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M
aintenant, nous
savons tous au
moins une chose,
c’est que cela va
mal se terminer

pour l’oligarchie gauchiste des
facs et d’aillleurs. 

Nous devrions ainsi être des
millions d’âmes charitables et
anonciatrices à envoyer vers tous
nos profs bobos, des photos des
cadavres de Benito et de la
délicieuse Clara Petacci pendus à
un croc de boucher... car c’est
prévisiblement comme cela qu’ils
vont tous finir avec leurs femmes
également délicieuses... 

En effet, l’ascension irrésistible

du Front National vers le pouvoir
ne peut pas, ne peut plus, se
passer sans spasmes tragiques.
Que Marine ait pourtant
l’intention de rassurer, cela ne fait
pas l’ombre d’un doute.. mais ce
sera sans compter les gauchistes
qui vont saisir en ses succès
d’approche l’occasion d’une
tension politique comme nous
n’en n’avons jamais connu ; et
surtout pas entre les deux tours de
2002 où tout se déroulait pour
rire.

Aussi les gauchistes savent que
c’est désormais à la vie à la mort
si on les chope...Le gauchiste sent
que nous lui en voulons et à lui

seul.. et que nous trouverons
même beaucoup d’alliés chez les
immigrés pour lui faire la peau...
Le gauchiste sait que le milieu
étudiant autant que le peuple ne le
protégeront plus... le gauchiste
sait que son seul salut sera de
courir dans les commissariat où
nous l’attendrons aussi, rigolards,
derrière les bureaux métalliques... 

Le gauchiste sait aussi que nous
couperons toutes les manettes et
que plus aucun train, plus aucun
avion, ne circulera avant que tout
soit purgé... le gauchiste sait que
nous lui préparonsun piège de
haines collectives... le gauchiste,
du fond de son abrutissement de

fausse bonté, sait que nous avons
la majorité des gens et des fllics
et des militaires avec nous.. le
gauchiste sait qu’il est dorénavant
un roi nu.

Il faut dire que le gauchiste sait
aussi très bien ce qu’il nous a fait
et depuis combien de temps cela
dure : le gauchiste a joué ses
cartes. A l’université  comme
ailleurs.

Aujourd’hui, le gouvernement
obéit encore aux gauchistes qu’il
instrumentalise en retour.. mais
s’ils n’ont que des centaines de
Méric à aligner, nous savons, eux
et nous, que cela ne suffira pas... 

(Suite page 3)
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Editorial
Tu n'aimes pas la gauche, tu aimes les carica-

tures de François Hollande sur facebook, tu
te dis de droite, l'UNEF et ses blocus de

campus te mettent en colère, tu as voté pour l'UNI
ou le MET, ce qui est la même chose. C'est à toi
que nous nous adressons.

Les sympathisants de l'UNI sont à l'image des
Français des villes : il y a beaucoup de diversité.
Il y a les mous, qui adulent NKM et autres
connasses de service, ceux-là, nous ne leur
adressons pas la parole.

Vient ensuite cette génération de la droite
dite décomplexée. Nous lui adressons la pa-
role, mais uniquement pour l'engueuler!
Écoutez donc vos parents! Comment pou-
vez-vous croire que Nicolas Sarkozy ou
Jean-François Copé puissent sauver la
France! Vos parents de droite comme vous,
ne furent-ils pas atrocement déçus par Gis-
card, Chirac, et probablement un peu par
Sarkozy (même s'ils l'ont oublié au moment
de la campagne présidentielle en voyant la
gueule du gars d'en face) ? Avez-vous vrai-
ment envie que votre engagement (car vous êtes
engagés) soit futile à ce point ? La plupart d'entre
vous restera cet électeur docile de l'UMP, sera
peut-être même encartée dans cette sombre hor-
reur qu'est la droite républicaine, parlementaire,
tolérante, humaniste, mais décomplexée, attachée
à la laïcité, un poil raciste, mais qui aime bien les
immigrés à partir du moment qu'ils travaillent.

Cela dit, je prie pour que parmi vous s'en trou-
vent des plus sérieux, qui n'auront pas besoin d'at-
tendre d'être vieux pour se rendre compte que
l'UMP et son corollaire universitaire l'UNI les dé-
cevra. Peut-être est-ce le mouvement de contesta-
tion à la Loi Taubira qui t'a radicalisé un peu. Toi,
le radicalisé récent, nous t'enjoignons de commen-
cer à fréquenter la troisième catégorie des sympa-
thisants de l'UNI, les frustrés d'extrême droite.

Ces derniers sont frustrés, car ils détestent
l'UNEF, mais l'UNI, fabrique de cadres de l'UMP,
ne les attire pas non plus, et ils ne votent ou gravi-

tent autour de l'UNI que par défaut. Rassurez-
vous, nous sommes là pour vous mettre en joie!
Toi, le jeune étudiant, en mal d'engagement, l'AFU
est faite pour toi. Alors, lis ce journal en entier, lis
le suivant, envoie-le à tous tes petits camarades,

et ensuite  prends contact avec nous, et tu auras le
droit de distribuer des versions papier du journal
dans les facs, devant le RU, etc.

Tu vas quitter le mainstream des crétins.
Ta vie militante commence maintenant. 

Il y aura avant et après Brignoles !

A
vec un score de 40,4%
réalisé au premier tour
malgré la dissidence
son ancien candidat
déjugé et investi par le

Parti de La France de Karl Lang, a
tout écrasé lors de l’élection canto-
nale partielle qui s’est tenue les 6 et
13 octobre à Brignoles dans le dé-
partement du Var.

Le candidat de la gauche unie éli-
miné et pitoyable lors d’un premier
tour catastrophique à 14%, l’UMP
à 20% qu a pu se maintenir pour re-
cevoir le concours du PS qui appe-
lait aussitôt à voter pour le candidat
de droite «contre l’extrême-droite».

Incontestablement, la plus grande
victoire du Front National aura été
le score fleuve réalisé par les deux
candidats issus de ses rangs. 

En effet, au soir du dimanche 6
octobre, le score additionné des
deux candidats du FN (l’officiel et
le dissident) totalisait près de 50%
des voix !

C'est la troisième fois en un peu
plus de trois ans que les électeurs
de Brignoles sont invités à élire
leur conseiller général. L'élection
de dimanche fait suite à l'élection
cantonale partielle de l'été 2012 qui
avait vu le communiste Claude Gi-
lardo, maire de Brignoles, l'empor-

ter de seulement 13 voix face au
candidat alors présenté par le FN,
Jean-Paul Dispard. Un scrutin an-
nulé en août 2012 par le Conseil
d'Etat.. 

L'élection avait eu lieu les 24 juin
et 1er juillet 2012 à la suite d'une
première annulation du scrutin de
mars 2011 où, cette fois, le commu-
niste Claude Gilardo avait été battu
de 5 voix par le candidat du Front
national. Claude Gilardo avait in-
troduit un recours devant la justice
administrative et obtenu gain de
cause. Lors du scrutin cantonal de
2011, le canton de Brignoles faisait
partie des deux seuls remportés na-
tionalement par le FN, avec celui
de Cavaillon, dans le Vaucluse. 

P R O G R E S S I O N  S T U P E -
FIANTE

La comparaison des chiffres
entre les résultats de 2011 et ceux
de 2013 démontre une progression
proprement stupéfiante du FN ac-
complie principalement au détri-
ment du PCF.

En effet, au premier tour de 2011,
Jean-Paul Dispard (Front national)
recueillait 32,3 % et ne s’imposera
au second tour que de 5 voix... de-
vant Claude Gilardo (Parti commu-
niste qui avait réalisé 31,8 % au

premier tour, c’est à dire beaucoup
plus que les 14% réalisé ce di-
manche 6 octobre 2013. En deux
ans le PCF a perdu 17% des voix !

Au premier tour de 2013, on re-
trouve justement une progression
de 16 points pour l’ensemble «Ex-
trême-droite (FN+ dissident) qui at-
teint 49,6%, comparés au 32,3 du
premier tour de 2011.

En revanche, l’UMP ne s’écroule
pas. En 2013, Catherine Delzers,
arrive en deuxième position avec
20,8 % des voix, alors que jean-Mi-
chel Rousseaux  (Union pour un
mouvement populaire) réalisait en-
core 26,4% au premier tour de
2011. Ce déficit de 6% est cepen-
dant comblé en 2013 par la pré-
sence d’un candidat divers droite
qui réalise justement 6%.

Chez les écologistes, en deux
ans, la perte est de 1,5 point.

Devant cette débâcle, le Parti
communiste avait, après le premier
tour, appelé les électeurs à faire
«barrage» au FN et accusé Europe
Ecologie-Les Verts de «porter la
responsabilité» de l'élimination de
la gauche, alors que le parti écolo-
giste n'avait en 2012 pas présenté
de candidat.  Le PS et le PCF

avaient appelé fin septembre au
rassemblement et demandé le re-
trait de la candidature écologiste,
craignant une élimination du candi-
dat communiste dès le 1er tour.

Dans un communiqué, le PS, qui
ne présentait pas de candidat et
soutenait le candidat communiste,
considère que "le score de l'UMP
montre qu'il n'y a pas d'appétence
pour l'opposition". "La droite de-
vrait comprendre qu'à force d'ou-
vrir la porte au vocabulaire et aux
thématiques du FN, une partie de
ses électeurs s'y engouffrent dès le
premier tour", avertit le Parti socia-
liste, qui a tout de même appelé à
faire "barrage au FN" au second
tour avec le succès que l’on a vu !

Même si le scrutin n'a pas beau-
coup mobilisé, avec un taux de par-
ticipation inférieur à 50% pour es
deux tours,  le FN, en rodage pour
les municipales de 2014, veut faire
de son succès de la cantonale à Bri-
gnoles une victoire symbolique.
«Dès le premier tour, le Front na-
tional avait prouvé sa capacité à
rassembler nos compatriotes au-
tour de son candidat, tandis que les
partis du système sont littéralement
boudés et défiés», s'est au contraire
réjoui le FN dans un communiqué.

Pour Steeve Briois, secrétaire gé-
néral du FN, le Front national :
"prouve sa capacité à rassembler
autour de son candidat tandis que
les partis du système sont littérale-
ment boudés et défiés». 

En revanche, le mauvais point est
à attribuer à Paul Dispard, "exclu
du Front national" qui avait main-
tenu une candidature sous l’éti-
quette Parti de la France.

Son appel à voter également a
pour l'UMP au second tour de cette
élection montre que le Parti de La
France s’est donné désormais un
rôle de parti poubelle du FN et que
ses méthodes sont devenues extrê-
mement suspectes au regarde de la
discipline patriotique qui, en atten-
dant meilleure chance que Marine
Le Pen, doit se ranger unanime-
ment derrière le Front Nationale
lors de toutes les consultations
électorales où celui-ci est présent.

Au lieu de cela, le Pd montre de
curieuses moeurs et prête le flanc à
ceux qui le suspecte d’être désor-
mais stipendié par le régime pour
nuire à la progression du Front Na-
tionale dans laquelle, nous voyons,
nous, un processus de mise en
place de la situation révolutionnaire
que nous attendons.

Militant UNI, et si tu nous rejoignais ?

Le point politique

Reprends ta fac !
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De ce point de vue, l’affaire Méric est une
formidable révèlation musculaire.

Aux gauchistes nous lie alors l’étrange
fraternité des hommes qui vont mourir les
uns contre les autres. Face à face. Front
contre front.

Et encore la France des artisans et des
commis bouchers n’a pas encore bougé...
Les maçons portugais ne nous ont pas
encore rejoint... les trainards polono-
bulgares non plus... mais le gauchiste et ses
obligés des Palais nationaux savent que cela
ne va pas tarder... Un grand basculement se
prépare... L’insouciance des fins de régime
a déjà commandé aux orchestres de jouer
plus fort... Alors les journalistes hirsutes se
mobilisent... les associatifs pouilleux se
réunissent en colloques anti-racistes...
pendant que  la clientème du Balto et du
Derby attend son heure en lisant «Le
Parisien»... Ses gros bataillons de gens qui
comptent et qui mesurent leur vie perdue ne
sont pas encore entrés dans la danse. Cela
arrivera au dernier moment... quand il y aura
déjà des morts et que le pronostic de notre
victoire sera plus sûr au point de garantir
enfin, pour les tueurs anonymes, l’impunité
des foules en marche...

Oui, c’est cela, quand les foules hideuses
s’ébranleront avec leurs cortèges de
dépressions et de frustrations, Hollande le
mou, Valls le catalan, et Copé le roumain
feraient bien de se mettre à l’abri... S’ils
tardent, des mains impures les saisiront... Ce
soir-là, bien sûr, le Lys Noir flottera à côté
du complot multiple...  Nous serons cachés
dans les poussées de la foule... Et
naturellement, nous tenterons de sauver
Hollande le mou, Valls le catalan, et Copé le
roumain. Mais cela sera très dur. 

Nous ne garantissons plus rien.

Il fut un temps où les Etudiants
s’opposaient en se ressemblant...
Physiquement, ils étaient les mêmes.. Seuls
le coeur et les paris sur l’homme
changeaient... Parfois, la classe sociale
divisait les possédants des partageux, mais
pas toujours, certains fils de garde chasses
étaient royalistes, beaucoup de fils de bonne
famille étaient franc-maçons... 

Aujourd’hui, après la grande mutation
anthropologique passée par là, un antifa se
situe à des milliers de kilomètres d’un
veilleur, un bobo de centreville vit dans une
autre planète que l’étudiant de périphérie qui
coupe son bois lui-même pour l’hiver...
Quand au futur élégant avocat élu du parti
socialiste, il est  aujourd’hui plus connu
localement et plus riche quele neveu de la
vieille dame à particule cachée derrière les
volets pisseux de sa vieille propriété de
famille envahie d’herbes folles.

Il y a bien deux France. Deux peuples
dont, à force de ne pas vivre ensemble, les
caractéristiques ethniques se différencient
doucement..

Déjà que les profs avaient des gueules de
prof et les curés des geules de curé.. Mais là,
avec la salope LGBT et le petit fumier
antifa, il ne s’agit plus seulement de
vêtements et de signes extérieurs de
tribalisation...  Les visages ne se resemblent
plus... Au centre ville de Toulouse, la
profusion des gueules de gauchistes fera
partir un étudiant du camp d’en face.. Quant
à l’associatif en sandales, il ne peut plus
vraiment entrer dans un café populaire sans
sentir que son départ rapide suscitera des
remarques..

On parle gentiment de fracture sociale qui
se serait ouverte.. Il faut maintenant parler
de fracture ethnique...

Entre les franges punko-bobosisées qui se
mélangent et le peuple qui ne se mélange
pas.. Entre les gouines qui paradent aux
terrasses de cafés branchés et la mère de
famille qui recompte ses bons d’achat
gratuits au supermarché mais qui n’est ni
tatouée, ni percée, se dessinent des
différences visuelles : on reconnait un
gauchiste. On reconnait un étudiant veilleur.
On reconnait presque physiquement un
électeur de François Hollande, même s’il
n’est pas arabe.. Et on reconnait aussi un
électeur de Marine Le Pen avec cet air
français qui n’a pas bougé ou peu depuis
1914.. 

Alors que le gauchiste est déormais
physiquement adapté à la vie urbaine,
nocturne et piétonne, plutôt longiligne, avec
des femmes peu grasses, le français
populaire des pavillons et des grillades entre
gens du quartier harcelés par la racaille,

chasse encore et apprécie toujours de
manger selon son art de vivre.  Les
différences ethniques s’installent donc
doucement en traversant le même peuple.

Tout est donc prêt pour une grande guerre
sauvage, la guerre salvatrice, la guerrre
intérieure qui tranchera enfin le noeud que
deux siècles de cohabitation politique n‘ont
pas pu dénoué. 

C’est pourquoi la guerre civile qui vient
n’en sera pas vraiment une. Ce sera pire. Ce
sera une guerre d’élimination massive de
l’autre partie de l’ancien soi... Avec des
immigrés qui joueront bien sûr le rôle des
Iroquois. Dans ce contexte, les gauchistes
seront faciles à trouver. Il ne nous restera
qu’à planquer nos holiques trop repérables.
De quoi nous plaignons-nous ?

En tuant enfin tous les gauchismes, la
jeunesse d’AFu et du Lys Noir fera oeuvre
de salubrité publique. Pour cela, nous ne
serons pas seuls. Nous serons renforcés par
la critique violente et salutaire des
situationistes envers le gauchiste et la
féministe salope...  Ainsi, Raoul Weis, que
nous adorons, écrit quelque part : «La
véritable victoire – culturelle,
civilisationnelle – du néolibéralisme,
contrairement à l’opinion généralement
admise, ce n’est pas le Sozialabbau
généralisé des 20 dernières années, qui a pu
être – et pourra encore à l’avenir être –
obtenu par de tout autres moyens,
notamment violents, mais l’apparition d’une
génération de citoyens éduqués à ethos
progressiste vivant dans un parfait
acosmisme économique, que je n’hésiterai
pas à nommer : l’obscurantisme gauchiste
contemporain.

C’est de cette narcose gauchiste
qu’émerge le programme de la social-

démocratie occidentale contemporaine, qui,
du fait de son enracinement dans cette
croyance aberrante mais
psychologiquement positive (car construite,
comme le catholicisme, sur une cosmogonie
dotée de cohérence interne), fournit à
l’oligarchie de l’après 1990 son allié
politique le plus solide. Mesuré à l’aune de
l’épistémè néolibérale, ce programme a le
mérite (toujours suspect) de la simplicité :
sans quitter les limites du raisonnable
(dictées par ces expert et ces techniciens que
sont devenus les économistes), la politique
doit être sociale, c’est-à-dire
compassionnelle. Piratant les idéaux du
christianisme social, la social-démocratie
occidentale contemporaine les détourne
aussi, au moyen d’un glissement insensible
de la justice et de l’égalité chrétienne vers
la seule vertu de compassion, réalisant ainsi
le prodige dont le capitalisme paternaliste
de la fin du XIXe siècle avait rêvé en vain :
l’adhésion des masses salariées à une
idéologie d’Etat les assimilant de facto au
Lumpenproletariat, dans son aspiration,
non à la transformation radicale de la
société, ni même au plus vague idéal de
« justice sociale », mais … à la charité des
riches, quitte à devoir supposer un deus ex
machina étatique chargé de leur forcer la
main quand ils sont victimes de « crises
d’avarice ».

Oui, oui Raoul Weiss, vous avez raison !
Et vous avez encore raison quand vous
ajoutez ;  «Après avoir transformé
l’économie en technique -de peur de lui
reconnaître un statut scientifique- le
discours gauchiste troque illusoirement les
fondements même de l’économie contre les
illusions de la technique».

(Suite page 4)

Tuons tous les

gauchismes

La critique du gauchisme n’est jamais aussi redoutable que lorsqu’elle est conduite par des situationistes tels que Jaime
Semprun ou Raoul Weiss que nous adorons et dont il ne faudra pas oublier de faire un futur maître à penser...

Mais sauvons les lambertistes
Si l'on en croit les grands partis

d'extrême gauche, le danger fas-
ciste n'est jamais très loin, avec no-
tamment une montée dans les urnes
et dans les cerveaux du Front Na-
tional qui inquiète énormément.
Heureusement ces mêmes partis
sont là pour faire front populaire
contre ce danger principal qu'est la
fascisme au XXIème siècle. Le
bras armé de ce combat, les antifas
sont les nouveaux résistants. Ils
combattent l'extrême droite, qui est
-comme chacun sait- soutenue par
les forces de l'ordre et par le
laxisme du gouvernement.

Il faut dire qu'en face, certains
leur donnent la réplique. L'anti-
communisme primaire hérité de la
Guerre froide et parfois teinté d'un
certain antisémitisme, est encore
bien vivant. Néanmoins, une jeune
génération dans les cercles nationa-

listes, patriotes et souverainistes de
droite, n'ayant pas connu ou peu
l'URSS a remis la question sociale
dans sa doctrine, de façon plus ou
moins importante, rompant avec
cet anticommunisme qui rime sou-
vent avec libéralisme.

Pour ramener à elle les électeurs
déçus du PCF, Marine Le Pen a vo-
lontiers mis de côté cet anticom-
munisme, en fustigeant plutôt
l'abandon par ce parti du prolétariat
français, au profit d'un nouveau pu-
blic immigré. Ce passage (relatif)
des ouvriers du PCF vers le FN
pourrait réjouir les patriotes. Mais,
pas vraiment. Car il est révélateur
de la mort du gauchisme honnête.

L'apparition de nouvelles luttes
menées par l'extrême gauche nous
désole. La défense des immigrés,
de l'immigration, la lutte contre

l'extrême droite ont presque partout
pris le pas sur la lutte des classes,
qui même si nous ne sommes pas
d'accord avec, était au moins la
preuve d'une bonne foi doctrinale,
désormais en voie de disparition.

Ce qui est désolant pour tous
ceux qui veulent le bien de notre
peuple, c'est de voir ses défenseurs
patriotes et ses défenseurs commu-
nistes se combattre, reléguant de
part et d'autre la lutte contre le sys-
tème européen libéral au second
plan.

La mutation de l'extrême gauche
vers le combat contre les patriotes,
le sexisme, le racisme n'est pas une
fatalité. Certaines initiatives,
comme Égalité et Réconciliation
d'Alain Soral ont tenté de raviver
l'esprit du Cercle Proudhon, non
sans un certain succès. Et en effet,
recréer cette structure anarcho-syn-

dicaliste et royaliste du début du
XXème siècle a de quoi faire rêver,
mais si un tel projet doit être sou-
tenu, le temps manque, et il faut
prévoir autre chose.

Faire renaître le gauchisme hon-
nête, et encourager le substrat par-
tisan encore existant est une
nécessité. Il s'agit essentiellement
de modifier les façons de pensée et
les références des militants, plus
que des sympathisants, qui eux
n'ont pas muté vers un gauchisme
soumis.

Ce gauchisme honnête aura à
cœur de détruire une bonne fois
pour toute cette Europe antisociale,
et de redonner à notre pays les
moyens d'agir socialement. Voilà
l'ennemi réel à abattre, pas le FN,
pas le racisme à l'embauche des
franchouillards, pas le sexisme et
ses blagues grivoises, mais l'Union

Européenne ! Si cela est acquis,
alors tout devient possible.

Parce que nous sommes convain-
cus que seul un coup de force peut
nous faire sortir de la matrice
bruxelloise, nous travaillons à nous
allier avec tous les hommes de
bonne volonté qui partagent cet ob-
jectif. Que diraient les gauchistes
mutants et traîtres en cas de coup
d'État militaire souverainiste, si ce
n'est « le fascisme ne passera pas! »
? Alors que le but de ce coup de
force sera de rétablir les possibili-
tés d'une véritable action politique
nationale et populaire. Ces gau-
chistes seraient capables d'envoyer
leurs militants, les punks à chien et
autres lycéens attardés sur les trot-
toirs pour défendre le système,
contre un coup de force antieuro-
péen. Et pour empêcher cela, en-
core et toujours, une seule solution
: le gauchisme honnête !

Vive le gauchisme honnête ! Car il y en a un... Ils ne sont pas nombreux, ce sont les lambertistes de l’ancienne OCI
devenue PT puis POI. Ce sont, par exemple, les seuls qui préconisent une sortie radicale et immédiate de l’UE.

Politique



Lambertistes : des gauchistes honnêtes

Ces assez rare pour le souligner mais il existe un petit parti d’extrême-gauche qui n’aspire à la clientèle des mutants. Ils
sont 300 profs et, par organisation, il font parfois des miracles comme la campagne présidentielle de Gérad Schivardi.

Politique

D
ans la moultitude de partis d'ex-
trême gauche, peu retiennent
l'attention du camp d'en face
comme le fait le Parti Ouvrier
Indépendant. Tous les Français

connaissent le candidat malheureux de l'élec-
tion présidentielle de 2007, Gérard Schi-
vardi, qui était bien drôle, le franchouillard,
bien moins clown que Philippe Poutou. Qui
sait cependant que derrière ce valeureux per-
sonnage se trouve un parti d'extrême gauche,
sans doute le plus honnête de France (proba-
blement le seul d'ailleurs) ?

De création récente (2008), mais enraciné
dans un passé plus ancien, via notamment le
défunt Parti des Travailleurs, le POI est le
chouchou des natios qui ont l'intelligence de
s'intéresser au gauchisme (un lien vers le site
du POI figura longtemps sur le site d'E&R,
et en a disparu récemment semble-t-il on se
sait trop pourquoi). 

UN PARTI CONTRE l'UE
Il faut dire que l'axe principal de ce parti

peu médiatisé est la lutte contre l'Union Eu-
ropéenne, accusé -à juste titre- d'être le prin-
cipal vecteur de libéralisme dans notre pays.
Sous couvert de progrès, de modernité, de
construction européenne quoi, on [l'UMPS]
nous fait avaler n'importe quoi ! Cet croisade
contre l'Union Européenne commença dès le
congrès fondateur du Parti, qui eut lieu
quelques jours après le NON irlandais au
traité de Lisbonne, ce que les intervenants à
ce congrès ne manquèrent pas d'interpréter
comme un signe encourageant. Hélas pour
eux (et nous), Bruxelles fait bien peu de cas
du vote populaire s'il ne correspond pas à sa
volonté européiste.

Loin du sectarisme de Lutte Ouvrière
d'Arlette Laguiller, le POI prône une forme
de compromis populaire et ouvrier. On peut
ainsi lire dans son manifeste : « Le Parti ou-
vrier indépendant se constitue, non pas en
concurrence avec les autres partis, mais pour
permettre la réalisation de l’unité indispen-
sable à la satisfaction des besoins urgents du
peuple. / A tous ceux qui comme nous disent
« Non à la dictature de l’Union euro-
péenne ! », à tous ceux qui comme nous di-
sent : Oui à la démocratie, oui à la
souveraineté des peuples de toute l’Europe,
nous proposons de rassembler nos efforts ! ».
C'est pas trop mal, non ?

l'AF dE l'ExTRêmE GAUCHE
Certains fondamentaux sont néanmoins

assez rigoureux, la laïcité, la lutte contre le
corporatisme (qui déplaît -on l'imagine- à
tous les nationalistes qui se respectent), et
l'éternelle et presque indémodable lutte des
classes. Karl Marx c'est un peu leur Marté-
gal. Mais comme nous avons tendance à re-
procher à l'AF un certain manque
d'innovation, on pourrait avancer la même
critique vis-à-vis du POI, mais en l'occur-
rence, pas tellement. Le marxisme classique
est plutôt un gage d'honnêteté (comme l'est
finalement à l'AF la vénération envers le
Maître).

On remarquera avec bonheur que la lutte
contre le fascisme ne fait pas partie des prio-
rités absolues du POI, comme c'est devenu
le cas de la plupart des autres partis d'ex-
trême gauche, qui deviennent ainsi cynique-
ment les faiseurs de sale boulot du
gouvernement socialiste, et travaillent à ra-
mener les votes populaires du Front National
vers la gauche de la gauche au premier tour
pour mieux les diriger vers le PS au second.
De même, alors que le NPA érige le fémi-
nisme, la lutte contre le sexisme et le racisme
dans ses priorités, de tels thèmes n'apparais-
sent pas au premier plan dans le programme
du POI, bien que la préférence nationale soit
combattue.

L'éternelle lutte des classes empêche le
POI de dériver vers des combats à la mode,
comme la lutte contre l'homophobie. Leur
marxisme fait un peu penser à celui d'Alain
Soral, les nouveaux mouvements sociaux
(ou plutôt sociétaux) sont ridicules, et les
vrais rapports sont des rapports de classe.

UN PARTI dE COmPROmIS
Ce qui est assez original dans le POI, c'est

que dès sa fondation, les différents courants
constituant le Parti furent institutionnalisés,
mettant le compromis au cœur même de la
vie du POI. Quatre courants assez différents
participent ainsi de façon quasi-corporatiste
à la vie du Parti.

Un courant Résistance communiste, issu
du PCF et de la CGT, mais déçu par le PC
notamment à cause de sa compromission
avec le PS, un courant anarcho-syndicaliste,
qui malgré son nom qui sent bon le Cercle
Proudhon semble assez dogmatique et moins
ouvert, un courant socialiste, dont l'héritage
revendiqué de Jean Jaurès ne nous déplaît
pas, et enfin un courant communiste interna-
tionaliste, héritier de l'entrisme trotsko-lam-
bertiste.

UN POTENTIEl ENdORmI
Cette façon de fonctionner, qui consiste à

laisser subsister différents courants tout en
se rassemblant contre l'ennemi européen, a
de quoi faire rêver sur le papier. Dommage
cependant, que le Parti reste si marginal,
comparé à d'autres Partis pourtant complète-
ment vendus au système (NPA notamment).
Et pourtant le POI réussit l'exploit en 2007
de réunir les 500 signatures d'élus, ce qui est
un travail titanesque, ce qui laisse supposer
que ses réseaux sont loin d'être marginaux.
Son nombre de militants est tout sauf ridi-
cule (autour de 7000 selon nos informa-
tions). Son entrisme au sein du syndicat FO
est loin d'être négligeable.

Enfin, la personnalité de Gérard Schivardi,
ultra sympathique a un potentiel de réso-
nance considérable. Voilà un ministre des
Collectivités territoriales qui aurait de l'al-
lure, son engagement pour les communes
étant d'ailleurs un grand atout.

Vraiment, le POI a de quoi attirer les sou-
verainistes honnêtes, son attitude du compro-
mis devrait -nous prions pour cela- l'amener
à accepter une Union sacrée conjoncturelle
contre cette fichue Union européenne qui

nous révolte tous tant !

lA CROISAdE dU POI CONTRE lES
SOCIAl-TRAîTRES

Le Parti Ouvrier Indépendant n'y va pas de
main morte vis-à-vis des autres partis d'ex-
trême gauche. On savait que la stratégie du
PCF/Front de Gauche consistant à faire al-
liance avec le PS était vilipendée par la
gauche de la gauche, notamment le NPA,
mais le POI va plus loin, beaucoup plus loin.
Tous les injustes révisionnistes du marxisme
en prennent pour leur grade.

Le NPA est l'une des cibles favorites du
courant internationaliste, et de sa revue La
Vérité. Ainsi sur la question écologique, le
courant lambertiste du POI se démarque du
reste de la gauche et de l'ensemble du pay-
sage politique français. A tous ceux qui de-
mandent des solutions techniques aux
problèmes du réchauffement climatique,
telles que des baisses dans les émissions de
gaz à effet de serre, le POI demande des so-
lutions politiques. On lit ainsi dans la revue
du courant inter-
nationaliste : « la
solution est poli-
tique, et n'est que
politique. » Le
Politique d'abord
! est encore une
fois assez proche.

Les lamber-
tistes en profitent
pour accuser le
NPA et consorts
de fraterniser
avec le capita-
lisme, et d'aban-
donner la lutte
des classes, au

profit de combats bourgeois, tels que l'éco-
logie, tandis que la revue La Vérité rappelle
la nécessité marxiste de mettre fin au sys-
tème capitaliste financier : « Quelle société
aura la capacité, la volonté de dégager les
moyens à résoudre ces questions, sinon pré-
cisément une société où le moteur n'est plus
la recherche du profit capitaliste par l'ex-
ploitation du travail salarié. Contrairement
à ce que prétendent lamentablement ces ex-
marxistes néo-éco-socialistes, la crise qui
menace l'existence même de la civilisation
humaine (dans laquelle est inclus son envi-
ronnement) ne fait que renforcer l'urgente
nécessité du combat pour la révolution pro-
létarienne. »

L'abandon de la lutte des classes au profit
de nouvelles luttes opéré par ces « ex-
marxistes » nous oblige à reconnaître que
seul le POI, en tant que tel, n'a pas versé du
tout dans la social-traîtrise, même si nous ne
sommes pas marxistes, son intention est
pure.

Quenelles : Les jeunes Pop’s s’y mettent...

On se demandait ce que devenaient tous ces
jeunes Pop’ depuis la grande époque de
l’inénarrable Benjamin Lancar. Sous leurs

allures de Jacquards cools, branchouille et un peu
benêts, les jeunes pop révélaient souvent des cotés
sombres. Arrogance, manque de culture, beuverie,
drogues, soirées étudiantes, rumeurs grivoises, lobby
Gay...Bien d’entre eux ont depuis longtemps quitté le
giron de l’UMP et rejoint les cortèges du Printemps
Français ou les rangs de la « dissidence ». La fin
brutale du sarkozysme a laissé pantois bien de ces
jeunes un peu teubés, mais qui aujourd’hui, à l’instar
du président des Jeunes de la Droite Populaire, Pierre
Gentillet, ne s’en laissent plus conter par quiconque.

Ce dernier, réagissant sainement au dogmatisme
laïciste et antichrétien du ministre de l’éducation

Vincent Peillon, s’est fendu d’un « tweet » pour le
moins sulfureux que l’on croirait tout droit sorti d’un
forum E&R :

«La laicité chez #Peillon c'est de prénommer ses enfants :
Salomé, Maya, Elie et Izaak" Normal quoi... »

Voilà à quoi nos jeunes Pop’, qu’ils soient Droite Pop’ ou
non, ne nous ont guère habitués. Si l’attaque reste de bon aloi,
ce tweet anecdotique n’a pas manqué de déclencher la furia
du puissant lobby communautaire qui a exigé l’effacement du
tweet sous 48 heures, sous peine de poursuites judiciaires pour
propos raciste. Pis encore, la LDJ (Ligue de Défense Juifiste)
a répondu sur le mur du jeune impertinent par des tweets
menaçants : « on t’aura », « la LDJ te surveille »…

Le Gentil Gentillet s’exécutera donc, mais on ne saurait trop
lui recommander d’être plus prudent à l’avenir.

Charles-Egon de Hazel
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Suite : Tuons tous les gauchismes
C’est dans L’abîme se repeuple

que Semprun écrit par exemple
ceci : «Pour apprécier à sa juste
valeur la part du gauchisme dans
la création du novhomme et dans
la réquisition de la vie intérieure,
il suffit de se souvenir qu'il s'est ca-
ractérisé par le dénigrement des
qualités humaines et des formes de
conscience liées au sentiment d'une
continuité cumulative dans le
temps (mémoire, opiniâtreté, fidé-
lité, responsabilité, etc.); par
l'éloge, dans son jargon publici-
taire de « passions » et de « dépas-
sements », des nouvelles aptitudes
permises et exigées par une exis-
tence vouée à l'immédiat (indivi-
dualisme, hédonisme, vitalité
opportuniste); et enfin par l'élabo-
ration des représentations compen-
satrices dont ce temps invertébré
créait un besoin accru (du narcis-
sisme de la « subjectivité » à l'in-
tensité vide du « jeu » et de la
« fête »). Puisque le temps social,
historique, a été confisqué par les
machines, qui stockent passé et
avenir dans leurs mémoires et scé-
narios prospectifs, il reste aux
hommes à jouir dans l'instant de
leur irresponsabilité, de leur super-
fluité, à la façon de ce qu'on peut
éprouver, en se détruisant plus ex-
péditivement, sous l'emprise de ces
drogues que le gauchisme ne s'est

pas fait faute de louer. La liberté
vide revendiquée à grand renfort
de slogans enthousiastes était bien
ce qui reste aux individus quand la
production de leurs conditions
d'existence leur a définitivement
échappé : ramasser les rognures de
temps tombées de la mégamachine.
Elle est réalisée dans l'anomie et la
vacuité électrisée des foules de
l'abîme, pour lesquelles la mort ne
signifie rien, et la vie pas davan-
tage, qui n'ont rien à perdre, mais
non plus rien à gagner».

A partir de cet instant et de ce
livre capital, Jaime Semprun ne lâ-
chera plus les gauchistes. Il leur en
foutra plein la gueule. 

Pour Semprun, contemporain de
la même critique formulée par Ted
Kaczynski (Unabomber), le gau-
chiste est le dernier rempart du sys-
tème, le gauchiste est un pur
collabo : «Véritable avant-garde de
l’adaptation, le gauchisme (et sur-
tout là où il était le moins lié au
vieux mensonge politique) a donc
prôné à peu près toutes les simula-
tions qui font maintenant la mon-
naie courante des comportements
aliénés. Au nom de la lutte contre
la routine et l’ennui, il dénigrait
tout effort soutenu, toute appro-
priation, nécessairement patiente, 

(Suite et fin : page 5)



Fruit des complications psychologiques personnelles de ses rédacteurs judéo-
populistes, Causeur ne peut pas faire autrement que de causer. Alors il cause.

Les maîtres à penser qui causent 5

Causeur :
Les maîtres 

à penser 
qui causent...

C
et été nous avons tous acheté le numéro spécial va-
cances de Causeur... Nous l’avons lu...Nous
l’avons  goûté... Nous avons été surpris de consta-
ter que Basile de Koch et Louis Lanher sont meil-
leures plumes que Finkielkraut... Nous avons

aimé... Presque tout... Puis, nous avons réfléchis... Bien réflé-
chis à tout... Et alors nous nous sommes dit que Causeur, c’est
vraiment de la merde ! 

Certes, par marotte personnelle de sa directrice Elisabeth
Levy, Causeur nous fait tout l’anti-moderne qu’il peut... Il po-
pularise aussi l’oeuvre de Philippe Muray, mais cependant sans
pouvoir faire de l’écrivain autre chose qu’un journaliste qui,
après avoir survécu à sa mort, écrirait encore... dans Causeur.
Mais ce n’est pas là-dessus que nous ne sommes pas d’accord,
c’est sur l’identité profonde du journal, sur son projet politique
souterrain, sur son côté «journal d’une coterie juive».

Causeur ne peut jamais s’en empêcher : c’est un journal juif.
Un journal juif qui aime bien les français, toutefois ; un journal
juif qui en revanche n’aime pas son époque anti-française,
comme nous ne l’aimons pas non plus... mais un journal juif.
C’est comme cela. Cela se voit comme un grand nez.

Mais ce n’est pas parce que c’est un journal juif que Causeur
est de la merde. Après tout, on pourrait le lire avec le même
plaisir que le bulletin de l’amicale parisienne des berrichons
qui est lui aussi assez «anti-moderne». Non,  si Causeur, c’est
de la merde, c’est qu’il est tordu, c’est qu’il nous ment sur son
identité, c’est qu’il nous fait des sourires faux, parce que Cau-
seur n’est qu’un bricolage psychologique laborieux de ses ani-
mateurs juifs : bref, Causeur n’est que le résultat des
cheminements personnels compliqués de ses rédacteurs qui
prétendent néanmoins  nous expliquer la vie. 

Causeur sent le compromis permanent avec soi-même, la re-
cherche de l’identité double, la résolution des contraires...

Quel est donc leur problème ? Voilà quelques intellectuels
juifs qui se sont aperçus que nous avions raison sur tout, que
Bloy, Bernanos et même Maurras avaient tout dit, tout prévu
de l’enfer démocratique. Seulement, au départ, Elisabeth Levy,
Gil Mihaely, et Marc Cohen qui contrôlent les postes clefs du
journal étaient quand même juifs et de gauche... Il leur a donc
fallu s’expliquer, bricoler une version intellectuellement plau-
sible de leur véritable conversion à cette France qui les entou-
rait depuis tout petit, mais qu’ils n’avaient jamais beaucoup
remarqué auparavant...

Il faut cependant admettre que Causeur est aussi gentil avec
les Français que la SPA l’est avec les animaux. Causeur
condescend alors à dresser avec nous le constat que l’on nous
a tout pris pour ne rien faire de mieux et fabriquer au contraire
un «pire» infernal. Causeur sait que c’est en France que l’an-
cien monde avait commencé par craquer et que c’était injuste
puisque dans l’ancien monde, il y avait l’homme ancien, celui
de Bernanos, le même homme ancien dont Muray n’osait plus
espérer le retour... 

Le problème d’Elisabeth Levy c’est qu’elle n’est pas aussi
désespérée que Muray. Elle ne fume pas pour mourir, elle, mais
pour réfléchir, pour trouver la solution du monde. Elle a encore
une tête politique, un projet. Elle n’a pas renoncé.

Pourtant son équation est terrible : je suis juive.. je suis hé-
ritière de la tradition interlope... j’aime donc Israël, les kib-
boutz... je suis de gauche... je le reste parce que je n’aime pas
trop les coincés du culs, les bondieuseries, les cathos qui me
semblent aussi étranges que des cueilleurs de Bornéo... Pour-

tant, ce monde autour de moi ne fonctionne pas, je le vois bien..
Rien ne marche, tout est faux... Tout court vers les abymes.. ils
avaient donc raison ceux qui haïssaient bêtement mes vieilles
tantes innocentes,  ceux qu’alors mes parents haïssaient... Pu-
tain, c’est l’ennemi, c’est l’hyper France des charbonniers qui
avait raison... Nous l’avons tuée et maintenant on la regretterait
presque... Tâchons quand même de trouver un pont qui fran-
chisse tout cela... voyons... Bon, la république, au moins c’était
il y a longtemps, cela pourrait réunir tout le monde... et puis
après on repartirait tous ensemble d’un nouveau pied...  Aussi,
d’abord, comme signe de bonne volonté, reconnaissons ce peu-
ple qui se tait depuis qu’il se méfie de tout... Parlons-lui... Dé-
fendons-le... Il n’est pas méchant au fond et puis quand je suis
dans un petit restaurant de province, je me sens bien, le patron
me laisse généralement fumer, ce qui ne serait pas le cas chez
les gauchistes... Donc voilà... je vais défendre ce peuple orphe-
lin  mais avec un peu d’exigence à son égard : je vais être ré-
publicaine; oui c’est cela : républicaine populiste... Bon, mais
intégrons aussi en passant, l’air de rien, deux ou trois de ces
royalistes comme Rouvillois et Guillebon qui ont une simpli-
cité si enviable dans leur idéal tout droit, tout clair...

Le problème encore, c’est que cela ne peut pas marcher. Eli-
sabeth Levy et ses potes juifs, si on les laissait libres de redes-
siner leur France idéale, ne feraient rien de mieux que de nous
relancer dans un nouveau tour de piste ! Alors non merci !
Maintenant que l’on est arrivé au bout, maintenant que l’on
tape dans le dur,  faut simplement que TOUT explose... Ras-
surons-nous, comme partout dans l’univers galactique, un nou-
veau monde se reconstituera tout seul, par réagrégation...

Voilà pourquoi «Causeur c’est de la merde». Ce journal ne
vaut pas mieux  qu’un cheval qui refuse le dernier obstacle.

de capacités réelles : l’excel-
lence subjective devait, comme la
révolution, être instantanée. Au
nom de la critique d’un passé mort
et de son poids sur le présent, il
s’en prenait à toute tradition et
même à toute transmission d’un ac-
quis historique. Au nom de la ré-
volte contre les conventions, il
installait la brutalité et le mépris
dans les rapports humains. Au nom
de la liberté des conduites, il se dé-
barrassait de la responsabilité, de
la conséquence, de la suite dans les
idées. Au nom du refus de l’auto-
rité, il rejetait toute connaissance
exacte et même toute vérité objec-
tive : quoi de plus autoritaire en
effet que la vérité, et comme délires
et mensonges sont plus libres et va-
riés, qui effacent les frontières fi-
gées et contraignantes du vrai et du
faux. Bref, il travaillait à liquider
toutes ces composantes du carac-
tère qui, en structurant le monde
propre de chacun, l’aidaient à se
défendre des propagandes et des
hallucinations marchandes.»

Pour Semprun, le gauchiste est
complice d’un monde ignoble : la
modernité. «Ne pouvant faire en
sorte que les gens soient réellement
satisfaits, on essaye du moins de
leur ôter tout point de comparai-
son, afin que leur insatisfaction,
ainsi privée des moyens de juger,
retombe dans le malaise incommu-
nicable, dans l’irrationalité. Il
s’agit que l’amnésie historique, par
la soumission à l’éternel présent
sans devenir du spectacle, fasse
perdre, avec l’intelligence du
passé, le sens du possible», affirme
celui qui était également le petit-
fils de Jules Roy, le poète commu-
niste passé par l’Action Française.

Contrairement au gauchiste cris-
tallisé sur le «fasciste», Semprun
voit le vrai fascisme ailleurs. Il le
voit dans la machine et dans les
techniques : «L’information spec-
taculaire n’est pas seulement le
vieux mensonge bourgeois techni-
quement équipé, mais un moment
nécessaire dans l’édification d’une
réalité qui échappe au contrôle, à
la compréhension comme à la cor-
rection historique » et il ajoute :  «
L’uniformisation marchande s’em-
ploie à tout corrompre afin qu’au-
cune qualité directement accessible
ne puisse plus faire à l’autorité des
falsificateurs l’injure d’une exis-
tence indépendante ; et c’est
jusqu’au souvenir véridique qui de-
vrait s’en perdre, n’était l’obstina-
tion de quelques-uns à s’adonner à
cette activité subversive, la mé-
moire » (Encyclopédie des nui-
sances, n°14, novembre 1989).

Mais comment tuer le gau-
chisme, au fait ? C’est facile.. Il
suffit de lui prendre l’anti-capita-
lisme dont il ne se sert plus vrai-
ment... Il suffit de lui piquer
l’écologisme qu’il brade au produc-
tivisme progressiste, il suffit de lui
voler l’anarchie qu’il ne comprend
plus comme un ordre secret mais
comme un chaos.. Il suffit de s’em-
parer de l’Etat pour faire du vieux
pays un phare intellectuel, un jardin
à la française à faire envie.. Il suf-
fira aussi de briser les reins des
puissants le même jour que nous
écraserons les organisations ver-
mines du gauchisme. Et surtout, il
suffira que nous soyons assez inso-
lents, assez gascons pour tout dire,
pour défier le monde depuis nos
seules forces!
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Suite :Tuons tous
les gauchismes

Un couple d’adolescents a été ar-
rêté par la police à Nador, dans le
nord-est du Maroc, après avoir pu-
blié sur le réseau social Facebook
une photo les montrant en train de
s’embrasser, a affirmé vendredi à
l’AFP une ONG locale.

«Il s’agit d’un adolescent et de
sa petite amie. Ils ont été arrêtés
jeudi, pour atteinte à la pudeur pu-
blique, après avoir posté une photo
les montrant en train de s’embras-
ser», a déclaré Chakib Al Khayari,
président de l’Association Rif des

droits humains, basée à
Nador. Selon la même source, ils
sont toujours au centre de détention
pour mineurs à Nador et un sit-in
est en cours à Nador pour demander
leur libération. D’après Chakib Al
Khayari, les deux adolescents de-

vraient être«présentés devant un
juge pour mineurs vendredi pro-
chain».

Contacté par l’AFP, un responsa-
ble au sein des autorités locales a
confirmé cette information, sous
couvert d’anonymat, mais n’a pas

souhaité la commenter. 
La photo a été prise devant le

lycée où ils étudient. Cette affaire a
aussitôt enflammé les réseaux so-
ciaux, plusieurs jeunes couples ma-
rocains publiant des photos
similaires sur leurs comptes.

En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref...

MAROC : Prison pour
les amoureux de la

sortie du lycée...



C
e rôle de chef de file
officiel de l’opposition
sous contrôle qui lui
vaut les couvertures de
l’Express et du Point,

cette statue de Commandeur des fâ-
cheux que lui taillent thuriféraires
et contempteurs, il est certain
qu’Eric Zemmour soit le premier à
en rire. Je la leur baille belle,
pense-t-il comme un gamin qui a
fait une bonne farce. Au vrai, quel
plan de carrière chez ce vibrion ?
quels calculs chez ce littéraire dé-
pourvu de bile ? la seule stratégie
de ce grognard bourgeois pour qui
sa femme réserva la Malmaison
quand sonna la cinquantaine, c’est
l’arrondissement d’une fiche de
paye qui la fera mieux vivre elle et
leurs enfants chéris… mais imagi-
nez-vous ce type foncièrement gen-
til jouer des coudes, écrasant des
copains au passage pour parvenir ?
le seul fait d’avoir brigué, d’être ar-
rivé dans le haut du panier à une
époque aussi médiocre doit déjà lui
laisser un goût amer. Il ne se don-
nerait même pas la peine de pren-
dre des airs de salonnard. Qu’un
inoffensif soit parvenu au zénith,
nous y voyons déjà signe de la Pro-
vidence.

Ce mélange d’ambition et de
candeur, n’est-ce pas le résultat
d’une enfance bouleversée par la
lecture d’illusions perdues ? Loin
de retirer des leçons de la catharsis
balzacienne, le jeune Eric préféra
d’emblée, au labeur austère mais
fécond d’un Daniel d’Arthez, le
destin de l’aigle foudroyé. C’est le
choix de la facilité : sachant que ja-
mais il ne deviendra un grand poète
ni un grand romancier, qu’il ne
trouvera même pas la force de dé-
buter par une belle œuvre comme
Stil ou Sollers quand Lucien de Ru-
bempré écrit au moins Les Margue-
rites et L’Archer de Charles IX,
Zemmour s’essaye aux grandes
écoles avant d’atterrir dans le jour-
nalisme sous la houlette du libéral
Philippe Tesson qui publie contre
l’avis de toute la rédaction du Quo-
tidien de Paris les papiers antilibé-
raux du jeune frisé rock’roll ; voie
tracée : il sera le bon petit diable de
confort pour des modernes qui
jouent à se faire peur ; Rubempré
qui a survécu, c’est déjà ça ; grand
lecteur et poète de l’action, au
moins.

Aussi, quel renoncement à l’as-
cèse de l’écrivain : il ne vit que de
sa parole, son style est oral et c’est
dans la langue du peuple qu’il tra-
duit les contradictions du monde
comme il va, démonte les mythes
fondateurs de la politique bien-pen-
sante et les mensonges de la pensée
unique. On parlera d’un tribun du
peuple entretenu par l’oligarchie,
d’un prophète du passé ou d’une
inutile Cassandre et l’on aura tort
puisque l’on confondra ainsi poésie
de l’action et puissance : Lucien
Rebatte commit la même erreur
dans Les Décombres, parlant de
« l’Inaction française » pour acca-
bler l’impuissant, le faible, l’hyper-
actif Maurras. On parlera de sa
place dans l’échiquier libéral-iden-

titaire, dans la partition néo-conser-
vatrice : on aura encore tort, car on
n’aura distingué que l’écume de
l’être. « La foule, dit Chateau-
briand, est trop légère, trop inatten-
tive pour se donner le temps,
lorsqu’elle n’est pas avertie, de
voir les individus tels qu’ils sont. »

Le maurassiste, le fascien Zem-
mour est innocent, bon sang de
bois ! ce soi-disant voltairien a la
tête épique : des rêves de gloire
dans son âme inquiète qui en firent
celui par qui arrive le scandale de
la Vérité. A qui la faute si cette
droite la plus bête du monde aura
élu pour héraut un patriote socia-
liste qui vota en 1981 Mitterrand et
en 2002 Chevènement ? un type
qui refuse de se moquer d’Arnaud
Montebourg en saluant le courage
du seul ministre qui, sans l’enrayer,
ralentit la marche de la mondialisa-
tion dévastatrice en sauvant par ci
par là deux trois boîtes qui mena-
cent de déposer le bilan ? il faut
bien reconnaître aujourd’hui Eric
Zemmour comme le meilleur cri-
tique du libéral-capitalisme
puisqu’il vulgarise en les conju-
guant la socio-économie d’Emma-
nuel Todd et l’épistémologie de
Jean-Claude Michéa. Parce qu’Eric
Zemmour est le dernier polémiste
connaissant Karl Marx pour l’avoir
lu et, marxien conséquent, le der-
nier anticolonialiste, par hostilité
au droits-de-l’hommisme - dont le
premier droit est celui d’ingérence
: ainsi se fait jour une éthique, in-
dissociable de l’esthétique : la poé-
sie de l’action s’est maintenue
malgré les compromis de la vie - et
parfois grâce à eux.

Le malentendu s’explique toute-
fois : pour tenir le coup, on se com-
plaît, au bout d’un moment, dans sa
fonction objective et en même
temps pour ne pas assumer la bouf-
fonnerie de l’animateur contre-cul-
turel, il faut laisser à penser qu’on
est un héros et ce dans les termes
de la pensée dominante : oui, je
suis impertinent et non pertinent,
oui je suis un contre-pouvoir - car
le pouvoir, la puissance, m’inspi-
rent bien de la méfiance. Oui, je
suis condamné pour hérésie par
l’Inquisition des nouveaux Torque-
mada : Libé, Monde, Nouvel Obs’
et consorts ; mais je ne suis donc
pas un martyr car il y a, n’est-ce
pas, «  le plaisir aristocratique de
déplaire » (pauvre Torquemada !
même Alain de Benoist l’aura fait
nom commun synonyme de cen-
seur pyromane à la toute fin de son
pourtant magnifique éloge funèbre
de Dominique Venner).

Là se trouve bien le problème : si
c’est du plaisir des aristocrates de
Versailles qu’il s’agit, il n’y a plus
de pouvoir, plus de politique, le
Marché à déjà gagné : les souf-
frances de Zemmour sont celles du
bouc-émissaire envoyé aux dieux
pour l’expiation des crimes de la
Cité, il ne reste qu’un bobo en
guerre contre l’idéologie bobo.
Chacun constatera ses concessions,
son adhésion partielle aux idées re-
çues de la modernité : à l’instar de

Mitterrand, Chevènement et Mon-
tebourg, Zemmour est un ancien
moderne, ni un Homais ni un Pru-
dhomme, mais un brin Perrichon
sur les bords. Michéa ne lui ôte pas
de la tête Louis XIV, Napoléon ni
Pompidou : ô marche triomphale
de la modernité classique ! il croit
que c’est la vraie France, ce bric à
brac de baroquisme, l’affreuse in-
trusion de la géométrie cartésienne
dans la nature sous la forme des
jardins à la Le Nôtre,  la Légion
d’honneur, les tronches de la jeu-
nesse bourrées comme des canons
bien pleines selon Napoléon et non
bien faites selon Jean-Jacques, le
règne de la bagnole que prouve la
pulvérisation des halles où se te-
naient les marchés dans nos vieux
villages, le règne de l’atome par la
dévastation des côtes, comme si la
France défigurée se trouvait plus
grande. Zemmour feint d’ignorer la
lettre de Fénelon et les conseils de
Vauban, le juste milieu de Lamar-
tine. En bon méditerranéen,  il
n’accepte de renaissance que dans
l’arrivée des légistes de Montpel-
lier à la Cour pour imposer le droit
romain : sa France date du XVIème
siècle, siècle de leur triomphe.
Zemmour ne voudrait pas suivre
Georges Bernanos et Simone Weil
dans leur dénonciation de ce droit
qui commença le déracinement du
vieux pays. Il prétend voir dans
l’anarchie féodale un désordre, et
dans le Moyen-Age ressuscité par
les Romantiques un chaos. Au
mieux, il confond le roi féodal et la
monarchie classique dans le vague
de l’expression scatologique et
constructiviste des quarante rois
qui en mille ans firent la France,
comme si la pauvre France n’avait
résulté que du volontarisme, du
contractualisme de Clovis dans la
décision de se faire baptiser à
Reims, France naissant à l’Histoire
le 25 décembre 496 plutôt que le 14
juillet 1789. Autoproclamé jacobin,
il fait profession d’antirobespier-
risme, comparant l’Incorruptible à
Julien Coupat (on se demande ce
qu’en penseraient l’un et l’autre) ;
il prétend voir dans l’hypocrisie le
fondement de toute vie sociale et
que l’homme naît mauvais ; en
somme, il serait à l’entendre, un
réactionnaire parce qu’il réagirait :
misérable étymologie qui rappelle
celle réduisant la religion à « ce qui
relie » ! tous être vivant réagit,
l’instinct de survie ne fonde point
une politique. Alain de Benoist ré-
fléchissait plus loin lorsque (avril
1977) : « Au mot réaction, j’oppose
celui de conservatisme. Cela peut
surprendre : preuve que nous
sommes constamment piégés par le
vocabulaire (…). J’appelle réac-
tionnaire l’attitude qui consiste à
chercher à restituer une époque ou
un état antérieur. J’appelle conser-
vatrice l’attitude qui consiste à
s’appuyer, dans la somme de tout
ce qui est advenu, sur le meilleur
de ce qui a précédé la situation
présente, pour aboutir à une situa-
tion nouvelle. C’est-à-dire qu’à
mes yeux, tout vrai conservatisme
est révolutionnaire. » Eric Zem-

mour connaît cette doc-
trine : c’était déjà celle
du Premier ministre
protectionniste Benja-
min Disraéli.

Nous connaissons le
canevas de défauts qui
se trame par à travers la
petite tête engoncée
dans une chemise rose,
entre deux oreilles im-
menses et soutenue par
deux mains fines, doc-
tement jointes ; mais,
dans le petit cœur, nous
devinons sans peine
que ce progressisme,
cette vénération de la
puissance technique,
cette défiance envers
l’amour courtois, ce
mépris du romantisme,
c’est pour Zemmour
une feinte, triple condi-
tion sine qua non - mise
en condition psycholo-
gique, de survie dans
un milieu hostile : der-
rière l’adorateur du nu-
cléaire qui nous
donnerait l’indépen-
dance énergétique
(compte non tenu de
notre dépendance vis-
à-vis de mines bel et
bien nigériennes ou
maliennes) se cache le
spectateur enchanté qui
meurt d’envie de
s’éclairer à la bougie
comme les héros de ses
deux films préférés :
Barry Lyndon et Que la
fête commence (qui
narrent l’ultime ba-
layage des vestiges de
la tradition par les ra-
tionnalistes du
XVIIème). Derrière
l’islamo-critique il y a
le berbère fasciné par la
beauté de la femme
arabe comme en témoignait son
sourire béat devant le corsage
échancré de Saphia Azzedine ; der-
rière le méditerranéen, pamphlé-
taire hâbleur, un titi à cravate d’une
pudeur enfantine ; le machiste pé-
remptoire dissimule un timide in-
vétéré qui se retourne sur les jolies
jambes de Serena Reinaldi ou
s’écrase devant l’aplomb de made-
moiselle Fourest, un tendre époux
qui fait la vaisselle tous les jours…
bref, un brave type avant tout sou-
cieux de conserver son âme et sa fi-
délité au principes du jeune homme
qu’il fut et devenu pour cela doux
schizophrène. 

Comme on comprend qu’il ait
voulu rallumer aux cieux, dans Mé-
lancolie française, les étoiles ter-
nies du maréchal Pétain !
Lui aussi a préféré le devoir à

l’honneur, préféré les précautions
de langage nécessaires pour faire
passer à la Vérité la ligne de dé-
marcation du politiquement correct
depuis le sein de l’establishment
jusqu’au plus grand nombre, quand
Soral optait pour la pureté gaulliste
d’une radicalité moins audible et,

finalement, des deux, c’est bien le
premier que la censure moderne
frappe le plus durement, censure
qui ne s’exerce plus par la mise
sous le boisseau mais à la fois par
l’engloutissement dans la masse
des paroles envolées ou des écrits
vains et la caricature à gros traits.
Eh ! bien, la thèse de l’épée et du

bouclier se trouve plus valable que
jamais ; respectons les nuances,
sans crainte des objurgations que
ne manqueront pas de nous adres-
ser messieurs les manichéens, ces
sourds en stratégie : il y a un par-
tage des rôles ; il ne faut pas les op-
poser, ils sont complémentaires ;
nul doute que dans la France libé-
rée ces deux-là, discutant au grand
jour, pourront reconnaître le carac-
tère excessif l’un de sa thèse impé-
rialiste, l’autre de sa métapolitique
non-aligniste, pour tomber d’ac-
cord sur la seule France réelle, la
France médiévale de Chateau-
briand, Victor Hugo, Pierre Drieu
La Rochelle, Gustave Cohen, Ara-
gon, Marc Bloch et Jacques Ellul.

(Suite page ci-contre)

Alors que l’équipe de Causeur ne cesse de s’abriter derrière son dos et ne batifole que dans les brèches ouvertes par
Zemmour, le chroniqueur fait à la fois figure de pape et de grand absent de la bande. Normal, le plus sérieux, c’est lui.

Les maîtres à penser qui causent6

Oui,  Zemmour est vraiment
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Une fillette de 10 ans s’est
pendue mercredi 1 octobre au
domicile de ses parents, à Se-
vran (Seine-Saint-Denis). Les
pompiers et le Samu sont inter-
venus vers 19h30 et l’ont trans-

portée dans un état grave vers
un hôpital parisien. Elle est dé-
cédée vendredi 3 octobre.

L’enfant était scolarisée en
CM 2, à l’école élémentaire Sé-
vigné.

La nouvelle a été confirmée
par la direction de l’école à des
parents d’élèves hier. Les en-
fants de l’école ont été prévenus
jeudi que leur camarade était à
l’hôpital. « Lundi, il y aura une

cellule psychologique mise en
place à l’école, indique le maire
(EELV), Stéphane Gatignon,
qui venait d’apprendre le drame
mais n’avait pas encore eu des
nouvelles de la famille hier soir.

L’enquête a été confiée à la
brigade des mineurs de Seine-
Saint-Denis. Les raisons de ce
geste n’ont pu être déterminées.

FAIT DIVERS
Une fillette de 10
ans s’est pendue.



Parmi tous les nouveaux maîtres à penser, Zemmour est le candide.
ce qui fait évidemment de lui le plus sérieux, le plus tragique aussi.

un type sérieux...

Il reparaît toujours et de plus en
plus souvent sous la cuirasse de
l’éditorialiste figarien ce gamin
sorti de l’Emile,  incapable de men-
songes, reconnaissant volontiers
ses erreurs pour peu que le sourire
d’une collègue lui pardonne par
avance à moitié, ce môme de cin-
quante ans qui rit aux éclats à la
moindre blague potache d’Eric
Naulleau, au dernier persiflage de
Nicolas Domenach, incapable de
porter plus de dix secondes le
masque de la respectabilité bour-
geoise. Eric est un révolutionnaire-
conservateur, ne servant jamais le
système que dans la mesure où le
système ne retient qu’une partie de
son propos - la droite pour se com-
plaire dans le fantasme d’une ra-
tonnade ou d’une reconquista sans
armées, la gauche pour instruire un
nouveau procès d’intention. Pour
qui sait entendre, sa parole mène au
sortir de la matrice et, à dire vrai,
nous le savons lui-même en chemin
vers Bernanos, nous savons que le
jeune homme ancien va percer le
front du vieux moderne d’ici peu :
en mars 2010, lorsque l’éruption de

l’Eyjafjöll interrompit le trafic aé-
rien mondial, nous avions encore
eu droit au scientiste moquant le
principe de sécurité ; deux ans plus
tard, critique de l’hybris, il compa-
rait, moqueur, les automobilistes
furieux de ce que la neige bloquât
leur automobile aux pro-mariage-
gay : toujours les mêmes progres-
sistes en guerre contre la Nature et
réclamant des lois, des mesures,
l’investissement de la dépense pu-
blique au nom du risque zéro pour
conjurer ou dominer des forces
plus grandes qu’eux. Eric Zem-
mour est un rousseauiste qui a de
plus en plus de peine à ne pas se
dévoiler.

Eric ! à toi qui préfères déjà en-
tendre au chant du kaddish agré-
menté de chophar et de péan le
Stabat Mater de Pergolèse, nous
poserons la question que posèrent
en même temps - conjonction peu
ordinaire - Alain Soral et les
science-potards qui te reçurent
pour discuter la thèse de Mélanco-
lie française : qu’attends-tu encore
pour te convertir au catholicisme ?
Zemmour répondant à Venner en

effaçant le sang répandu sur l’autel,
Zemmour mettant ses pas dans les
traces de Max Jacob… ce serait
dans toute la France un coup de
tonnerre, ta poésie personnelle
enfin devenue puissance, et une
puissance spirituelle encore ! nous
avons pleine confiance ; aussi,
quand notre armée défilera dans
Paris après avoir libéré la France de
l’ennemi intérieur, ne seras-tu pas
assis à la terrasse du Moulin-Rouge
sirotant un Vittel-menthe ou un dia-
bolo-grenadine, applaudissant aux
jeunes veilleuses montées sur les
chars Leclerc pour embrasser et
fleurir nos petits capitaines ? quand
la parenthèse thermidorienne ou-
verte un 27 juillet 1794 sera refer-
mée, quand la Révolution
conservatrice se sera mise en
marche, quand le neveu de Saint-
Louis entrera dans sa bonne capi-
tale sur le cheval blanc que tiendra
par la bride Gérard Depardieu re-
tour de la toundra, nous aurons la
joie de saluer en Eric Ollivier le se-
crétaire d’Etat à l’Information de la
République royale.

Tristan levasseur

Cet été nous avons tous acheté le nu-
méro spécial vacances de Causeur...
Nous l’avons lu... Nous l’avons  goûté...
Nous avons été surpris de constater que
Basile de Koch et louis lanher sont
meilleures plumes que Finkielkraut..
Nous avons aimé... Presque tout... Puis,
nous avons réfléchis... Bien réfléchis à
tout... Et alors nous nous sommes dit que
Causeur, c’est vraiment de la merde ! 

Parmi les maîtres de la maison
Causeur, c’est de l’escalier
que M. Finkielkraut incarne

l’esprit. « L’esprit de l’escalier »,
c’est le titre de la chronique tenue
par M. Finkielkraut dans la feuille
d’Elisabeth Lévy, par ailleurs simple
transcription de ses billets d’humeur
prononcés à l’antenne de RCJ, sur le
plateau… d’Elisabeth Lévy. Ni
beau, ni bon, ni malin, ni pur, ni
saint, l’esprit de l’escalier, c’est cet
esprit qui trouve le mot juste en re-
tard, l’esprit qui ne tombe donc ja-
mais juste ; l’esprit qui ne donne, au
moment où il s’exprime, que des
mots qui n’ont plus rien à voir avec
la situation présente, l’esprit en dé-
calage perpétuel, ni conservateur ni
réactionnaire… simplement retarda-
taire.

De Finkielkraut, homme averti
quant au sens précis des belles ex-
pressions que recèle notre langue,
nous ne pouvons croire qu’il
confonde l’esprit de l’escalier avec
le temps de la réflexion ; il nous af-
firme dès lors très clairement que
son esprit retarde à dessein. A dire
vrai, nous le savions déjà ; non que
M. Finkielkraut retarde depuis telle
ou telle date, mais cela fait un cer-
tain temps qu’il pratique l’inexacti-
tude, quelque temps qu’il arrive
avec une régularité digne des cara-
biniers.

Il y A dES lIEUx Où SOUFFlE
l’ESPRIT dE l’ESCAlIER.

D’abord sur la France, déesse en-
close dans la Cité de verre : sous le
nom de transparence, Finkielkraut
flétrit en effet l’exhibition, l’impu-
deur et le voyeurisme, triple mal du
siècle commençant. On peut définir
la transparence par cette belle phrase
tirée de Rousseau juge de Jean-
Jacques : « Celui qui (…) soit en pu-
blic, soit tout seul et sans témoin ne
fait en toute occasion que ce qu est
juste et honnête, sans égard aux
vœux secrets de son cœur (…) celui-
là seul est vertueux. » En faisant dé-
couler d’une telle exigence morale,
celle des Caton et des Fabricius, la
confusion moderne des sphères pri-
vée et publique - de l’intrusion poli-
tico-policière soviétique à l’extimité
libérale de fesse-bouc  - Finkielkraut
se livre à une inversion de sens pour
se dissimuler son propre défaut de
transparence envers lui-même,
puisqu’au moment où ses petites
amours exclusives se trouvent enga-
gées (« Je me passionne pour des bê-
tises ») comme le football, le voilà
réclamant des caméras - et dans les
vestiaires encore ! - après l’affaire
Domenech-Anelka en Afrique du
sud ; parce que l’esprit de l’escalier
goûte le ballon rond, les sportifs
peuvent être rabaissées au rang de
bête curieuse. Quand la tête n’émet
plus d’arguments, quand la passion
l’emporte, à la faveur de l’événe-
ment, jusqu’à contredire l’ancien
postulat, l’esprit de l’escalier remet
à celui du pied le soin de penser :
n’est-ce pas ce qu’on appelle « avoir
l’esprit aux talons » ? 

Derrière Jean-Jacques Rousseau,
c’est son héritier politique, Robes-
pierre, qu’il faut abattre : M. Fin-
kielkraut a maintes fois revendiqué
son appartenance au camp thermi-
dorien. Charles Péguy, lui, retrouvait
Jean Jaurès pour s’asseoir au côté de
Robespierre. Finkielkraut préfère
prendre place dans un autre pan-
théon, à côté des prévaricateurs et
des meurtriers, entre Tallien et Bar-
ras. 

Quand Pierre Michon parle de
l’amour que portait l’Incorruptible
au Peuple, M. Finkielkraut reproche
à cet amour son caractère indifféren-
cié. On se demande comment de-
vrait se définir l’amour de dizaines
de millions d’êtres que Finkielkraut
se flatte sans doute d’avoir tous em-
brassé, serré contre son cœur - et,
pour l’amour de la Patrie, l’amour
de centaines de milliers de kilomè-
tres carrés que Finkielkraut se flatte
sans doute d’avoir tous arpenté. 

Aussi, ne sachant parler d’amour
charnel, il en appelle probablement
à un amour différencié de la Patrie -
c’est-à-dire la méthode canadienne
des accommodements raisonnables,
le patriotisme de ghetto ? malgré son
nom, l’esprit de l’escalier, doué du
don d’ubiquité, se révèle bien
prompt (en besogne) : c’est l’amour
charnel pour la France qui semble
alors lui faire défaut. Loin de là,
Péguy écrivait donc dans un livre
certes aussi secondaire que l’Argent
:« Nous demanderons à Mathiez ce
qui se passait sous la Convention
Nationale, et comment on traitait les
ennemis de l’intérieur. La politique
de la Convention Nationale était de
frapper les mauvaises têtes, (les
mauvaises têtes). On ne remarque
pas assez que cette politique n’est
pas seulement la seule, qu’en outre
elle est une politique d’économie et
même la seule politique d’économie,
que c’est elle qui est la politique pa-
cifiste et la politique humanitaire.
C’est celle qui coûte le moins. C’est
celle qui épargne le plus. C’est celle
qui revient le moins cher ; et en
hommes, et en argent. Tous les ré-
gimes de faiblesse, tous les régimes
de capitulation devant l’ennemi sont
aussi ceux des plus grands massa-
cres de la population militaire et de
la population civile. Rien n’est
meurtrier comme la faiblesse et la
lâcheté. Rien n’est humain comme
la fermeté. C’est Richelieu qui est
humain littéralement et c’est Robes-
pierre qui est humain. Les régimes
de lâcheté sont ceux qui coûtent le
plus au monde, et en définitive ce
sont ceux qui peuvent finir et les
seuls qui finissent réellement dans
l’atrocité. Et en outre c’est une atro-
cité de turpitude. Il n’y a que deux
politiques. En temps de guerre les
régimes qui ne réduisent pas immé-
diatement les ennemis de l’intérieur
sont inévitablement conduits à mas-
sacrer des portions entières et consi-
dérables du peuple ; ou si l’on veut
les régimes qui ne commencent pas
par mettre au pas les ennemis de
l’intérieur, c’est-à-dire, pour les
nommer, quelques misérables intel-
lectuels et politiciens finissent tou-
jours par massacrer le peuple, les
régimes qui ne commencent pas par
annuler les mauvais bergers finis-
sent toujours par massacrer le trou-
peau même. »

(Suite page 8)

Et si Causeur et Finkielkraut
devenaient dangereux ?

Finkielkraut, ce soixante-huitard étrange.

Les maîtres à penser qui causent
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BRI-
GNOLES
Le Front

On apprend
avec stupeur que
40 millions d’eu-
ros d’argent public
seront entièrement
consacrés en Al-

sace à la construction à la Robertsau
d’une école européenne réservée aux
rejetons de l’oligarchie eurocratique et
dont l’offre de formation sera com-
plète, de la maternelle au Lycée.

Un établissement moderne, magni-

fique, en plein cœur du quartier euro-
péen de Strasbourg, une architecture
contemporaine et épurée, une aména-
gement agréable de bois et de gazon.
N’espérez pas y accéder, simple ci-
toyen : cette école est réservée à l’élite

eurocratique. Et c’est vous, français,
qui payez le tout.

Ce projet émane en fait d’un rapport
remis par  la Maire socialiste Cathe-
rine Trautmann) en 2001 au premier
ministre Lionel Jospin, « insistant sur

la nécessité de proposer un cursus
scolaire européen aux enfants des
fonctionnaires de l’Union européenne
aux employés des institutions satellites
du Conseil de l’Europe et des grandes
entreprises présentes à Strasbourg ».

Une école
réservée
pour l’UE



B
ien qu’il publie désormais sans risque dans
Causeur des histoires de chambre d’hôtel
à la gloire du non-voyage, Frédéric Rou-
villois (né en 1964) est un ancien militant
d’Action Française qui n’a rien renié de

son engagement premier. 
Entré à quinze ans en 1980 à la section d’AF de

Rouen, il a été le président de cette section après Rémi
Landais et mon oncle Rodolphe Crevelle et avant
Christophe Queval.

Au cours de ses études, Rouvillois devint ainsi un
des piliers de la revue Réaction dans laquelle il signait
E.Marsala, parce qu’au moment de se trouver un
pseudo prudent, il était justement en train de manger
une escalope marsala...

Brillant universitaire puis brillant professeur, Frédé-
ric Rouvillois a aujourd’hui sa fiche Wikipédia, ce qui
est évidemment mieux que les Who’s who ou la Lé-
gion d’Honneur qu’il aura de toute façon un jour...

Il est professeur de droit public à l’université Paris
Descartes, où il enseigne le droit constitutionnel et
s’intéresse tout particulièrement à l’histoire des idées
et des mentalités. Après avoir travaillé sur l’utopie et
l’idée de progrès (L’invention du progrès, CNRS édi-
tions, 2010), il a publié une Histoire de la politesse
(2006), une Histoire du snobisme (2008) et plus ré-
cemment, Le collectionneur d’impostures (Flamma-
rion, 2010) et Une histoire des best-sellers (élu par la
rédaction du magazine Lire Meilleur livre d’histoire
littéraire de l’année 2011), .

Comme Frédéric Rouvillois n’a rien oublié de son
maurrassisme originel, il a co-dirigé avec Christophe
Boutin la rédaction de Le coup d'État, recours à la
force ou dernier mot du politique ? (Ed.François-Xa-
vier de Guibert, 2007.

Et puis comme Frédéric Rouvillois est encore inti-
mement monarchiste, il a développé, depuis de nom-
breuses années, des recherches du côté du droit
comparé au sujet du Royaume du Maroc puisqu’il en-
tretient des relations étroites avec Mohammed VI, au

point que les ouvrages juridiques de Rouvillois sont
désormais traduits en arabe....

Sur le plan de son oeuvre -puisqu’il en a une désor-
mais- Rouvillois donne dans une élégante archéologie
de la modernité nourrie aux meilleures sources de s
avaste érudtio de lecteur. Selon Rouvillois, le « Pro-
grès » n’est pas né avec les Lumières contrairement
aux idées reçues, mais au XVIIe siècle, avec la nou-
velle philosophie, l’apparition du déisme et la diffu-
sion de l’« esprit bourgeois ». 

Cela étant, Frédéric Rouvillois surveille ses arrières
et joue la carte de l’Union des droites, ce serpent de
mer hideux mais pratique, qui donne des entrées et
vous banalise un ancien militant «extrèmiste».

Alors, depuis 2004, Rouvillois est  conseiller de la
Fondation pour l’innovation politique, un think tank
créé par Jérôme Monod dans le cadre duquel notre
profezseur d’AF a publié une vingtaine de brochures,
ouvrages et articles, notamment pour sa revue, 2050...
alors aussi il fréquente le club de l’Horloge.. alors il
écrit dans Causeur... alors il est aujourd’hui référencé
par l’UMP comme un intellectuel invitable à ses dé-
bats...

Mais alors que devient-il ? Envoit-il des signes ?
Fait-il le service minimum ? Récemment invité par
l’Action Française «vieille maison», Frédéric Rouvi-
lois répond toujours favorablement aux invitations
maurrassiennes. de ce point de vue, il prend garde à
ne point se trahir, ni à insulter par delà le temps le mi-
litant acharné qu’il fut.

Intimement inspiré par son maître Boutang dont il
n’est pas loin d’avoir acquis l’envergure, Rouvillois
est donc le professeur d’Action Française que nous of-
frons en exemple à tous ceux d’entre nous qui sont
trop intelligents pour éviter les mondanités agréables
mais qui ne peuvent rien en attendre quand leur for-
mation maurrassienne initiale est manifestement aussi
solide que celle du professeur Rouvillois..

marie Crevelle

Les etudiants d’Action Française fnissent toujours par se retrouver quelque part au Figaro, au ministère de l’Intérieur ou
même à l’université ou à Causeur, ou les deux à la fois, comme le professeur Frédéric Rouvillois.. 

Les maîtres à penser qui causent8

Frédéric Rouvillois, un «causeur» d’AF

On devine que Finkielkraut n’est
pas porté spontanément à relever
un tel passage étant donné le rôle
intellectuel - et partant politique,
dans un régime de lâcheté comme
le régime mitterrandien qui rallia
Bush père ou comme le régime
chiraquien qui laissa l’aviation de
Bush fils traverser le ciel de
France - qu’il a joué comme relais
de la politique des Etats-Unis,
puissance en déclin, née de l’im-
migration massive et continue,
constituée par le déracinement et
l’extermination des indigènes : à
ce moment crucial, M. Finkiel-
kraut disait « Oui » au bombarde-
ment des populations civiles,
d’une guerre du golfe l’autre.
Péguy poursuit pourtant :

« Et en outre c’est la Convention
nationale qui est l’ancien régime
et c’est le régime de Robespierre
qui est le régime de nos rois, étant
le régime de Richelieu. » Dès lors
la phrase dont Finkielkraut fait son
miel, pourtant tirée de l’Argent,
cette phrase, elle ne se situe jamais
que dix pages plus loin :

« La République une et indivisi-
ble, voilà ce qui est sorti de la Dé-
claration de l’Homme et du
Citoyen. C’est de cette Répu-
blique-là que nous sommes répu-
blicains. D’autant que rien n’est
aussi monarchique, et aussi royal,
et aussi ancienne France que cette
formule (…). La République une et
indivisible, c’est notre royaume de
France. »

Autant dire que M. Finkielkraut
n’a lu Péguy qu’en diagonale ; au-
tant dire qu’il n’a lu ni Albert Ma-
thiez, ni Jean Massin, ni Henri
Guillemin… leur préférant Fran-
çois Furet, son premier invité à
Répliques, le nouvel historien tra-
vaillant selon la méthode des nou-
veaux philosophes - délaissant les
archives comme ils délaissaient les
livres - pour courir devant caméras
et micros.

« Un homme ça s’empêche »,
répète souvent Finkielkraut, citant
le père d’Albert Camus. Eh ! bien,
nous autres modernes ou anti-mo-

dernes, en tout cas plongés dans
les eaux troubles et battus par le
vent mauvais de la modernité,
nous sommes redevables à Jean-
Jacques Rousseau d’une alterna-
tive à la conception libérale que
partagent Hobbes, Spinoza ou
Locke selon lesquels chaque être
humain est une certaine quantité
de mouvement qu’il faut libérer le
plus possible de tout ce qui l’en-
trave, ou simplement le ralentit -
ce mouvement étant enclenché et
actionné par les besoins et les dé-
sirs - la vie consistant à satisfaire
ces besoins et ces désirs le mieux
possible sans nuire à autrui ou le
moins possible suivant la formule
hobbesienne : « La vie est une
course de désir en désir qui ne
cesse qu’à la mort. », la perspec-
tive libérale revenant à dire que la
tâche du politique se résume à
lever les barrières ; face à cette li-
berté réduite au désir et ce désir ré-
duit au marché, Jean-Jacques
Rousseau a pensé la liberté
comme mise en situation du Peu-
ple par le législateur de faire
comme s’il se donnait lui-même le
commandement, ce qui correspon-
dait pour la France de 1789, après
la corruption moderne en cours de-
puis deux siècles, à une refonda-
tion sur le modèle du
couronnement d’Hugues Capet,
usurpation légitime après la dé-
composition de la légitimité caro-
lingienne, ayant elle-même
succédé à une légitimité mérovin-
gienne décadente. Entre l’haleine
fétide du conservatisme libéral et
le souffle salubre, le souffle révo-
lutionnaire-conservateur de Jean-
Jacques, l’esprit de l’escalier a
choisi, confondant Rousseau et
Kant ou accordant au Contrat so-
cial une place centrale dans la doc-
trine jean-jacquiste qui ne lui
revient aucunement. 
Concluons-en que, pour distinguer
l’ombre du citoyen de Genève
tapie dans l’ombre pour inspirer la
dernière indécence festive, la der-
nière sex-tape hollywoodienne, un
escalier ne s’empêche pas.

Hugues Sauveresl

Et si Causeur et Finkielkraut 
devenaient dangereux ? / suite

Comment vit 
un professeur 
«républicain»

d’A.F quand 
il écrit dans 
«Causeur» ?

SA FICHE WIKI :

Maître de conférences à
Rouen (1994-1998),

professeur agrégé de
droit public à Caen

(1998-2002) et enfin, à
Paris V depuis 2002, où

il enseigne le droit
constitutionnel et le

contentieux
constitutionnel, il

centre ses travaux sur
le droit de l’État et sur

l’histoire des idées et
des représentations

(articles sur le
jacobinisme, sur Saint-

Just, sur l'utopie et la
contre-utopie, ouvrages

et articles sur la
politesse, le snobisme,

l'imposture).

Que faire des petites salopes ? Bis...

On apprend sans plus aucune
surprise que deux jeunes
collégiennes cannoises, ap-

paremment sans histoire, se sont
prostituées pendant plusieurs mois
à l'insu de leur famille, pour le
«fun, le sexe et pour l'argent ». Ces
deux adolescentes âgées de seule-
ment 14 et 15 ans, après des ren-
dez-vous pris sur une messagerie et

par téléphone, tarifaient leurs pres-
tations sexuelles à des clients for-
tunés, chefs d'entreprise pour la
plupart. Voilà donc, de l’influence
des Femen, des Zahia et des Nabila
sur la jeunesse de France. « Fais-
toi pute ! »

Un de leurs proches a découvert
le pot aux roses en juin dernier en
fouinant dans l'historique d'une

messagerie de l'une des jeunes
filles. Pour en avoir le cœur net,
celui-ci a carrément décidé de fixer
un rendez-vous bidon en alertant la
police. A l'heure dite, les deux ado-
lescentes sont arrivées devant
un hôtel de luxe à Cannes (Alpes-
Maritimes) à bord d'une Mercedes
cabriolet. 

(Suite page suivante)
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Quinze shots de «manouches» en
trente minutes. Voilà ce qui a tué
Alexander Thomas, 19 ans, victime
d’un coma éthylique qui a provoqué
un œdème cérébral. Le «ma-
nouche» ? Un cocktail vodka-Coin-

treau-Pulco citron, proposé lors
d’une soirée d’intégration à l’Ecole
centrale autour de la culture tsigane,
en septembre 2005, par les gérants
du bar, l’association des étudiants ré-
sidents. Guillaume Dumas, leur pré-

sident, était renvoyé hier devant le
tribunal correctionnel de Nanterre
(Hauts-de-Seine) pour homicide in-
volontaire.

Il n’a pas vu grand-chose de l’al-
coolisation d’Alexander. Il surveil-

lait l’entrée. «On m’a dit que des
personnes s’en occupaient, que
c’était géré», dit-il à l’audience.
Pourtant, personne n’arrivait à arrê-
ter Alexander qui «criait au barman
de le servir» parce qu’il «voulait

montrer à ses copains qu’il tenait
bien l’alcool». 

A un moment, il s’est allongé et
des amis ont décidé de le ramener à
sa chambre. 

(Suite page ci-contre)

CENTRALE 
La mort d’un étudiant 

en correctionnelle



Syndicat de la bienpensance compassionnelle, organe perpétuel de l’Empire du Bien et de
l’antifascisme totalitaire et fasciste, l’UNEF nous parle cette fois-ci du «budget des facs».
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L’UNEF, c’est toujours le souk

Est-ce la fin des bouquins ?
On entend régulière-

ment dire «Au-
jourd'hui les jeunes

ne lisent plus » et très mal-
heureusement ces gens-là ne
sont pas des vieux cons ou
des rabats-joies, ils sont
dans le juste : les jeunes ne
lisent plus, ou du moins ils
lisent globalement moins.
En effet selon des sondages
récents, un tiers des jeunes
Français de 18-25 ans n'ont
pas lu un seul livre ces 12
derniers mois (hors livres
scolaires, si tant est qu'ils les
lisent), un bon tiers n'a lu
qu'entre 1 et 5 livres, pour
seulement un tiers de lec-
teurs réguliers....

Pourquoi ?
Notre génération, disent

ils, est une génération de
l'image, c'est pourquoi les
gens préfèrent regarder la
télévision ou leur fil d'actua-
lité facebook plutôt que
d'ouvrir un journal. Pour-
quoi pas des bouquins sous
forme de bande dessinée,
hein ? Comme ça, on inté-
grera mieux c'est ça ? 

Aujourd'hui, les jeunes ne
voient même pas l'intérêt de
lire des livres, « à quoi ça
sert, c'est sur wikipedia ? » :
les nouvelles technologies
permettent d'accéder très ra-
pidement à des informa-
tions, à des résumés de
livres, à des biographies et
autres. Et puis, leurs parents,
qui ne lisent que Paris
Match, VSD, ou la biogra-

phie de Patrick Bruel, ne les
aident pas beaucoup, effec-
tivement.

Malheureusement, la toile
est devenue le cerveau de
ces jeunes-là ; là ou nos an-
cêtres accumulaient des
connaissances dans tout les
domaines, sur tous les su-
jets, par le biais de lectures
ou par tradition orale; ceux-
là n'en ont que par une
connexion à une entité vir-
tuelle, les mutants sont là et
ils sont plus nombreux que
l'on ne le pense. Je vous prie
de le croire, la société mo-
derne et la technologie nous
transforment peu à peu en
machines, non plus à penser,
mais à répéter : des sortes de
perroquets technologiques. 

Et alors ?
Il ne faut donc pas s'éton-

ner du manque de culture,
du manque de vocabulaire
et de la pauvreté intellec-
tuelle de ces jeunes là, vous
savez ces petits cons qui ri-
golent quand ils vous voient
lire un bouquin, ou feuilleter
un journal. Et on se rend
compte, tristement, que bien
souvent, les jeunes ne sont
même pas capables de lire
correctement sans buter sur
une phrase. Si je vous le
jure, je l'ai vu, et d'autres
l'ont vécu quand, en cours,
venait le moment de pa-
nique où ils devaient lire
une phrase entière, d'au
moins 15 mots, vous vous
rendez compte ? 

Mesurons nous l'impact
sur la société de ces indivi-
dus qui ne sont informés que
par le journal de TF1 ou
France 2 ? Et oui, pauvre
crétin, ces types là, ils vo-
tent, ils élisent un président ;
d'ailleurs ils ne savent même
pas que l'on votait sous la
Royauté, si ils savent encore
que cela a peu exister un
jour. Et puis, ils croient va-
chement plus facilement
qu'il est tout à fait naturel
que Benjamin et Gérard
puissent se marier, c'est nor-
mal Caroline Fourest leur a
dit hier soir à la TV, puis en
plus : «ils font ce qu'ils veu-
lent, ça va pas changer nos
vies ». 

des solutions ?
De toute façon, si ce sys-

tème perdure, ça sera de pire
en pire, essayer de convain-
cre une machine de quelque
chose est relativement diffi-
cile. Alors pourquoi pas un
grand coup de massue dans
la tête de cette pieuvre tech-
nologique ? Pourquoi pas
une balle droit au cœur de ce
système décadent ? 

m. Amidaef

L
es connards de l’Unef préparent
une rentrée revendicative sur le
thème des moyens financiers
laissés aux universités. Le
syndicat des collabos du Capital

s'apprête à mobiliser  mi-octobre sur ce
thème qui, jadis, aurait été laissé au Medef :
« De plus en plus d'universités sont
concernées par la crise budgétaire et cela
risque d'exploser », prévient le président de
l'Unef, Emmanuel Zemmour, qui voudrait
bien, il oublie de nous le dire, que cela
explose puisqu’ainsi il passerait beaucoup à
la télé et qu’il deviendrait plus tard député
socialiste....

Selon Geneviève Fioraso, ministre
inconnue de l’Enseignement supérieur,  15
universités sur 76 seulement devraient être
en déficit cette année - contre 17 en 2012.
Parmi celles-ci, trois risquent de connaître
une situation critique cette année - le verdict
ne sera connu qu'en juin 2014 -, à savoir
Montpellier 3, Marne la Vallée et Le Mans.
Contre quatre l'année précédente (Paris 1,
Paris 6, Paris 13 et Evry).

L'état du fonds de roulement des
universités inquiète aussi. En effet, déjà 38
fac disposent d'un fonds de moins de 30
jours, considéré jusqu'ici comme le seuil de
sécurité. Et cette situation « se dégrade »,
admet un conseiller. Mais, pour la ministre,
ce seuil pourrait être réduit à 15 jours. Dans
ce cas, « on n'a pas d'évolution vraiment
inquiétante », poursuit-elle.

La création de 1.000 postes (5.000 prévus
sur le quinquennat) aura soit-disant permis
d'apaiser certaines inquiétudes et
« d'éponger le déficit de certaines
universités », avance Franck Loureiro, du
SGEN-CFDT dans le journal Les Echos.. Du
coup, certaines se portent mieux que l'an
dernier, comme Angers, Le Havre, Nantes,
Pau ou Perpignan, avance-t-il. Mais l'argent
des postes sert de fait à autre chose, proteste
Marc Neveu, co-secrétaire général du
Snesup-FSU, le principal syndicat de
l'enseignement supérieur : « On gèle des
postes pour… ne pas se geler l'hiver,
autrement dit pour payer le chauffage ou
autre », ironise-t-il. Il s'inquiète de l'enquête
du Snesup réalisée auprès des présidents
d'université, qui annoncent « 400 gels de
postes supplémentaires » cette année.
L'argument du gel des postes agace
Geneviève Fioraso : « Les présidents
d'université, par prudence, peuvent geler des
postes dans un premier temps et les dégeler
au cours de l'année. Cela s'est toujours
pratiqué ! »

Le responsable gauchiste Unef de Paris-I,
Emilien Martin, va plus loin : « Il n'est pas
normal que l'Etat continue à débourser des
millions pour l'enseignement privé
confessionnel supérieur ou pour un crédit
impôt recherche inefficace et que, en
parallèle, des universités doivent casser la
qualité des diplômes pour des raisons

budgétaires. » Visiblement, cet apprenti
Pierre Bergé cherche le bordel. Il nous
trouvera face à lui.

TROP d’ETUdIANTS ETRANGERS
La vérité est que nos moyens

universitaires sont largement suffisants mais
qu’il y a trop d’étudiants, notamment
étrangers, à pomper sur ce budget énorme et
sans cesse augmenté. Ici comme ailleurs, le
problème est «religieux» : l’empire du Bien
nous coûte toute la sève des gens qui
produisent et même bien au-delà.

Mais, comme si cela ne crevait pas les
yeux, le 17 avril 2013, à la Cité universitaire
de Paris, Geneviève Fioraso, ministre de
l’Enseignement supérieur, et Manuel Valls,
ministre de l’Intérieur, annonçaient des
mesures pour  faciliter l’accueil des
étudiants étrangers en France!

En France, les étudiants d’origine
étrangère étaient près de 290 000, soit 12,3%
de l’immense population étudiante. Les
ministères ont bon espoir que l’on franchisse
enfin la barre des 300.000 lors de cette
rentrée !

GUéANT vOUlAIT FAIRE
qUElqUE CHOSE..

La circulaire Guéant, en restreignant la
possibilité pour les étudiants étrangers
diplômés de travailler en France, voulait
nous épargner en douce un peu de cette tiers-
mondidation des universités françaises mais,

à peine arrivé à son mnistère,  le 31 mai
2012,  Manuel Valls avait abrogé la
circulaire Guéant, ce qui constitue le énième
signe que ce catalan est bien un louche
ennemi. 

Aujourd’hui, Fioraso pousse Valls à
délivrer aux étudiants longue durée un titre
de séjour pluriannuel, de simplifier les
procédures administratives en créant des
« guichets uniques » au sein des campus, et
de rendre accessibles les frais de scolarité...
Bref de subventionner les études des
étrangers en France.

L’enjeu est de taille pour le Capital
français qui utilise ce moyen facile pour son
recrutement futur : il s’agit d’attirer les
étudiants des pays émergents (Brésil, Inde),
qui s’orientent plus traditionnellement vers
les pays anglo-saxons avec en tête les Etats-
Unis qui accueillent près de 670 000
étudiants étrangers chaque année et le
Royaume-Uni, qui lui, en reçoit près de
370 000. L’objectif est de conserver ces
«cerveaux» sur le territoire français à
n’importe quel prix, que cela soit le
terrorisme, le sida, les tournantes ou
simplement le chômage des berrichons.

Dans les universitsé, comme pour le reste
des enjeux, il faudait pourtant retrouver
l’entre-soi, oui, l’entre-soi !

marie Crevelle

RENTREE

Coiffées de perruques,
maquillées et fringuées en
jupe moulante et en talons
compensés, les collégiennes
étaient méconnaissables.
Quoique.

l’UNE dES dEUx PE-
TITES SAlOPES AvAIT
FAIT l’OBjET d’UN RE-
PORTAGE SUR m6.

Les flics de la Sureté can-
noise, chargés de
l'enquête pour déterminer si
elles faisaient partie d'un
plus vaste réseau de proxé-
nétisme, ont interpellé le
chauffeur de la Mercedes.
Lors de la perquisition ef-
fectuée à Villeneuve-Loubet
au domicile de cet employé
«  travaillant dans l'événe-
mentiel à Monaco », les po-
liciers ont découvert un
véritable entrepôt : chaus-
sures à talon aiguille, sous-
vêtements érotiques, gants
de cuir, sacs à main, pos-
tiches et même sex-toys à
destination de ses proté-
gées. Le suspect, remis en li-
berté depuis, a reconnu son
rôle de chauffeur tout en af-
firmant ne pas savoir que
ses deux « amies » étaient
mineures. Les mineures en
question étaient pourtant
déjà célèbres et connues du
milieu mondain des affaires
et du journaliste.

L'une d'entre elle a même
fait l’objet d'un reportage
pour Enquête Exclusive sur
M6  diffusé dimanche der-
nier et y a déclaré avoir tou-
ché 50 000 euros en deux

jours. Entre les reportages
de la télé-poubelles glori-
fiant très sournoisement la
prostitution «fun et pra-
tique» des jeunes étudiantes
et les petits livrets expli-
quant comment réussir sa
carrière professionnelle en
couchant avec le responsa-
ble des ressources hu-
maines, que l’on se rassure,
la «salopisation» de nos
jeunes filles est assurée. Il
n’est pas impossible que
l’on retrouve l’une de nos
deux petites salopes d’ici un
ou deux ans dans une émis-
sion de télé-réalité dans le
rôle de la bombasse de ser-
vice. Elle ira à Miami où tel
tenancier de boite de nuit lui
proposera de financer sa
propre marque de vernis à
ongles. Le cas et le contexte
de ces deux jeunes putes
n’est pas sans rappeler le
personnage d’Elise Carmin
dans Plus Belle La Vie, pe-
tite pétasse bourgeoise de 15

ans qui aimait à sortir et se
faire sauter par des riches
quadras dynamiques de la
Côte d’Azur, toujours pour
le « fun » et pour profiter
d’un environnement bling-
bling.

Netchaev l’ancien posa un
jour cette complexe et tra-
gique question : « mais que
faire des petites salopes » ?
On pourra toujours proposer
de sanctionner durement les
parents qui échouent à ce
point à une éducation saine,
mais le problème, n’est-il
pas plutôt du côté de l’in-
dustrie médiatique, des
émissions, des séries, des
clips et des chansons crypto-
pornographiques qui pullu-
lent sur certaines chaines de
télévision que nous ferions
bien d’interdire carrément
de diffusion ?

Charles Ego de Hazel

Que faire des petites salopes ? suite

En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref...

«Il titubait, on essayait de le faire
tenir», dit un témoin. «Il parlait de
manière incohérente, il nous a indi-
qué la mauvaise direction pour sa
chambre», ajoute un autre. «Il ne se
maîtrisait plus», précise un troi-

sième. «Ça m’a hanté de savoir que
si les secours étaient venus, on au-
rait pu faire quelque chose», regrette
Guillaume Dumas. Les résultats
d’autopsie avaient révélé, quarante-
huit heures après le décès d’Alexan-

der, une alcoolémie très élevée, su-
périeure à 4 grammes.

Depuis, un groupe de travail a été
mis en place à Centrale. Une charte
interdisant la vente d’alcools forts,
ainsi qu’une campagne de sensibili-

sation ont vu le jour. Mais, signale
Guillaume, «toucher à un truc
comme l’alcool, il y a eu de l’incom-
préhension» : «Les autres grandes
écoles nous considéraient comme
déviants de ne plus vendre d’alcools

forts.» Dans un milieu où la concur-
rence est vive, ces soirées apparais-
sent comme une soupape. Pour Lef
Forster, avocat de Guillaume
Dumas, on a fait de son client un
«bouc émissaire», on s’est «dé-

faussé»sur lui. Curieusement, la di-
rection de l’établissement était bien
absente des débats. La procureure a
réclamé six mois avec sursis à l’en-
contre de Guillaume Dumas. Le ju-
gement a été mis en délibéré.u



Mariage pour tous, métissage,
ultralibéralisme, cosmopolitisme… les

grandes écoles sont nos ennemis !

Le Figaro Etudiant a récemment mis en
avant le fait que les étudiants de

Cambridge, l’une des plus prestigieuses
(comprendre chère) universités au monde,
ont dorénavant la possibilité de mettre des

jupes, qu’ils soient filles ou garçons !

Loin d’étonner nos lecteurs avertis, cela
pourrait en surprendre plus d’un qui

prendrait encore ces universités comme
conservatrices, voire réacs ! Ne vous

inquiétez pas jeunes étudiants gauchistes –
ou en passe de l’être, ces universités sont
autant conservatrices que Saint-Louis fut

juif…

En effet, plus près de chez nous, à
Sciences-Po Paris, se tient depuis

maintenant quatre ans la « Queer Week ».
Nouvelles de France nous rapporte que se
tient lors de cette semaine une diffusion de
films pornographiques, des distributions de

sex toys, des ateliers de travestissement,
des ventes de contes « non sexistes » pour

enfants et bien d’autres joyeuses
animations fun et branchés (sic) !

Nous sommes bien loin de cette vision
très patriarcale de ces grands instituts qu’il
nous est permis de voir dans de nombreux

films hollywoodiens… Et cette quête
éternelle de l’endoctrinement de notre

« élite » ne tient pas qu’à cela. Une place
forte est faite, comme nous le montrons

dans notre article précédent, au métissage
qui tue notre pays et notre Europe

traditionnelle.

En somme, de Sciences-Po à Cambridge
nous allons tout droit dans le mur que

représente l’Homme Moderne, à savoir un
Homme indifférencié sexuellement (un

homme est l’égal d’une femme) et
totalement déraciné (il n’y aucune

différence entre un Algérien, un Marocain
et un Français). Si à cela on ajoute en plus

l’enseignement de toutes les théories
libérales à la con, dont nous sommes

prisonniers depuis 40 ans, cela vous donne
le cocktail explosif de l’idéologie

mondialiste apatride qui régit notre
époque.

Mais mieux encore ! Selon Slate, c’est
l’état de Californie qui va permettre à ses

élèves, qui ne sauraient pas encore s’ils
sont hommes ou femmes (sic), de choisir

quelles toilettes utiliser… Si l’on ajoute à
cela l’interdiction de faire pipi debout pour

les hommes en Suède dans les lieux
publics, ainsi que la mise en place d’un
vestiaire sans genre dans un autre pays

nordique. Outre le fait de pouvoir faire du
voyeurisme dans les vestiaires des filles

pour les hommes suffisamment téméraires
ou bien le fait de pouvoir arriver devant
une boite de nuit et demander à ne pas

payer, car étant une fille dans un corps de
mec, nous pouvons vraiment nous

demander jusqu’où cette marche
irrésistible du Progrès va-t-elle s’arrêter et

quel avenir cela présage-t-il pour la
jeunesse…

Kostrowitsky

Mêmes treillis mouchetés,
mêmes lunettes fumées,

La France trahie par ses grandes écoles

Sciences-po est à l’image de l’oligarchie qu’elle approvisionne en cerveaux. Ceux-ci doivent être désormais européens
e Scinces-po doit déserter sa mission ancienne de former une élite politique nationale.

Education

C
omme tous les ans, la longue et
ennuyeuse série des rentrées
solennelles de Sciences Po
Paris commence par le campus
européen franco-allemand de

Nancy, pionnier des campus internationaux
de l'Institut de la rue saint-Guillaume. En
2000, le directeur controversé Richard
Descoings inaugurait cette antenne en
province, dont la vocation franco-
allemande fait écho à l'amour inconsidéré
des dirigeants de cette grande école pour
l'Union européenne, dont le couple franco-
allemand est -comme chacun sait- le
moteur. Puisque le couple franco-allemand
et l'Europe ne suffisaient plus à l'Empire du
Bien,  chaque région du monde a depuis eu
droit a son campus de Sciences Po Paris :
Dijon pour l'Europe centrale et orientale,
Menton pour l'espace méditerranéen,
Poitiers pour le monde hispanophone et
lusophone, Le Havre pour l'Asie, Reims
pour l'Amérique du Nord, et un cursus
euro-africain à Paris; répondant à la volonté
de s'internationaliser que demanderait notre
monde globalisé.

A l'heure actuelle, les étudiants des trois
premières années de Sciences Po étudient
soit à Paris, dans un cursus classique, ou
sur l'un des campus régionaux dans des
cursus internationaux. Ce premier cycle a
vocation à fournir une base de
connaissances diverses en sciences
sociales. Cependant même les parisiens
suivant le cursus classique n'échappent pas
à l'internationalisation, puisqu'absolument
tous les étudiants du premier cycle de
Sciences Po doivent effectuer leur
troisième année à l'étranger. En master, les
étudiants désormais brassés dans le
melting-pot mondial se réunissent à Paris
pour deux années, histoire d'échanger leurs
expériences internationales.

Le projet de la direction est d'ailleurs de
supprimer le premier cycle sur le campus
de Paris pour obliger tous les étudiants à se
rendre sur un campus en région (ce qui a le
mérite de tuer le parisianisme de certains
jeunes du XVIème arrondissement bien
arrogants) pour suivre un cursus
international (ce qui n'est pas forcément si
génial que cela).

UN COSmOPOlITISmE mIlITANT
La direction de Sciences Po s'est lancée

corps et âmes dans un volontarisme
cosmopolite, consistant à chercher des
étudiants étrangers toujours plus exotiques
dans une course effrénée à un nombre
toujours plus important de nationalités à
afficher fièrement sur les brochures de
promotion de l'école. Cela se traduit dans
l'obligation intériorisée de n'interviewer
que des étudiants noirs ou arabes pour les
reportages vidéo postés sur leur site, dans
le but d'affirmer son engagement pour la
sacro-sainte diversité.

Les enseignements reflètent également
bien cette volonté d'internationalisation
avec des cours dans de nombreuses langues
étrangères et sur des sujets internationaux
divers et variés. En soi, cette dernière
adaptation n'est pas si choquante. Jacques
Bainville lui-même n'avait-il pas une
certaine admiration envers cette vieille
aristocratie européenne sage et pacifique ?
Non, ce qui nous gêne c'est la philosophie
de cette « ouverture au monde », non pas
comme seulement garante d'une certaine
paix, comme cela était déjà largement le

cas avant la révolution française, mais se
voulant comme étant l'avant-garde de toute
la population, qu'il s'agirait de faire baigner
dans ce grand bain multiculturel et
cosmopolite à l'avenir.

« AUPARAvANT SCIENCES PO
FORmAIT dES SERvITEURS dE
l'éTAT, EllE FORmE déSORmAIS
dES SERvITEURS dE l'UNION
EUROPéENNE »

Ce volontarisme cosmopolite se traduit
par un désir politique largement répandu
parmi les étudiants d'éduquer le petit
peuple, aux bienfaits de la construction
européenne notamment. Auparavant
Sciences Po formait des serviteurs de l'État,
elle forme désormais des serviteurs de
l'Union européenne. Les associations
s'entretenant gravement de l'impopularité
et de l'incompréhension des jeunes vis-à-
vis des institutions européennes et
s'engageant à informer les jeunes sur les
bienfaits de la tutelle bruxelloise en Grèce
sont légion.

C'est sans doute là que réside le drame de
Sciences Po actuellement : dans sa
servitude quasi-totale à l'Union
européenne. Comme si le gauchisme bien-
pensant et la théorie du genre ne suffisaient
pas à salir l'honneur de cette institution, il
faut que la construction européenne
devienne comme le troisième pilier
idéologique de Sciences Po. Cette trinité de
l'avant-garde de la modernité (gauchisme
mou, théorie du genre, européisme) nous
répugne, et nous donnerait presque envie

d'interdire cette institution à tout jamais.

Mais voilà, le libéralisme moral relatif
qui règne au sein de Sciences Po a permis
l'émergence d'un courant marginal et
complètement explosé d'anti-européens. La
plupart sont d'extrême gauche plus ou
moins conscients de la futilité de croire à
une Europe sociale (lire à ce propos
l'excellent essai L'Europe sociale n'aura
pas lieu de François Denord et Antoine
Schwartz1), quelques souverainistes perdus
du MRC de Jean-Pierre Chevènement, de
Debout la république et même quelques
infréquentables jeunes d'extrême droite.
Preuve s'il en fallait une que l'esprit
d'excellence français n'est pas mort. Cet
esprit sait résister au cosmopolitisme, et
pour cause l'esprit français a toujours cette
fabuleuse prétention à l'universalisme, des
républicains honnêtes garants du bel
héritage révolutionnaire, à Maurras et son
idée du rôle de la France dans la
transmission de la Civilisation.
L'universalisme français résiste au
cosmopolitisme car il le snobbe avec
noblesse.

Le combat de cette jeunesse qui refuse
l'européisme révoltant de ses camarades, de
ses professeurs, de son école formera
demain une élite alternative et féroce dans
la bataille des idées, qu'elle a déjà
l'habitude de pratiquer au quotidien. Cette
jeunesse non soumise aux ordres des
mondialistes saura réaliser demain cette
fabuleuse chaine populaire qui reliera le
peuple et sa nouvelle élite anti-oligarchie.

Rémi lEFEBvRE
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Ne craignant pas le ridicule
ni d’afficher son idéologie
consumériste et boboisante,
L’Unef espère bien faire bouger
le projet de loi sur "l’avenir et
la justice du système de re-

traites", qui est débattu par les
députés à partir de lundi à l’As-
semblée nationale. 

Emmanuel Zemmourn le pré-
sident de l’UNEF, tient absolu-
ment à démontrer que l’on

parfaitement êttre jeune, con,
bobo et s’occuper quand même
de tout. Y compris les retraites.

En plus il est susceptible :
«nous n’avons pas apprécié que
dans le texte, les mesures es-

tampillées "jeunes" aient été
décidées sans concertation avec
les jeunes. Il a fallu attendre le
10 septembre et la journée
d’action syndicale à laquelle
nous avons participé, pour que

finalement on nous reçoive et
on nous écoute. Depuis, nous
proposons trois types d’amen-
dements. Les premiers portent
sur la durée de cotisation. Il
nous paraît discutable d’allon-

En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref...

L’UNEF  nous
voit déjà tous 
à la retraite !



Le système scolaire nordique
est souvent cité comme un
modèle par nos dirigeants

actuels. Et pour cause ! La place y
est faite au relativisme, à la
discrimination positive, aux
différents évènements qu’un jeune
étudiant a pu subir dans sa
jeunesse. Bref, on nous propose
une scolarité à la bisounours,
comme si cela se passait comme tel
dans la vraie vie… et surtout en
politique ! Mais pire encore, cette
aspiration à vouloir faire évoluer
notre système scolaire français vers
un système scolaire nordique nous
montre bien cette volonté
d’uniformisation aussi bien de

l’Homme, pour que n’importe où il
puisse retrouver le même
enseignement, mais également de
tout notre système d’instruction –
et non d’éducation… Outre
l’infantilisation évidente de ce
genre de système scolaire, cela, à
l’image du métissage, nuirait à la
diversité que nous offre le monde
en matière d’enseignements. 

De même que vouloir imposer la
démocratie à un continent,
l’Afrique, historiquement géré par
des tribus reposant sur un fait
ethnique, vouloir nous imposer un
modèle d’enseignement étranger ne
nous correspondrait pas forcément.
Le Figaro Etudiant nous rappelle

donc, à juste titre, que si notre
système scolaire est fait de cette
manière là, c’est aussi – et surtout
– parce que les employeurs français
sont plus enclins à aller voir du
côté des notes que de l’originalité
d’un parcours.

En somme, si vous voulez
devenir assureur, médecin,
spéléologue, géomètre, maçon ou
autre : bougez votre cul dans la
filière qui conviendra à vos
aspirations et ne soyez pas des
hippies ! Tout le monde a des
problèmes, mais tout le monde n’a
pas besoin de chialer pour avoir un
job !

Kostrowitsky

L’UNEF «progressiste» veut faire campagne
pour la présence des ordis dans les amphis.
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L’AFU s’est invitée à l’Université
d’Eté du Printemps Français…

Dans un décor sidérant, le châ-
teau de Lignières – où l’on se rend
compte que « mener la vie de châ-
teau » s’applique davantage à la
bourgeoisie galopante qu’à nos spar-
tiates princes de sang – se tenait
l’UDT pour tous du Printemps
Français. 

Pour vous évoquer l’esprit de ces
journées, quoi de mieux que de vous
en conter une ?

Au petit jour, aux alentours de
7h30, nous voici réveillés. La nuit –
rustique – nous l’avons passée pour
les garçons dans les écuries, les
filles dans une dépendance et les
conférenciers… dans un gîte ! A
peine sortis du duvet, nous voilà par-
tis en direction des douches. Non, il
n’y avait pas de servantes pour nous
essuyer avec de belles serviettes
blanches toutes propres après un
bain bien chaud… Uniquement des
douches froides afin de bien nous ré-
veiller, après une nuit sinon arrosée,
au moins agitée.

Après la douche, vint le petit-dé-
jeuner entre camarades. Malgré la
douche fraiche et nos gueules enfa-
rinés, en bons militants, nous repre-
nions nos joutes politico-verbales, à
peine une première bouchée de pain
à la confiture d’abricot enfournée !
Une fois que tout le monde a émergé
de son duvet, François-Marie Flutot
nous dispensait, chaque matin, un
cours sur notre histoire : histoire
d’esprit de résistance, histoire de ré-
volutions, histoire de la création de
la France, etc. Toujours rafraichis-
sant, ce cours remettait certaines
idées en place sur nos propres
mythes historiques, mais également
sur les mythes médiatico-politiques
contemporains…

Après ce cours, se tenait la pre-
mière conférence de la journée.
Nous en avions deux en tout, une le

matin et une l’après-midi. Nous
avons pu écouter Béatrice Bourges,
Maitre Pichon, Samuel Lafont, Gé-
rard Leclerc, et bien d’autres… Ces
conférences étaient entrecoupées
d’ateliers militants : fabrication de
tract, formation sur les techniques
journalistiques, rédaction d’un com-
muniqué de presse, etc. D’un point
de vue idéologique on y retrouvait
les mots d’ordre « classiques » de la
Manif Pour Tous, mais également
un fort accent antimaçonnique, qui
nous laisse présager que ce mouve-
ment est sur la bonne voie !

Ce n’est pas tout, un journal quo-
tidien du camp était réalisé, alors
forcément, nous les avons rejoint !
Nous avons fait quelques articles sa-
tyriques sur Dame Béa, Philippe
Péchu, Samuel Lafont et d’autres
conférenciers ! Peut-être un jour res-
sortiront-ils de nos vieux carnets,
qui sait ?

Une fois toutes ces activités intel-
lectuelles passées, nous pouvions
donc nous détendre autour d’un
apéro, puis d’un repas… Le tout
bien arrosé ! Une fois les cubis en-
tamés, les plats dégustés, il était
temps de nous armer de nos voix
pour chanter à tue-tête des chants
scouts et paillards… Ainsi, à une
heure avancée de la nuit pouvions-
nous entendre Occident en avant,
Cayenne, et bien d’autres chants pé-
chus comme on les aime !

Enfin, après que les tables à man-
ger furent débarrassées, le bar dressé
et la sono branchée : les rocks firent
leur apparition ! Et oui, la jeunesse
catholique à pantalon rouge s’est ra-
dicalisée, mais reste fidèle à ses fon-
damentaux et sa culture des
rallyes… et c’est ce qui leur donne
tout ce charme, presque désinvolte,
qui détonne en comparaison des ré-
volutionnaires crasseux qu’on a
l’habitude de voir  sur (C)anal + !

Kostrowitsky

Un «Lys Noir»  à l’UDT  
du Printemps Français

Humeur.. humeur.. humeur.. humeur

Jeune femme de 21 ans, qui étu-
die le droit à Paris, Iseul a la
tête bien formée bien jolie, et

un discours doctrinal parfaitement
rôdé.

Pour elle, la guerre des sexes ne
mène à rien, car ce qui importe
c’est la question sociale avant tout,
mais également sur la place des
femmes dans notre société. Et la
place des femmes que réservent les
FEMEN ne lui plait guère, à
Iseul…

Elle ne veut pas « que le militan-
tisme féminin soit assimilé à une
femme montrant ses seins. » C’est
pour elle « une vision dégradante
de la femme », à montrer ses seins
à tout bout de champs, les FEMEN
se chosifient.

Elle met également un point
d’orgue à vouloir couper court à
l’indifférenciation de l’Homme et
de la Femme que notre Monde Mo-
derne n’envisage que trop souvent.
Pour elle, tout le monde n’a pas vo-

cation à être en couple, là encore
c’est une utopie moderne. Elle re-
connaît très facilement que si les
femmes sont soumises à l’image
d’une beauté fatale par notre so-
ciété, il en va de même pour les
hommes, qui pour beaucoup subis-
sent plus qu’autre chose la vision
qu’en donne les médias et la pub.

La formation semble essentielle
aux Antigones, mais elles souhai-
tent également établir un partage
des connaissances et des expé-
riences de chacune.

Les Antigones, contrairement
aux FEMEN, ne font pas de discri-
mination quant au physique ou bien
à… l’âge ! Donc oui, chers lecteurs
et lectrices : vos grands-mères peu-
vent faire parties de cette belle as-
sociation !

La rédaction d’AFU tient quand
même à s’excuser auprès de ses
lecteurs, car nous n’avons pas pu
récupérer le répertoire télépho-
nique des Antigones qui en font
rêver plus d’un !

Hold-up manqué par 
la rédaction de l’AFU !

En Norvège, c’est évidemment pire

E
tre branché «nouvelles technologies», c’est
déjà avoir une prise électrique pas loin de
soi... C’est pourquoi beaucoup de crétins de
l’UNEF, littéralement soumis à l’oppres-
sion technologique par effet de leur reliogi-

sité idéologique voué à la branchouille, ne cessent
aujourd’hui de réclamer des bornes wifi et des prises
électriques partout dans les facs où il n’est effective-
ment plus rare que les étudiants arrivent avec leur ral-
longe pour se raccorder dans le couloir, leur multiprise
et leur ordinateur portable... suscitant, dans certains
cas, des pannes de secteur dans toute la fac...

Même si on peut douter de l’intérêt d’utiliser un ordi
pour un étudiant en amphi dans la mesure où 90% des
étudiants de première année n’ont pas une techniques
de frappe qui permet de prendre des notes correctes en
temps réels, et ne maîtrisent pas non plus de logiciel
adapté à l’écriture scientifique, l’UNEF  veut être «à
la page». 

Pourtant, sans crainte de passer pour des réacs (parce
que c’est souvent chouette d’être réacs...) défendons
un instant le papier crayon qui  permet de faire un
schéma sur la feuille, d’écrire une démonstration ma-
thématique et même d’écrire du texte. 

Si le «papier-crayon» restait maître des amphis, les
accès au wifi à la bibliothèque, à la cité-U, seraient en
revanche utiles là ou ils sont vraiment nécessaires,
c’est à dire dans certains labos qui exigent des équi-
pements informatiques adaptés. Dans ces conditions,
l’ordinateur personnel ne serait utilisé que pour  re-
mettre les notes au propres le soir, en réfléchissant
vraiment à ce que ça implique.

Hélas, cette sagesse est impossible à défendre dans
les rangs de l’UNEF -débilisés à la façon d’ Emilien
Martin- où l’idéologie de l’oppression technologique
régne partout. Ainsi l’UNEF fait glorieusement cam-
pagne pour la multiprise, car l’UNEF milite pour un
monde moderne où chacun protège ses prothèses tech-
nologique jusqu’à l’hystérie.... 

Ainsi, l’UNEF se met dans la poche les mutants de
nos facs qui ne peuvent plus penser qu’en copié-collé
et qui, quand la batterie de leur ordi portable est dé-
chargée, n’ont tout simplement plus de cerveau... obli-
gés qu’ils sont alors de fonctionner en “mode avion”
avec luminosité au minimum, éteignant l’ordi à chaque
pause dans l’espoir de gagner quelques minutes de bat-
terie avant de se résoudre à sortir le dictaphone pour
enregistrer le prof... 

Souvent réclamées dans les facs non scientifiques,
les multiprises et ordianteurs portables  sont inconnues
dans les écoles d’ingé où jamais personne n’a encore
vu un ordinateur en cours, comme c’est aussi le cas à
la BU des sciences : la plupart des gens travaillent avec
des livres, du papier et un crayon. 

En revanche, comme on le sait tous, l’ordi, le copié-
collé et les dictaphones, constituent ensemble la re-
marquable panoplie du glandeur tricheur de Nanterre.
Le gaucho-psycho est tellement con, tellement pro-

pulsé par la dis-
crimination posi-
tive, qu’il a
évidemment be-
soin à son se-
cours permanent
de toutes les pro-
thèses  que l’on
voit partout à la
BU des lettres où
tout le monde est
«sur le PC»...

Paraîtrait ainsi
que, déjà amputés
par la calculette
depuis l’âge de
six ans, les étudiants d’aujourd’hui ne peuvent plus se
passer de l’ordinateur pour travailler ! Selon l’Insee,
ils étaient 97,1% à en posséder un à la maison en 2011.
Pour ceux qui sont en droit ou en médecine – et qui
ont énormément de choses à prendre en note chaque
jour –, la bataille pour trouver des prises à la fac est
harassante puisque c’est là que se joue leur capacité à
alienter leurs différentes «prothèses de cerveau».

Aussi, Pour Baptiste Bondu, directeur de cabinet de
la présidence de Paris-X, déclarait récemmment dans
un enretien accordé à Rue 89 : « Le fait d’installer des
prises est intégré dans notre programme de rénovation
des amphis. On a conscience de ces nouveaux besoins.
Il s’agit d’un coût supplémentaire mais nécessaire.
Dans les amphis qui ont été rénovés, environ 30% des
places sont pourvues de prises électriques. ».

Que Nanterre soit en avance sur les multiprises
n’étonnera personne puisqu’elle est également en
avance sur le multiculturalisme qui excuse et encou-
rage la présence d’un million d’étudiant en trop dans
nos universités... Mais passons...

Selon le rapport « Mission université numérique »
remis à Valérie Pécresse en 2008 : « 80% des sites uni-
versitaires sont équipés à ce jour de WiFi. Il s’agit là
d’une réelle réussite en termes d’accès au réseau in-
ternet sur les campus, même si certains campus ne
possèdent que quelques points, trop peu nombreux par
rapport au nombre d’étudiants inscrits. »;

Dans la réalité, comme  à Tolbiac, une annexe de
Paris-I construite dans les années 70, où il reste heu-
reusement des amphis sans aucune prise, les étudiants
se résignent encore facilement à la bonne vieille mé-
thode : du papier et un crayon. Surtout qu’à Paris-XIII,
une nouvelle fac de médecine vient de sortir de terre
(prise de terre, ma culotte à l’envers!), mais sans au-
cune prise dans les amphis tous neufs.

L’université aurait-elle compris qu’il va lui falloir
s’opposer désormais aux prothèses technologiques
pour transmettre un vrai savoir ? Nous le souhaitons. 

Nous le souhaitons contre tous ces crétins pouilleux
et tricheurs de l’UNEF !

marie Crevelle

Et si on interdisait 
l’ordi en amphi ?

En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En bref...

Il nous paraît discutable d’al-
longer automatiquement la
durée de cotisation pour les
jeunes alors que l’état du mar-
ché de l’emploi en 2020 n’est
pas connu. Nous proposons

donc que cette mesure soit ré-
versible, en fonction du marché
du travail. 

En plein délire et convaincu
qu’il est déjà député socialiste
après avoir conduit un immense

ne manque d’aplomb dans le
genre petit chef des feignants
assistés qui veut devenir grand
chef des feignants asistés :
«Nous souhaitons une meilleure
prise en compte des années de

formation et du chômage non
indemnisé. Le projet de loi du
gouvernement propose la prise
en compte de la première pé-
riode de chômage non indem-
nisé jusqu’à 18 mois. Nous

souhaitons pouvoir répartir ces
18 mois sur les cinq premières
années d’insertion profession-
nelle. Ce sont des années où les
carrières sont pleines de trous.

Nous proposons plusieurs

dispositifs. Qu’on puisse cotiser
dix euros par mois pendant nos
années d’études et obtenir ainsi
deux trimestres de cotisation
pour la retraite par année
d’études.  Gros débile !



Vous avez déjà lu cent articles et pages web sur le conflit syrien, mais vous n’avez rien lu. Sans le savoir, vous attendiez
cet article magistral de Charles Egon de Hazel qui, à 25 ans, vous décrypte cela mieux que Pujo n’a jamais su le faire !

Etranger12

Syrie : naissance du monde
L

a position du gouvernement français dans la crise syrienne fut
l’aboutissement d’un long et honteux processus d’abaissement
de nos corps diplomatiques. Des mois durant, les gouvernemen-
taux socialistes avaient pris le relais de l’incurie du gouverne-
ment précédent. Depuis son arrivée au Quai d’Orsay, le ministre

des affaires étrangères Laurent Fabius avait été prolixe en invectives, en
menaces, en propos belliqueux à l’endroit d’un gouvernement syrien quali-
fié tour à tour de « barbare », de « sauvage », de « sanguinaire » ou de « cri-
minel ». En Juin 2013, Fabius ira jusqu’à recommander l’armement d’une
rébellion que tous les observateurs sérieux avaient déjà identifiée comme
majoritairement composée de mercenaires djihadistes issus de toutes les
parts de l’internationale terroriste, Orient et Occident. Pour l’ancien ministre
de la Santé, éclaboussé par l’affaire du sang contaminé dans les années 1980,
c’était l’outrecuidance de trop. Quand bien même, le bellicisme atlantiste
contre la Syrie s’opposait à des facteurs sociopolitiques nouveaux dans un
Occident plus que jamais en crise sociale, économique, morale et politique.
« L’axe du bien » auguré au lendemain même du 11 Septembre, était devenu
l’ « axe du mal », attaquant arbitrairement, même hors de tout mandat de
l’ONU, si besoin hors du cadre de l’OTAN, toute place stratégique, toute
Nation-proie. Comme ce fut le cas auparavant, l’affaire du 21 Aout servit
d’alibi médiatico-politique à tout l’Occident atlantiste pour tenter de
convaincre l’opinion du bienfondé d’une attaque aérienne sur Damas. C’est
que l’agenda économique mondial pressait nos hommes, tandis que les si-
gnaux économiques en Europe et aux Etats Unis étaient plus qu’alarmants.
Les diplomaties britanniques, américaines et françaises, ainsi que tous les
vassaux de « l’Axe » reprirent en cœur la punchline désormais fameuse de
la « frappe punitive », lexicologie probablement concoctée par quelque sta-
giaire salace d’une grosse agence mondiale de communication politique.
Ainsi, le risque d’une intervention occidentale en Syrie ne fut jamais aussi
proche d’advenir au début du mois de Septembre, à tel point que l’on en
vint à convoquer les Parlements de la coalition. Angela Merkel, qui s’ap-
prêtait à passer à l’épreuve des urnes, s’honora d’un pragmatisme tout ger-
manique. David Cameron, qui avait fanfaronné, se vit défait par le Parlement
Britannique qui lui refusa les crédits de guerre. Aux Etats-Unis, on convoqua
la réunion du Congrès, et c’est à cet avis-là et à lui seul, que notre gouver-
nement entendait se plier. On convoqua certainement une réunion extraor-
dinaire du Parlement Français, mais sans aucun vote à la clef. La
communication de l’Elysée et du Quai d’Orsay se fit entêtée, soumise, féale
à l’estranger, alors que plusieurs éléments virent rapidement contredire la
fable grotesque et déjà oubliée du 21 Aout et celle de l’affreux tyran, gazant
impitoyablement ses propres administrés. Le premier démenti, le plus sim-
ple et le plus inattendu, nous vint du belge Pierre Piccinin, revenu opportu-
nément d’entre les morts pour parasiter les plans impériaux. Retenu otage
durant de longs mois par les rebelles syriens, celui-ci avait affirmé sans
équivoque devant les caméras de la RTBF, que « la rébellion était derrière
l’attaque du 21 Aout à Damas ». 

De fait, le casus belli atlantiste n’avait plus aucun sens, moins de deux
semaines après le lancement de la « campagne » d’avant-guerre. Il est vrai
que l’opinion française, soudainement confrontée à une intense propagande
de guerre sur tous les Journaux télévisés du PAF, sentit l’embrouille assez
instinctivement. Les sondages donnaient les français opposés à 64% au pro-
jet d’intervention. Plus simplement, comment était-il possible de nous lancer
dans une opération militaire de grande ampleur, dans le même moment où
l’opinion se voyait criblée de nouvelles taxes et exhortée à « l’effort » dans
le cadre de la politique d’austérité budgétaire générale ? Enfin, les médias
ne pouvaient plus non plus occulter la nature de la « rébellion ». Sur les ré-
seaux sociaux, les vidéos terrifiantes des crimes inouïs des rebelles circu-
laient à grande vitesse. On avait déjà fait passer les rebelles libyens pour de
joyeux combattants de la liberté, on libéra la Libye pour la livrer à la mafia
islamiste internationale. La réalité de la rébellion syrienne était connue : dès
lors, comment justifier concrètement une intervention qui aurait entièrement
servi les intérêts d’Al-Qaeda en Syrie ? La puissance hypnotique du média
mondialiste, de « l’info continue », du marketing de la guerre ne suffit plus
aujourd’hui à mystifier l’opinion comme on le faisait au temps jadis. Même
Havas, Fouks et Mandel n’y purent rien. Le déferlement quotidien des mas-
sacres immenses et revendiqués de la rébellion accentua cette distorsion.
Enfin, le Pape François signifia une vigoureuse désapprobation en appelant
les catholiques du monde entier à prier pour le Salut de la Syrie martyrisée.
Manuel Valls, adepte de l’inversion rhétorique, poussa le zèle et l’infamie
jusqu’à fustiger « un dirigeant n’hésitant pas à gazer les femmes et les en-
fants de son pays » ! Dans le bureau du ministre de la Défense, le franc-
maçon Jean-Yves Le Drian, on découvrit bientôt que la note déclassifiée du
21 Aout qui avait servi de justificatif officiel auprès de l’Elysée, n’était
qu’un faux grossier digne de Henry et d’Esterhazy. Ce faux fut l’œuvre de
Sacha Mandel, ancien employé d’Euro-RSCG (Havas Worldwide), disciple
de Stéphane Fouks et conseiller en communication du ministre, mais véri-
table chef d’orchestre du bureau tout entier selon plusieurs sources journa-
listiques. 

L’échec ultime de la diplomatie française, c’est d’avoir raté une chance
inouïe de revenir glorieusement et contre toute attente dans l’Histoire du
monde ressuscitée. On aurait pu donner raison à Hollande et à Fabius, si
leurs viles motivations et leurs féodalités n’avaient pas été telles : bien sûr
que la France aurait dû intervenir militairement. En collaboration aux côtés
des russes et de l’Armée légale de Syrie, sous mandat de l’ONU, pour mener
une guerre éclair et intense contre l’hallali islamiste dans la région. La
France aurait ainsi pu reprendre une position géostratégique inespérée au
cœur du Moyen-Orient. La France, fille ainée de l’Eglise ou même la Ré-
publique, génératrice des Droits de l’Homme, contrevinrent entièrement à
ces deux aspects historiques et mystiques de notre tradition en se rangeant
aux côtés des forces du mal, de la barbarie et du crime, plutôt qu’en envi-
sageant la défense des minorités opprimées. Cette politique antichrétienne
et antihumaine qui sévit en France et que nos gouvernementaux cherchent
à exporter sous couvert de « démocratie », illustre non seulement la situation
dans laquelle se trouve notre diplomatie toute entière, mais également la
disparition de la Raison d’Etat elle-même, qui sous cette gouvernance, ne

semblent plus avoir ni cohérence, ni fondements autres que la vassalité.
UN « djIHAd » CHRéTIEN ?

L’autre aspect très net de la crise syrienne fut son halo de guerre eschato-
logique. Malgré des années de mise en scène du conflit de civilisations, tant
en Occident qu’au Moyen-Orient, cette stratégie globale s’est déréglée bru-
talement en laissant apparaitre tous les ressorts de ce jeu de dupes. Il était
désormais établi, quasiment au grand jour, que des services secrets occiden-
taux, appuyés sur les fonds d’investissements illimités des pétromonarchies
du Qatar et de l’Arabie Saoudite, soutenaient logistiquement, ou financiè-
rement, les opérations de la rébellion islamo-mafieuse en Syrie. Cette di-
mension eschatologique n’est pas à exclure dans le cadre que nous abordons. 

Lorsque la Russie se range aux côtés de la Vérité, elle fait acte de politique
chrétienne. On a tort de ne la résumer qu’en une seule « puissance froide ».
Le réalisme politique ne fait pas tout. On se souvient du messianisme im-
périaliste de l’époque de Bush fils, hérésie absolue qui prétendait se fonder
sur la défense d’un Occident « judéo-chrétien », invention parfaitement fan-
tasmagorique, mais qui consacra l’alliance atlantiste dans sa forme actuelle.
L’inversion du champ des réalités est telle, que la lutte contre le terrorisme
et le fondamentalisme islamiste n’a plus guère de sens, ou alors il faudrait
effectivement lancer une attaque sur Washington et toutes les autres vassaux
atlantistes convaincus de soutien à Al Qaeda en Syrie. A minima, il eut fallu
raser Doha et Riyad. Les émules de Mohammed Merah, souvent des français
de souche déracinés ou d’anciens délinquants convertis à un islam radical
et synthétique, partaient par dizaines rejoindre le front djihadiste syrien. La
contradiction était donc énorme pour le ministère de l’intérieur et pour le
ministère de la Défense. L’Etat devait-il donc encourager ces jeunes à par-
tir ? Il le fit de la plus stupide des façons en encourageant les factieux en
Syrie contre le gouvernement légal de Bashar Al-Assad. Au même moment,
la question sécuritaire se posait alors au cœur même de l’Etat. Au moment
même où les faits divers, agressions, cambriolages et meurtres, explosaient
dans le pays, au moment même où le gouvernement démontrait son incapa-
cité à réduire la maffia des banlieues de Marseille et d’Ile de France, la crise
syrienne posait la question de la sécurité nationale elle-même. 

La vague du Printemps Français et le « christianisme révolutionnaire »
prôné par le Pape François avaient favorisé à merveille l’avènement du re-
nouveau spirituel français, préalable au renouveau politique de l’Etat. Tout
ceci posait enfin la question de l’engagement concret des chrétiens dans le
cadre des évènements majeurs du moment. Certains, comme Olivier De-
meocq, furent les premiers à poser franchement la question : si le gouver-
nement reste -assez logiquement, du reste- impassible devant le martyr des
opprimés et des chrétiens de Syrie, devrions-nous, nous autres catholiques
français, nous engager directement sur le front syrien ? Devrions-nous
constituer une Sainte croisade européenne, de constitution civile et laïque,
une sorte de mercenariat de la Paix et du Salut ? Ainsi que de retour en
France et après une campagne héroïque au secours du Levant, cet escadron
inédit serait reparu aux côtés des hordes de Français de la Province, mar-
chant sur Paris pour déloger très poliment et très joyeusement nos infâmes
gouvernementaux ?

vICTOIRE dE lA dIPlOmATIE RUSSE.
Si nous avons échappé à une compromission historique, nous le devons

surtout au succès remarquable de la diplomatie russe qui s’est distinguée
sur de nombreux points. Tout d’abord, le soutien inconditionnel du Kremlin
au gouvernement légal de Syrie depuis le début des mutineries sollicitées
par l’Etranger, soutien renforcé par la présence d’intérêts militaires sur la
côte méditerranéenne dans l’ouest du pays, cette régularité exceptionnelle
a prouvé que la constance et l’entretien d’une ligne claire en diplomatie,
faite de tradition et de réalisme, était la garantie première de la conservation
des intérêts russes. La seconde étant une doctrine de gouvernance visant à
conquérir ou à préserver au plus haut point, l’intégrité de ces intérêts. Deux
points essentiels qui nous ont inévitablement fait défaut, comme hier sous
Sarkozy, révélant bien au-delà du déclin de notre diplomatie, l’effondrement
ultime de la Raison d’Etat.  Le sommet du G20 de Saint-Pétersbourg fut un
couperet, une bataille décisive remportée par la diplomatie russe et le monde
libre, face à l’occident américano-sioniste. Ce fut aussi la douche froide
pour la diplomatie française. La stratégie audacieuse de réinformation di-
plomatique comme outil de contre-propagande, mais surtout l’habile pro-
position russe du désarmement, conclurent au retrait américain et à
l’effroyable débandade française. Ceci n’augure rien de bon d’ailleurs, pour
notre propre sécurité face à l’inconscience d’Etat. Commentant la pathétique
intervention de François Hollande à l’Assemblée Générale des Nations
Unies le 24 Septembre, Olivier Renault en tire un résumé aussi précis
qu’alarmant : «Le monde et les Français ont de quoi s'inquiéter face à un va-t-en
guerre qui, s'aliénant à la politique américaine, veut lutter contre le terrorisme en
Afrique alors que la France présente des situations de guerre sur son sol».

Si les russes ne pouvaient pas grand-chose à l’invasion de la Côte d’Ivoire
ou au pillage de la Libye,  la Syrie est devenue pour le Kremlin, le nœud
gordien (cf. Aymeric Chauprade) du système multipolaire souhaité par les
partisans en Europe, d’un axe Paris-Berlin-Moscou, charpente de la refon-
dation de l’organisation européenne sur des bases saines d’indépendance et
d’intercoopérations à intérêts mutuels, au sein de laquelle l’OTAN ne serait
plus qu’une vieille lune pour atlantistes ringards. Après sa victoire diplo-
matique, Vladimir Poutine semble être au summum de sa carrière, au som-
met de son art. En quelque dix années, Poutine a replacé la puissance russe
à un rang égal à celui de l’ultra-Amérique d’hier, aujourd’hui structurelle-
ment affaiblie par une crise économique et financière inextricable.

Il fallait néanmoins aux russes, leur Israël à eux. Le symbole comme l’in-
térêt fut trouvé tout entier aux confluences de l’Histoire, dans la Syrie na-
tionaliste et multiconfessionnelle de Bashar-Al Assad, désormais
contrepoids au délicat équilibre proche-oriental qui est en train de s’augurer.
Une déclaration de Vladimir Poutine, contenue dans un message personnel
adressé directement au président Barack Obama confirmait entièrement
cette vision : « Pour nous, aujourd’hui, la Syrie est exactement ce que re-
présente Israël pour vous. La Russie ne laissera pas sans armes stratégiques
face à ses ennemis. »



Chaque semaine : le grand article diplomatique
de Charles Egon de Hazel !
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multipolaire
Cette déclaration datée du 13 septembre, allait illustrer entière-

ment la continuité de la stratégie diplomatique russe. En proposant
aux coalisés occidentaux, un plan de désarmement de l’arsenal
chimique syrien sous le contrôle des inspecteurs internationaux
de l’ONU, Vladimir ne choisissait ni la voie de la faiblesse, ni
celle du compromis défavorable. 

Il plaçait déjà l’axe américano-sioniste face à sa contradiction
majeure. Réclamer le désarmement de l’arsenal syrien ou l’arrêt
du nucléaire civil iranien n’avait aucun sens, tant que l’arsenal
nucléaire militaire illégalement détenu par l’Etat d’Israël (hors de
toute convention et de contrôle international) demeurerait une réa-
lité. 

Ce coup de force géopolitique aurait pu être celui de la France,
mère de toutes les Nations, qui ne put défendre le dernier grand
modèle national et laïc arabe au monde qu’est la Syrie de Bashar
Al-Assad. Il a logiquement été celui de la Russie, Nation Reine
du moment. Le signal inattendu de l’avènement du monde multi-
polaire, annoncent certains.

Il a logiquement été celui de la Russie, Nation Reine du mo-
ment. Le signal inattendu de l’avènement du monde multipolaire,
annoncent certains.

l’AvèNEmENT d'UN mONdE mUlTIPOlAIRE ?
Le 11 Septembre, l’Irak et ses millions de morts, la faribole des

armes de destruction massive, l’assassinat ignoble deMouhamar
Kadhaffi, les guerres des Balkans : tous ces faits furent démentis
dans leur sempiternelle « version officielle » par un immense tra-
vail d’historiographie « immédiate » en Europe et dans les Amé-
riques. Grand ouvrage « citoyen » et collectif, rendu possible
grâce au boom de l’internet et de l’extension de la capacité d’ac-
cès aux connaissances jadis réservées aux chercheurs et autres ini-
tiés de l’histoire et du fait politique. Le mouvement de
réinformation a fini par toucher une part grandissante de la popu-
lation et même de la classe politique, dans ce qu’il convient d’ap-
peler aujourd’hui une société civile éclairée, à même d’échapper
presque instinctivement aux plus grandes mystifications média-
tiques et politiciennes du moment. La grande nouveauté, par rap-
port aux guerres impériales des années 2000, c’est que cette
conscience populaire d’élite est devenue de plus en plus immé-
diate et spontanée dans le monde occidental. Jour après jour, elle
prit une ampleur plus forte encore en France,  dans un contexte
de rejet immense du gouvernement socialiste libéral-libertaire.
Aurait-il été sérieux, pour la sécurité même du système UMPS,
d’envoyer nos troupes combattre en Syrie pour le profit d’une ré-
bellion islamo-maffieuse dont les combattants sont récompensés
par des convois de prostituées enhijabées, au moment même où
le troufion réduit à financer tout seul son barda à 2000 euros, où
l’Armée toute entière faisait joyeusement la Quenelle, cette in-
comparable nique moderne adressée aux gouvernementaux frau-
duleux ?  Les conséquences de la tentative de guerre suffisent. Le
cadeau empoisonné « islamiste » est un grand classique de la stra-
tégie atlanto-sioniste. Grâce à l’alliance des pétromonarchies
pourvoyeuses de fonds et d’hommes de paille, l’émergence d’une
internationale djihadiste estimée à plus de 100000 combattants en
Syrie sert encore aujourd’hui les intérêts des forces « impéria-
listes » qui laissent derrière elles des hordes de combattants venus
du monde entier, tant dans un but de mercenariat que dans un but
de « guerre sainte ». Jamais, depuis la Libye, on ne vit un conseil
de transition démocratique (classiquement un ramassis de bour-
geois séditieux, exilés et à la solde d’intérêts étrangers) aussi dé-
calé d’avec la réalité de sa « base » armée…qui n’a jamais
proprement été la sienne. A titre d’exemple, treize des plus redou-
tables groupes rebelles islamistes ont dernièrement fait parvenir
aux médias occidentaux un communiqué indiquant qu’ils
n’avaient rien à fichtre des cols blancs de la révolution syrienne
et qu’ils voulaient instaurer la Charia dans le pays Alors que près
de 80% de la population syrienne affirme soutenir Bashar Al-
Assad (contre 45% d’américains pour Obama et 23% de français
pour Hollande), l’opposant Hayçam Mannaa fut bien contraint
d’avouer que ce qu’il reste de syriens de souche dans la défunte
« ASL » (armée syrienne libre, mutins à l’origine des troubles en
2012) a décidé de « soit demander de l’aide à l’armée syrienne,
soit s’enfuir hors de la Syrie, pourchassés par les miliciens d’Al-
Qaida qui avancent au Nord et à l’Est de la Syrie ». Fin piteuse,
pour les mutins à l’origine des troubles en 2012. En Tunisie, le
retour récent des « prostituées du Djihad » semble signifier une
nette réduction des fonds golfiques. D’un autre côté, l’hallali is-
lamiste semble désormais livré à elle-même. Comme un chien
fou, la rébellion islamiste en Syrie mord la main de ses maîtres et
s’en est pris dernièrement à un mausolée juif perdu quelque part
dans le pays. L’autorité légale du Président Bashar Al-Assad, elle,
est plus légitime que jamais. La libération héroïque de la ville
chrétienne et antique de Maaloula fut l’apothéose de l’Armée Na-
tionale Syrienne, qui a tenu seule durant plus d’une année contre
les flots incessants de djihadistes venus d’Afrique occidentale, du
Maghreb ou du Caucase.

Dans cette guerre de Vérité, la punition a frappé tous ceux qui
ont cru pouvoir indéfiniment abuser de la justice de l’Histoire. En
réalité, la crise syrienne est loin d’être terminée. La diplomatie
russe a remporté une victoire, mais certainement pas encore l’as-
cendant entier. C’est une reconfiguration majeure de la géopoli-
tique moyenne-orientale qui vient d’advenir, le « début officiel
d’un monde multipolaire »

Charles-Egon de Hazel

Il faut lire J.R Tolkien
On dit que l’Homme Ancien

était ignorant et stupide, car
il ne connaissait pas tout ce

que nous savons actuellement.
Certes, il n’avait pas découvert
tous les lieux sur lesquels nous
avons posé le pied à travers l’his-
toire. Certes, nous avons une tech-
nologie très avancée, et nous
savons beaucoup de choses, mais
cela est-il réellement bon ? Est-ce
une bonne chose que de détruire
toute forme de mystère, de réduire
l’imagination dont peut être capa-
ble un homme ?

Grâce à notre science nous
sommes pour la plupart devenus
des sceptiques, nous sommes
comme Saint Thomas : nous ne
croyons à rien sans preuves. Ainsi
on peut remarquer, qu’au cours des
siècles, le nombre de croyants a
fortement diminué, le nombre de
religions également. Toutes les re-
ligions païennes n’existent plus
que dans nos livres d’histoire. Les
Grecs pensaient que les dieux ha-
bitaient l’Olympe dans le ciel ?
Nous avons prouvé qu’il n’y avait
rien au-dessus des nuages. Les
nordiques pensaient que les orages
étaient du fait de Thor ? Nous sa-
vons qu’il s’agit d’un phénomène
naturel. Et, si autrefois la quasi-to-
talité des français étaient catho-
liques, seuls 6% d’entre eux le sont
encore.

Autrefois, l’Homme s’émerveil-
lait et pouvait être craintif devant
des phénomènes naturels impres-
sionnant en pensant qu’il s’agissait
là de la manifestation d’un être su-
périeur, aujourd’hui n’importe qui
vous dira certainement d’un air en-
nuyé qu’une étoile filante n’est
qu’un vulgaire caillou qui pénètre
notre atmosphère…

Les Hommes avaient beau ne
pas savoir tout cela, ils s’en fou-
taient ! Leur vie était simple et ils
ne s’encombraient pas de savoir
combien d’étoiles sont présentes
dans le ciel, ou quels sont les com-
posants chimiques de l’air am-
biant. De nos jours, un endroit fait
écho à cet environnement : c’est la
Comté de Tolkien. Ce pays pros-
père et verdoyant où vivent les
Hobbits, ces semis-hommes y vi-
vent en paix, sans se soucier d’au-
tres choses que du travail de la
terre et des joies simples que la vie
nous accorde.

Dans notre monde moderne,
tout vise à être découvert et aucun
mystère ne subsiste bien long-
temps. Nulle vérité ne semble pou-
voir échapper à nos scientifiques,
nos chercheurs et autres enquê-
teurs. L’Homme a eu soif de vérité,
de découvertes… mais si certains
étanchent cette soif au nom de la
pure aventure, de la pure recherche
scientifique, d’autres le font ouver-

tement au nom de l’Argent et du
Profit.

Un exemple cristallise cela :
c’est la découverte par Christophe
Colomb de l’Amérique. En pen-
sant débarquer aux Indes – en
1492 pour ceux qui manqueraient
de culture – il déclenche en réalité
la découverte d’un nouveau conti-
nent. Selon son propre fils, il y au-
rait trouvé un Paradis Terrestre, où
les indigènes étaient bons et paci-
fiques, et où des forêts s’étendaient
à perte de vue. Qu’en a fait la mo-
dernité ? Les arbres ont été abattus
pour construire de villes occiden-
tales – quelle belle leçon que de
construire des immeubles par des-
sus le Paradis Terrestre…

Tolkien illustre tout ceci par l’un
de ses personnages : Tom Bomba-
dil. Il semble être dans l’univers de
la Terre du Milieu depuis sa créa-
tion – certains passages laisse-
raient même à penser, de façon
subtile, qu’il serait à l’origine du
monde – mais on ne sait pas pour
autant d’où il vient, qui il est ou
quelle est sa vraie nature. Tolkien
a emporté son secret dans sa
tombe, et il est fort probable que
lui-même ne le sache pas.

Car après tout, les plus beaux
mystères ne sont-ils pas ceux qui
n’aspirent pas à être résolus ?

le Comte d’Eriador

Le b-a-ba d’AF : Bainville
Dans « Histoire de France »,

Bainville nous présente une his-
toire générale de la France, de la
Gaule Romanisée, en passant par
les Rois de France, jusqu'à la Troi-
sième République. 

Mais ce qui fait la grandeur de
ce livre, c 'est le talent de narration
de Bainville, le livre se lit comme
un conte, Bainville parvient à nous
transporter à travers les époques.
C'est un livre que l'on ne lâche pas,
il rappelle presque les contes que
nous lisaient nos parents quand
nous étions encore tout jeune, on
le lit avec la même passion et la

même attention. C'est un livre qui
transcende les âges, et qui trans-
cende le simple livre historique ;
bien plus qu'un enchaînement de
faits, cet ouvrage est un véritable
roman historique Français.

« Histoire de France » n'est pas
seulement un livre qui vient don-
ner un peu plus de culture, c'est un
livre qui vient vous frapper au
cœur, quel plaisir immense de se
sentir Français en lisant se livre.
Bainville prouve bien que la
France n'est pas née avec la révo-
lution Française, comme le dit la
chanson « Les Rois ont fait la

France, elle se défait sans Roi ».
Bainville termine ce livre par une
note d'espoir sur le devenir de la
France « La France (…) ne tarde
pas à renaître à l'ordre et à l'auto-
rité dont elle a le goût naturel et
l'instinct ». 

Alors pour découvrir, redécou-
vrir ou simplement par amour de
l'histoire; je conseille vivement la
lecture de l' « histoire de France »
qui est à mes yeux l'un des plus
beaux livres sur l'histoire de
France, un grand classique !

Linÿer : un destin de chevalier
C'était un anar' de droite, étu-

diant à Sciences Po dans la
deuxième moitié des années 1980.
Malgré une belle carrière et une
belle vie assurées, grâce à son ta-
lent, ses études, et sa beauté qui
faisait chavirer les cœurs de la rue
saint Guillaume, l'enn

Cet admirateur de La Rochejac-
quelein rêvait d'aventure, et trouva
dans la crise afghane des années
1980 le moyen de donner un sens
à sa vie. Il profita d'abord de ses
vacances d'été pour s'engager dans
la résistance locale à l'Union so-
viétique, puis il renouvela l'expé-
rience une dizaine de fois, jusqu'à
devenir un spécialiste de la région,
à la fois combattant et reporter de
guerre pour des journaux améri-
cains ou français. Au cours d'un as-
saut particulièrement tendu près de
Djelahabad, il est porté disparu, les

journaux annoncent sa mort. Lui
regagnait paisiblement le Pakistan,
et découvrait la nouvelle de sa
mort avec stupéfaction. A son re-
tour en France, l'ennui le reprend,
on lui présente bien Philippe de
Villiers, avec qui il se lie d'amitié
jusqu'à une trahison que Geoffroy
ne pardonnera pas. Il travaille dés-
ormais dans des bureaux, c'en est
trop pour cet aventurier déçu, un
soir de mars 1997, il met fin à ses
jours, quittant ce monde qui n'avait
plus aucun acte de bravoure à lui
proposer.

Linyer avait la grande connais-
sance stylistique qu’il faut dans
l’art du pastiche. Il fut donc un pi-
lier des aventures pasticheuse du
Groupe Jalon (L’aberratioon, l’Im-
monde, etc..)

Pour lire l'histoire complète de
Geoffroy Linÿer et l'histoire du

reste de la promo 1986 de Sciences
Po Paris, lire La promo, Ariane
Chemin, éditions Stock, 2004.

Rémi lEFEBvRE
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On peut être de toute race, issu de tous les métisages, mais, pour être français, il faut être catholique et développer une mystique de la
France. En un mot, nous récusons l’identité raciale et l’identité articielle «droitdel’hommesque». Nous sommes des Catholiques français.

Pour une identité franco-catholique

Doctrine

A nos camarades paiens

Au commencement étaient les Scouts de France, mouve-
ment créé en 1920 dont l'historique n'est pas ici le sujet. Ce-
pendant il convient de rappeler que ce mouvement
d'encadrement de jeunesse tirera ses racines de la pédagogie
de Baden-Powell, de ses boys scouts de l'empire britan-
nique  et de la foi catholique.

Le tournant de Vatican II n'épargnera pas le mouvement
des Scouts de France qui sera vite inspiré par les nouvelles
idées de l'époque de mai 68. Le mot d'ordre sera désormais,
et est toujours, "ouverture". Ouverture au monde, aux autres,
à la modernité et à ses mœurs. Ainsi le mouvement des
Scouts de France cherchera désormais à "s'adapter au
monde" pour ne pas être taxé de ringard, mais surtout de
mouvement catho-facho. Alors si la modernité trouve que
des chemises marron, des shorts au dessus du genou, des
chaussures de marche et des bérets c'est facho...et bien on
s'adapte! Adieu les bérets qui arrachaient un sourire aux laï-
cards qui voyaient défiler des gosses de 12 ans devant sa mai-
son le dimanche matin. Adieu les chemises marron qui
permettaient tout simplement d'être un peu camouflé dans la
nature ! Bonjour aux superbes chemises jaunes fluo, orange,
bleu clair, rouges, vertes claires pour bien se sentir comme
une grosse tâche au milieu de la forêt, mais qui prennent tout
leur sens à la Gay Pride... La liste n'est pas exhaustive car
c'est bien tout le folklore, toutes les traditions, que le scou-

tisme de France réformé va s'efforcer de détruire, pour tou-
jours plus de modernité et d'ouverture.

On ne peut passer outre le cap de 1981 qui ouvrira désor-
mais le scoutisme de France à la mixité totale, maintenant
les jeunes adolescents pourront camper avec l'autre sexe pour
une autre sorte d'ouverture...

Ainsi, en quelques décennies, un mouvement catholique,
éduquant la jeunesse grâce à l'effort, la discipline et la foi,
ce sera transformé en une association de gauche qui oblige
les chefs à faire 1 heure, minimum, de topo sur la tolérance
à leurs adolescents lubriques qui ne pensent plus qu'à se dé-
puceler durant le camp d'été. Les raisons internes de cet
écroulement ne seront pas traitées, cependant toute théorie
du complot et d'infiltration ne saurait trouver sa place dans
cette évolution. La raison première est, et sera toujours, le
renoncement. Le renoncement des cadres du mouvement à
résister au rouleau compresseur de la modernité et leur refus
de transmettre la pédagogie qu'ils avaient pourtant reçus.

Car en parallèle de cette dégradation un autre mouvement
est né, les Scouts d'Europe. N'ayant pour raison d'être que la
volonté de conserver l'ensemble de la pédagogie originel du
scoutisme et le refus de la modernité jusque dans les moin-
dres détails: chaussettes bleues la semaine, chaussettes
blanches le dimanche! Ce mouvement est certes moins nom-
breux que les Scouts de France, ont peut facilement dire qu'il

représente une classe socio-culturelle, les bourgeois-catho à
tendance tradis pour faire simple, mais ce mouvement pré-
sente un trait qui lui est propre, il ne se modernise pas (ou si
peu) et se transmet de générations en générations, autrement
dit ce mouvement, contre toute logique ne disparait pas...

Mais dès lors peut se poser la question de l'intérêt d'un tel
mouvement anachronique, pourquoi un tel mouvement arrive
t-il à se pérenniser à travers les générations alors qu'il se
trouve en parfaite opposition avec l'ensemble des non-valeurs
actuelles? Pourquoi la majorité de ces jeunes garçons n'aban-
donnent-ils pas leur engagement passé l'âge de 14 ans en fai-
sant un bras d'honneur si moderne à leur père, en se jetant
dans les bras de toutes les "teenages attitudes", en reniant
cette grotesque "promesse" qu'ils ont un jour faites à l'âge de
12 ans à la lueur des torches et sous le regard de leur Chef
de patrouille dont il sentait la main confiante posé sur leur
épaule?

La réponse se trouve au fond des cœurs de chacun de ces
jeunes.

Il est une certitude, tous ont compris de manière plus ou
moins implicite leur rôle dans ce monde, ou plutôt l'emblème
qu'ils sont devenus, en endossant cet uniforme.

valéru

1er épisode : la décadence des scouts de France
Chronique du scoutisme

D
es que le mot est pro-
noncé, Identitaire !
On mesure qu’il est
très moche, mais ce
n’est pas le plus

grave... Admettons-lui cependant
des vertus, et au moins celle de se
faire comprendre... car maintenant,
grâce aux natio-geeks qui pullulent
partout, chacun sait à peu près ce
que c’est qu’être Identitaire ! Iden-
titaire, c’est par exemple un type
qui vous dit qu’il parle le dialecte
flamand alors que c’est faux parce
qu’il ne maîtrise que quelques
mots... L’identitaire, c’est le guita-
riste qui vous dit que le bignou
c’est bien, mais alors pourquoi il
n’en joue pas, au fait ?

Plus sérieusement, l’identité
pose tout de suite la question des
critères.

On peut naturellement être iden-
titaire de la République et là le cri-
tère est purement textuel. Le
républicain adore sa laïcité reli-
gieusement comme les américains
vénèrent leur constitution des pères
fondateurs ou comme les suisses
idolâtrent leur Confédération. 

En France cette conception est
confusément castratrice. Elle pré-
suppose en effet que le peuple fran-
çais n’existait pas avant les
prémices de cette laïcité jetée pen-
dant la révolution française. Avant
le «texte», le peuple français
n’existe pas ou du moins il est obs-
cur, en gestation, c’est à peine un
foetus. 

On peut aussi être identitaire de
la racine, affirmer haut et fort que
l’on  a toujours été d’ici depuis des

lustres.. Mais là, le non dit est for-
cément ethnique, si ce n’est racial,
et il conclue tout par une évidence
qui vaut raisonnement et manifeste
: je suis d’ici parce qu’avant moi
on a toujours été d’ici... Voilà l’au-
tre impasse puisqu’elle ouvre fata-
lement sur la micro-patrie quand ce
n’est pas sur le culte puriste du sang
et de l’Europe mélangés.

Aujourd’hui, ces deux concep-
tions -religion du texte contre reli-
gion de la lignée- s’opposent
tellement que l’on pourrait croire
qu’il n’y en a pas d’autre.  Causeur
et les républicains souverainistes se
reconnaissent dans la première, les
identitaires et régionalistes se re-
connaisent dans la seconde, les
premiers sont contre l’Europe, les
autres sont pour comme on est fa-
vorable à un parapluie.

Or, la France existait avant «le
texte» quel qu’il soit ; et elle exis-
tait avant même le folklore et les
panneaux bilingues qui sont, au
fond, le point maximal atteint au-
jourd’hui par l’identirarisme de
micro-patrie doubblé de la chimé-
rique Europe aux cent drapeaux
poursuivie par la Nouvellle Droite
qui veut prolonger le régionalisme. 

La troisième voie s’appelle alors
l’Hyper France. Il s’agit d’une
conception ouvertement mystique
de la France inspirée de sa trajec-
toire accomplie sous le catholi-
cisme, autant que de la foi en une
destinée toujours possible sous
l’étendard, cynique ou pas, de la
«fille aînée».

Avant d’être républicains et
laïcs, avant aussi d’être acculés à la

micro-patrie par le déracinement
général contenu dans la Modernité,
les Français étaient catholiques.
Jusqu’à la révolution française, la
France n’est même QUE catho-
lique. Alors il faut parler clair :
pour être autre chose, laicard ou
identitaire de lignée ancestrale, on
a pas besoin d’être catholique. Il
faut même surtout être athée,
franc-maçon ou païen. Mais pour
être français il faut être catholique. 

Ce principe ne souffre d’aucun
compromis surtout qu’il ne suppose
pas un catholicisme de foi mais un
simple catholicisme d’hommage...
C’est ainsi que le concept de «fran-
çais catholique» surgit. Il peut -il
doit !- être compris comme il l’est
en Irlande du Nord où «catholique»
ne veut certes pas dire «croyant»,
mais simplement «héritier», c’est à
dire continuateur d’une histoire so-
ciale et culturelle qui façonna une
rude manière de voir...

Ayons donc le courage et la ré-
solution politique de le dire : On ne
peut être français que catholique,
que l’on ait la foi ou pas ! Voilà
pourquoi nous sommes maurras-
siens puisque cela veut dire exac-
tement cela. Aussi, laïcards de
toutes sensibilités, même bien dis-
posés, nous vous constestons l’ état
de français. En revanche, si vous
venez d’ailleurs et si vous avez
laissé pousser l’hyper France en
vous jusqu’à vous admettre  catho-
lique, vous êtes notre frère et pour
votre couleur de peau, ne vous en
faites pas...  C’est arrangé. D’ail-
leurs, on ne la voit pas quand vous
lisez du Péguy.

C
hers camarades païens,
vous ne nous gênez
pas! Nous sommes au
contraire désolés de
vous voir vous taper

ainsi la tête contre les murs, à cou-
per du gui à cinquante ans après
avoir servi la messe en latin jusqu’à
seize...

Camarades païens, ne nous ber-
çons pas de grands mots. Nous sa-
vons bien pourquoi vous êtes ainsi.
Vous avez perdu espoir. Vous vous
êtes surtout convaincus que la
«fille aïnée» ne reviendrait pas et
que, de toute façon, c’était sa

manie de tendre la joue gauche qui
avait tout précipité... Ce faisant,
vous ne faites confiance qu’à l’his-
toire universitaire des idées.Vous
n’avez donc pas vu que tout est ar-
rivé par les objets et les techniques
? Camarades païens, vous nêtes pas
assez marxistes pour nous !

Vous pensez que nous étions plus
résistants il y a deux mille ans... Et
nous, nous vous disons que
l’homme ancien était encore le
même jusqu’à Verdun...

Camarades, vous voyez dans le
christianisme une faiblesse origi-
nelle, pour ne pas dire juive, et

pourtant aujourd’hui, devant vos
yeux ébahis, ce sont les catholiques
qui sont à la manoeuvre.

Camarades païens, retrouvons-
nous dans la longue guerre anthro-
pologique qui a commencé et vous
verrez que nous sommes aussi forts
et résolus que vous ! 

Camarades païens, venez !  Nous
nous rencontrerons aux carrefours
du catholicisme médiéval, si vous
y tenez... Vous pourrez appeler cela
comme vous voudrez, catholicisme
solaire ou celtique, pourquoi pas ?
Mais venez... 
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A
u lycée, il découvrit
avec horreur la pré-
sentation qu’on lui fit
de l’Armée. La Jour-
née d’appel suscita en

lui un profond dégout, le sentiment
du mépris extrême que lui portait
tout d’un coup cette modernité
qu’il était encore bien incapable
d’identifier. Destiné à n’être qu’un
untermensch basique, semblable à
toute cette génération de grands
frères nés au cœur du libéral-liber-
tarisme post-soixante-huitard, qui
sautèrent de joie quand ce grand
con de Chirac leur annonça qu’ils
couperaient au service obligatoire.
Notre jeune, quant à lui, ne cherche
qu’à retrouver les ressorts naturels
de la virilité des aïeux, de la résis-
tance dont on lui a bassiné toute
son enfance, pour finalement lui
faire la louange de la métrosexua-
lité, du non-engagement, de la mé-
connaissance des armes et du
régiment, du sang versé. Pendant
que les skins de la LDJ, Arno
Klarsfeld, tout comme les racailles
mal ré-islamisées partaient vail-
lamment faire leur Djihad chez
Tsahal ou Al-Qaida dans le dos de
la France, le jeune français de base
était indéfiniment relégué à n’être
qu’un dhimmi, qu’un goy, qu’un
bollos incapable de se défendre et
à qui ont réservait la pitoyable ins-
truction flagellatrice de l’éducation
nationale. Oui, ce fut le lot de toute
la décennie 2000, qui conduisit à la
jeunesse imbécile et paumée de
fdesouche.com.

Dans un matin de brume, ce
jeune entrait pour la première fois
dans la Caserne de briques rouges,
un peu honteux, avec son casque
MP3 coincé derrière l’oreille, par
là où tant d’illustres maréchaux ar-
rivaient en fleur devant la popula-
tion accourue. Il éprouvait déjà le
sentiment d’infériorité et de gêne
que n’éprouvaient guère tous ses
camarades déculturés de tout. Assis

entre trois racailles de village et
deux petites pétasses en herbe, il
écoutait vaguement le sermon d’un
malheureux adjudant bien
conscient de perdre son temps à
parler à ce ramassis de petits
connards nourris aux films d’ac-
tions débiles et aux jeux vidéos
glorifiant le marines psychosé de
l’Armée américaine. Mais il y avait
toujours dans ces classes périur-
baines, quelque jeune de cité d’ori-
gine extra-européenne, plus
habitué aux virilités par son exogé-
néité et désireux de gagner rapide-
ment un salaire à peu près fixe, peu
importe s’il fallait aller tuer du mu-
sulman en Afghanistan pour le
compte de l’Amérique ou s’il fal-
lait envoyer le jeune d’origine sub-
saharienne faire la police en Côte
d’Ivoire et préparer l’arrivée des
Chinois.

La journée d’appel est surtout le
prétexte à fumer un gros joint de
bon matin et commater toute la
journée sans respect pour le blabla
d’un malheureux Colonel sans es-
poir.

Dans les classes plus rurales, de
nombreux jeunes français de
souche issus de milieux sociaux dé-
classés ou issus du prolétariat en
crise, se sont également tournés
vers l’engagement. Cet engage-
ment, souvent alimentaire ou à qui
mieux mieux, faute de perspectives
dans un monde du travail trop asep-
tisé, trop éloigné de leur nature en-
core innocente de gars du cru, mais
aussi un engagement très incons-
ciemment naturel pour beaucoup
d’entre eux, a été celui de ces
jeunes français que l’on a vu tom-
ber inutilement en Afghanistan ou
en Afrique, pour les soumissions
d’Etat graves qui eurent lieu dans
la décennie des années 2000.

Nous avons tous l’un de ces
jeunes-là pour camarades d’école,
de collège, de lycée ou d’univer-
sité, pour fils, frères, cousins. Cer-

tains se sont engagés sans trop sa-
voir pourquoi, parce que, dramati-
quement influencés par Call of
Duty et par la culture militaire vir-
tuelle hollywoodienne, un peu
comme ces tarés notoires que l’on
voit péter un plomb tous les ans
dans un quelconque régiment de
l’US Army. Pour bien d’autres,
c’est un parcours contrarié par des
nécessités économiques, par le be-
soin de défi, par esprit sportif. Ce
qui est bon, c’est d’avoir vu revenir
tous nos jeunes amis de leur mis-
sion d’Afghanistan et d’Afrique,
avec quelque chose de changé dans
l’esprit, avec la conscience désor-
mais très claire d’avoir affaire à un
pouvoir criminel. Le soldat de pre-
mière ligne est naturellement le
premier à s’en apercevoir.

Pourtant, aujourd’hui encore,
ainsi que le démontre l’incroyable
mouvement quenellier, l’Armée
française est profondément popu-
laire et le peuple, ici et là, com-
mence à reprendre les armes. Dans
un sens que ces indécrottables ca-
pitalistes, que ces idiots de gau-
chistes sont incapables d’entendre. 

Disons-le, l’Armée est populiste,
c’est notre ultime refuge, à condi-
tion de se plier à sa discipline, bien
comprise. Courrez-y, chers cama-
rades, engagez-vous pour quelques
semaines dans l’an, dans votre ré-
giment le plus proche, comme vous
irez vous entrainer au cheval ou à
l’escrime. Il est temps que les
jeunes du Printemps Français pren-
nent l’exemple de leur plus adora-
ble maître, Charles Péguy.

Gardons bien à l’esprit « Ultima
ratio regum », la devise des canons
du Grand Roi.

JMJ, Hommen, Veilleurs, Anti-
gones, tous à la réserve !

Charles-Egon de Hazel.

Si les choses vont aussi mal que nous le croyons, si l’armée sera bien notre ul-
time recours, alors investissons les réserves de la défense nationale !!!

Tous à la réserve

Nous sommes d’action Française
et nous voulons reprendre pied dans
l’université. Pour cela, nous avons
besoin de tous les étudants d’Action
Française, que ceux-ci soient «Lys
noir» ou «maison mère».

Nous n’avons pas d’autre inten-
tion que de nous en tenir aux facs et
de laisser à l’Action Française, tous
le reste !!!

Nous voudrions seulement que la
génération du Lys Noir soit l’une de
ces effusions d’insolence et d’indé-
pendance qui caracactérise un grand
mouvement intellectuel français
classique et royaliste tel que le
nôtre, depuis la rencontre pleine
d’étincelles entre le nationaliste ré-
publicain Henri Vaugeois et le maî-
tre Charles Maurras.

Action FrAnçAiseUniversitAire
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E
n 1973, peu de temps avant sa mort,
le président Pompidou reconnaissait
avoir ouvert les vannes de l’immi-
gration à la demande d’un certain
nombre de grands patrons, tel Fran-

cis Bouygues, désireux de bénéficier d’une
main-d’œuvre docile, bon marché, dépourvue
de conscience de classe et de toute tradition de
luttes sociales, afin d’exercer une pression à la
baisse sur les salaires des travailleurs français,
de réduire leurs ardeurs revendicatrices, et sub-
sidiairement de briser l’unité du mouvement
ouvrier. Ces grands patrons, soulignait-il, en «
veulent toujours plus ».

Quarante ans plus tard, rien n’a changé. A un
moment où plus aucun parti de gouvernement
ne se risquerait à demander qu’on accélère en-
core le rythme de l’immigration, seul le patro-
nat se prononce en ce sens, tout simplement
parce que c’est toujours son intérêt. La seule
différence est que les secteurs économiques
concernés sont désormais plus nombreux, dé-
passant le secteur industriel ou la restauration
pour s’étendre à des professions autrefois épar-
gnées, telles que les ingénieurs ou les informa-
ticiens.

La France, on le sait, a fait massivement
appel à l’immigration dès le XIXe siècle. La
population immigrée représentait déjà 800 000
personnes en 1876, 1,2 million de personnes en
1911. D’abord centre d’attraction des émigra-
tions italienne et belge, l’industrie française a
par la suite attiré les Polonais, puis les Espa-
gnols et les Portugais. « Cette immigration, peu
qualifiée et non syndiquée, va permettre à l’em-
ployeur de se soustraire aux contraintes crois-
santes du droit du travail »1. En 1924, une
Société générale d’immigration (SGI) est
même créée à l’initiative du Comité des houil-
lères et des gros exploitants agricoles du Nord-
Est. Elle ouvre des bureaux de placement en
Europe, qui fonctionnent comme une pompe
aspirante. En 1931, on comptera 2,7 millions
d’étrangers en France, soit 6,6 % de la popula-
tion totale. La France affiche alors le plus fort
taux d’immigration du monde (515 pour 100
00 habitants). « Un bon moyen pour toute une
partie du patronat de faire pression à la baisse
sur les salaires […] Dès cette époque, le capi-
talisme cherche à mettre en concurrence la
force de travail en faisant appel à des armées
de réserve salariales ».

Au lendemain de la Deuxième Guerre mon-
diale, les immigrés vont de plus en plus fré-
quemment venir des pays du Maghreb, Algérie
d’abord, puis Maroc. Des camions affrétés par
les grandes entreprises (surtout dans le secteur
automobile et le bâtiment) viennent par cen-
taines les recruter sur place. De 1962 à 1974,
près de deux millions d’immigrés supplémen-
taires vont ainsi gagner la France, dont 550 000
recrutés par l’Office national d’immigration
(ONI), organisme géré par l’Etat, mais contrôlé
en sous-main par le patronat. Depuis lors, la
vague n’a cessé de s’amplifier. « Quand il y a
pénurie de main-d’œuvre dans un secteur, ex-
plique François-Laurent Balssa, de deux choses
l’une, soit on augmente les salaires, soit on fait
appel à la main-d’œuvre étrangère. C’est gé-
néralement la seconde option qui restera pri-
vilégiée par le Conseil national du patronat
français (CNPF), puis, à partir de 1998, par le
Mouvement des entreprises (Medef) qui prend
sa succession. Choix témoignant d’une volonté
de profits à court terme, qui devait retarder
d’autant l’amélioration des outils de produc-
tion et l’innovation en matière industrielle.
Dans le même temps, en effet, l’exemple du
Japon montre que le refus de l’immigration au
profit de l’emploi autochtone a permis à ce
pays d’accomplir sa révolution technologique
avant la plupart de ses concurrents occiden-
taux ».

Le temps est loin où Georges Marchais se-
crétaire général du PCF, écrivait au recteur de
la mosquée de Paris une lettre ouverte, publiée
dans l’Humanité (6 juin 1981) : « La cote
d’alerte est dépassée. C’est pourquoi nous di-
sons : il faut arrêter l’immigration sous peine
de jeter de nouveaux travailleurs au chômage.
»

L’immigration a donc au départ été un phé-
nomène patronal. Elle continue de l’être au-
jourd’hui. Ceux qui veulent toujours plus
d’immigration, ce sont les grandes entreprises.

Cette immigration est conforme à l’esprit
même du capitalisme, qui tend à l’abolition des
frontières (« laissez faire, laissez passer »). «
Obéissant à la logique du dumping social, pour-
suit François-Laurent Balssa, un marché du tra-
vail “low cost” s’est ainsi créé avec des
“sans-papiers” peu qualifiés faisant office de
bouche-trou. Comme si les grands patrons et
l’extrême gauche s’étaient donné la main, les
uns pour démanteler l’Etat-social, à leurs yeux
trop coûteux, les autres pour abattre l’Etat-na-
tion, trop archaïque »4. C’est la raison pour la-
quelle le parti communiste et la CGT – qui ont
radicalement changé d’orientation depuis – ont
combattu jusqu’en 1981 le principe libéral de
l’ouverture des frontières, au nom de la défense
des intérêts de la classe ouvrière.

« Laissez passer les hommes, mais aussi les
capitaux et les marchandises ; telle est la doc-
trine de la Commission européenne. Mieux :
laissez passer les hommes pour mieux rentabi-
liser le mouvement des capitaux et des mar-
chandises », écrit également Eric Zemmour,
qui rappelle que « les mouvements migratoires
très importants de ces vingt dernières années
ont été une des composantes majeures d’une
croissance économique sans inflation, puisque
ce flot continu de travailleurs à bas prix a pesé
comme une chape de plomb sur les salaires des
travailleurs occidentaux ». Michèle Tribalat,
elle, observe de son côté que « l’immigration
modifie la répartition du gâteau économique, et
cet indéniable constat a beaucoup à voir avec
le fait que certains sont favorables à une forte
immigration quand d’autres cherchent à la ré-
duire ou à l’arrêter »6.

Pour une fois bien inspiré, le libéral Philippe
Nemo confirme ces observations : « Il y a en
Europe des responsables économiques qui rê-
vent de faire venir en Europe une main-d’œu-
vre bon marché capable, d’abord, d’occuper
certains emplois pour lesquels la main-d’œuvre
locale est insuffisante, ensuite de peser sensi-
blement à la baisse sur les salaires des autres
travailleurs européens. Ces lobbies, qui ont tous
les moyens de se faire entendre tant des gou-
vernements nationaux que de la Commission
de Bruxelles, sont donc favorables tant à l’im-
migration en général qu’à un élargissement de
l’Europe qui faciliterait considérablement les
migrations du travail. Ils ont raison du point de
vue qui est le leur, c’est-à-dire selon une lo-
gique purement économique […] Le problème
est qu’on ne peut raisonner ici selon une lo-
gique seulement économique, puisque l’afflux
en Europe de populations exogènes a aussi des
conséquences sociologiques lourdes. Si les ca-
pitalistes en question prêtent peu d’attention à
ce problème, c’est peut-être qu’ils jouissent en
général des bénéfices économiques de l’immi-
gration sans en subir eux-mêmes les nuisances
sociales. Grâce à l’argent gagné par leurs en-
treprises, dont la profitabilité est ainsi assurée,
ils peuvent habiter les beaux quartiers, en lais-
sant leurs compatriotes moins fortunés se dé-
brouiller, dans les banlieues déshéritées, avec
les populations allogènes »7.

Telle est aussi l’opinion des experts. C’est ce
qu’a montré, en 2009, un rapport du Conseil
d’analyse économique (CAE), organisme dé-
pendant directement des services de Matignon.
Intitulé Immigration, qualification et marché du
travail, ce document explique d’abord que la
notion de « pénurie de main-d’œuvre », tradi-
tionnellement alléguée pour justifier le recours
à l’immigration, ne signifie à peu près rien en
période de chômage. « Du point de vue de la
science économique, la notion de pénurie n’est
pas évidente », peut-on lire dans le texte, car le
« fait que certains natifs rejettent certains types
d’emploi peut simplement signifier que les tra-
vailleurs ont de meilleures opportunités que
d’occuper ces emplois, et donc que les salaires
correspondants devraient augmenter pour
qu’ils soient pourvus » (p. 45). Ce qui montre
très clairement que la pénurie ne se forme que
lorsqu’un secteur n’offre pas des salaires suffi-
sants – et que le recours à l’immigration est en
fait un moyen de ne pas augmenter les salaires,
quitte à créer artificiellement une « pénurie »
que l’on comblera en allant chercher ailleurs
une main-d’œuvre acceptant d’être sous-payée.
Le rapport conclut d’ailleurs que, « dans le cas
du marché du travail, cela signifie qu’à la place
de l’immigration des années 1960 on aurait pu
envisager une hausse du salaire des moins qua-

lifiés » (p. 46).
Le même document recense par ailleurs une

série d’études qui ont tenté, en France comme
à l’étranger, de chiffrer l’impact de l’immigra-
tion sur les salaires : « Atlonji et Card trouvent
qu’une hausse de la proportion d’immigrés
d’un point de pourcentage réduit le salaire de
1,2 % […] Boris conclut son étude en affirmant
qu’entre 1980 et 2000, l’immigration aurait ac-
cueilli l’offre de travail d’environ 11 %, ce qui
aurait réduit le salaire des natifs d’environ 3,2
% » (pp. 37-38).

Depuis le début des années 2000, l’apport
annuel de l’immigration à la population fran-
çaise est d’environ 350 000 personnes, pour la
plupart d’origine extra-européenne (dont 200
000 entrées régulières dans le cadre de l’immi-
gration professionnelle ou du regroupement fa-
milial, 50 000 demandeurs d’asile et 80 000
naissances d’origine étrangère). Le nombre
d’immigrés devenus français augmentant
chaque année de près de 150 000, un bon tiers
de la population française devrait, au milieu de
ce siècle, être issue de l’immigration.

Selon les chiffres officiels, les immigrés vi-
vant dans un ménage ordinaire représentent au-
jourd’hui 5 millions de personnes, soit 8 % de
la population française en 2008. Les enfants
d’immigrés, descendants directs d’un ou deux
immigrés, représentent 6,5 millions de per-
sonnes, soit 11 % de la population. Les clan-
destins sont évalués entre 300 000 et 550 000
personnes. (Les expulsions de clandestins coû-
tent 232 millions d’euros par an, soit 12 000
euros par reconduite). Jean-Paul Gourévitch, de
son côté, évalue la population d’origine étran-
gère vivant en France en 2009 à 7,7 millions de
personnes (dont 3,4 millions de Maghrébins et
2,4 millions d’originaires de l’Afrique subsa-
harienne), soit 12,2 % de la population métro-
politaine actuelle. En 2006, cette population
immigrée contribuait à hauteur de 17 % à la na-
talité.

Or, si l’immigration rapporte au secteur privé
beaucoup plus qu’elle ne lui coûte, elle coûte
en revanche au secteur public beaucoup plus
qu’elle ne lui rapporte.

Le coût global de l’immigration a en effet été
chiffré. Selon une étude de Contribuables As-
sociés rédigée par Jean-Paul Gourévitch, Le
coût de la politique migratoire de la France, les
dépenses que l’Etat consent pour l’immigration
se montent aujourd’hui à 79,4 milliards d’euros
par an, dont près des trois-quarts (58,6 mil-
liards) relèvent des coûts sociaux. Les recettes
s’élevant à 48,9 milliards d’euros, dont les deux
tiers sont dus à la fiscalité directe (État et col-
lectivités locales) et aux impôts indirects (TVA
et TIPP), le déficit global pour les finances pu-
bliques se monte à 30,4 milliards d’euros, soit
1,56 point de PIB. On notera que le coût non
marchand de l’immigration n’est pas pris en
compte ici. Jean-Paul Gourévitch précise que «
les études conduites outre-Manche et outre-At-
lantique montrent que l’immigration n’a pas
d’effet globalement positif sur les finances pu-
bliques tant que l’immigration de peuplement,
qui coûte à l’Etat plus qu’elle ne rapporte, reste
supérieure à l’immigration de main-d’œuvre,
qui rapporte un peu plus qu’elle ne coûte quand
elle n’est pas clandestine »8. Il ajoute que si,
aux déficits dus à l’immigration, on ajoute en-
core ceux qui résultent de l’expatriation, soit
plus de 11 milliards d’euros de dépenses et de
manque à gagner pour l’État, « le coût de la po-
litique migratoire de la France s’établit au-
jourd’hui à 38,3 milliards d’euros, soit presque
deux points de PIB »9.

La France connaît donc aujourd’hui une im-
migration de peuplement, conséquence directe
du regroupement familial. Mais les immigrés
constituent plus que jamais l’armée de réserve
du capital.

On ne peut qu’être frappé, à cet égard, de
voir comment les réseaux « sans-papiéristes »
de l’extrême gauche, qui croient trouver dans
les immigrés un  prolétariat de substitution, ser-
vent les intérêts du patronat. Réseaux mafieux,
passeurs d’hommes et de marchandises, grands
patrons, militants « humanitaires », employeurs
«au noir»  : tous sont adeptes de l’abolition des
frontières par le libre-échangisme mondial. Oli-
vier Besançenot, Laurence Parisot, même com-
bat !

Révélateur, par exemple, est le fait que Mi-

chael Hardt et Antonio Negri, dans leurs livres-
manifestes Empire et Multitude10, se pronon-
cent pour une « citoyenneté mondiale » et
lancent un appel à la suppression des frontières
qui aurait pour premier effet d’accélérer l’ins-
tallation dans les pays développés de masses de
travailleurs à bas salaires provenant du Tiers-
monde ou des pays émergents. Qu’aujourd’hui,
la plupart des migrants doivent leur déracine-
ment aux dislocations sans fin induites par la
logique du marché global, que ce déracinement
soit précisément ce que recherche le capita-
lisme pour mieux adapter l’homme au marché
et enfin, subsidiairement, que l’attachement ter-
ritorial fasse partie des motivations humaines,
ne gêne aucunement ces deux auteurs, qui no-
tent au contraire, avec satisfaction, que « le ca-
pital lui-même a exigé une mobilité croissante
de la main-d’œuvre et des migrations conti-
nuelles à travers les frontières nationales ». Le
marché mondial constituerait, de leur point de
vue, le cadre naturel de la « citoyenneté mon-
diale ». Parce qu’il « exige un espace lisse de
flux non codés et déterritorialisés », le marché
mondial est censé servir les intérêts de la « mul-
titude », car « la mobilité comporte un prix à
payer pour le capital qui est le désir accru de li-
bération »12.

L’inconvénient de cette apologie du déraci-
nement, pris comme condition première d’un «
nomadisme » libérateur, est qu’elle repose sur
une vision totalement irréelle de la situation
concrète des migrants et des personnes dépla-
cées. Comme l’écrivent Jacques Guigou et
Jacques Wajnsztejn, « Hardt et Negri s’illu-
sionnent sur la capacité des flux d’immigration
à être à la fois la source d’une nouvelle possi-
bilité de valorisation du capital et la base d’un
enrichissement des perspectives de la multi-
tude. Les migrations ne sont, en effet, rien
d’autre qu’un moment d’une concurrence uni-
verselle et, en soi, migrer n’est pas plus éman-
cipateur que de rester chez soi. Le sujet
“nomade” n’est pas plus enclin à la critique et
à la révolte que le sujet sédentaire». « Aussi
longtemps, ajoute Robert Kurz, que des
hommes quitteront leurs proches et iront, même
au risque de leur vie, chercher du travail ail-
leurs – pour être à la fin broyés par la mouli-
nette du capitalisme –, ils ne seront pas plus
porteurs d’émancipation que les autovalorisa-
teurs postmodernes de l’Occident : ils n’en
constituent que la variante misérable »14.

Qui critique le capitalisme en approuvant
l’immigration, dont la classe ouvrière est la
première victime, ferait mieux de se taire. Qui
critique l’immigration en restant muet sur le ca-
pitalisme devrait en faire autant.

Alain de Benoist
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