèque supérieur à 20 Euros (à l'ordre de démoccident) 
 
 
 
  
                  SIGNATURE: 
  
 
 
Imprimer (ou copier) ce qui précède et l'envoyer à l'adresse postale du parti :  
 
DEMOCCIDENT 
P-R Bureau de la Chaussée 
45200 MONTARGIS 
democcident@gmail.com 
 
En retour vous recevrez votre bulletin d'adhésion 
 


