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   « Qui appelles-tu mauvais  ? – Celui qui veut toujours faire honte . »  

 Friedrich NIETZSCHE (1844 -1900). Philosophe allemand,  in « Le Gai Savoir » §273    

Pour échapper à la pensée unique : des informations sélectionnées, des opinions indépendantes  

    Extraits de presse choisis et présentés par Robert SCHILLING  

Lettre confidentielle gratuite Numéro 116 - Mai 2011   

Le triple anathème « raciste-fasciste-xénophobe » est  
réservé de préférence à ceux qui  défendent l’identité 
française et occidentale. La gauche internationaliste brandit 
cet épouvantail dans un but politico-idéologique évident : il 
s’agit de dévaloriser nos identités afin d’ouvrir la voie à une 
société « mondialisée ». La droite honteuse, quant à elle,  
est prête à toutes les concessions et à tous les reniements 
pour se laver de l’accusation. Elle croit habile de surenché-
rir, espérant  séduire l’électorat en adoptant les valeurs de 
l’adversaire plutôt qu’en défendant les siennes.  La  diversi-
té des ethnies, des cultures et des nations constitue 
pourtant une richesse irremplaçable.  La  
construction d’un monde meilleur et 
plus fraternel n’impose nullement de 
renoncer à cette diversité pour la 
remplacer par une humanité grise, 
uniforme, standardisée, réduite à ses 
fonctions de consommation, de produc-
tion et de reproduction, formidablement 
appauvrie et donc condamnée à la 
stagnation qui précède l’extinction des 
espèces. 
 

 Nous sommes, quant à nous, d’ethnie 
indo-européenne et de culture gréco-
romaine et chrétienne dominantes. 
Nous avons construit notre civilisation 
sur ces bases, dont les valeurs ont 
rayonné sur le monde entier, par des 
méthodes qui ne furent certes pas 
toujours pacifiques. Pour autant, nous 
n’avons rien à renier, nous ne sommes redevables d’aucu-
ne « repentance » à l’égard de quiconque et n’avons de 
leçons d’antiracisme à recevoir de personne. Nous ne 
revendiquons aucune  supériorité intrinsèque, ne préten-
dons pas appartenir à une quelconque « race des sei-
gneurs », ni à un soi-disant « peuple élu », et n’avons 
aucune vérité prophétique à imposer au monde par le 
sabre. Nous sommes tolérants à l’égard des autres cultu-

res, même si cette tolérance n’est pas toujours payée de 
retour, y compris  de la part de communautés que la France 
accueille  sur son sol.   
 

Sur le plan politique, le chantage ne date pas d’hier. Staline 
et ses disciples occidentaux créaient déjà chez nous, dans 
les années 50, des fronts antifascistes  contre un fascisme 
qui n’existait plus. Aujourd’hui, ses héritiers ont réactivé 
l’« antiracisme » pour condamner toute manifestation de 
préférence nationale au profit des Européens dans leurs 
propres pays. On récupère même l’anticolonialisme, 

érigeant le « racisme » en repoussoir 
idéologique dressé contre l’ex-
puissance colonisatrice, un demi-siècle 
après les indépendances des colonies, 
alors que les conséquences d’une 
décolonisation hâtive ensanglantent et 
ruinent l’Afrique sous nos yeux. Nous 
avons même vu un Président de la 
République, plutôt que de défendre 
l’honneur et l’œuvre de la France, 
« demander pardon » à tout-va et 
déclarer que les valeurs fondatrices de 
la France étaient musulmanes autant 
que chrétiennes ! Les mouvements qui 
incarnent l’antiracisme unilatéral, 
inquisitorial, institutionnel et subvention-
né, prolifèrent sur ce terreau malsain. 
Ils tiennent le haut du pavé dans tous 
les domaines de la vie publique. 
Souvent marqués politiquement et 

même ethniquement, parfois au service de communautés 
rivales étrangères à notre culture, ils ne se rejoignent que 
pour stigmatiser les « souchiens » qui osent encore récla-
mer le statut et le respect auxquels ils ont droit. Les Fran-
çais, culpabilisés au point d’en perdre leurs réflexes 
élémentaires d’auto-défense, prendront-ils enfin conscience 
de la manipulation ?   

rjp.schilling@wanadoo.fr  

La manipulation « antiraciste » 

Brèves 

 L’islamisation puise sa force dans la faiblesse de nos 

sociétés postmodernes. Une société qui détruit le sens,  

conspue ses propres symboles, bafoue ses mythes fonda-

teurs, renie ses racines culturelles  n’a aucune force inté-

grative. Les immigrés s’organisent donc de manière cla-

nique dans des cités, des banlieues, qui ne sont rien d’au-

tre que des ghettos culturels dans lesquels ils vivent se-

lon des règles parallèles souvent contradictoires par rap-

port à l’État de droit (mariages forcés, polygamie, crimes 

d’honneur, contraintes religieuses diverses comme l’ab-

sence de liberté de choix confessionnel, etc.). Le vide 

spirituel de notre société provoque un dogmatisme exa-

cerbé de populations immigrées venant de cercles cultu-

rels ayant une tout autre conception de la vie, car la na-

ture ne supporte pas le vide. 

Oskar FREYSINGER  Président de l’UDC (premier parti 

politique suisse).  Entretien. 

  La Nouvelle Revue d’Histoire  mars-avril 2011 

▪ ▪ ▪ 
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Brèves...  (suite) 

Le saviez-vous ? Des étrangers n’ayant jamais travaillé 

en France peuvent toucher une retraite. A partir de 60 

ans, s’ils ne peuvent plus travailler, et dans tous les cas à 

65 ans, ils peuvent toucher l’Allocation de solidarité aux 

personnes âgées (Aspa), avec un simple permis de séjour. 

Ainsi, des gens n’ayant jamais payé la moindre cotisation 

dans notre pays peuvent toucher 8 507, 49 euros par an de 

retraite (soit un peu plus de 700 euros par mois). Ces in-

formations peuvent être consultées dans le livret d’accueil  

Vivre en France délivré par le ministère de l’Immigra-

tion, en page 54, sous le titre Vieillir en France. 

Hervé RYSSEN  Rivarol  18/02/11 

▪ ▪ ▪ 

Au Danemark, DR est l’organisme qui regroupe la télévi-

sion et la radio du service public. A ce titre, cet organis-

me vient de recevoir du gouvernement danois son contrat 

de diffusion 2011-2014. Avec cette recommandation : 

« Promouvoir l’héritage culturel chrétien du Danemark ». 

(…) Le ministre de la culture – Il y a des jours où l’on 

aimerait être danois Ŕ explicite cette nouvelle recomman-

dation : « Dans un monde globalisé et plus conflictuel, 

nous sommes obligés de définir pour nous-mêmes ce que 

nous défendons ». Inutile de dire que cette recommanda-

tion, qui n’a rien d’étonnant dans un pays qui a une Égli-

se d’État et qui arbore une croix chrétienne sur son dra-

peau,  provoque une levée de boucliers de tous les dhim-

mis du coin. Il y en a même un qui dénonce « un projet 

nationaliste chrétien ». 
A.S. Présent 25/02/11 

▪ ▪ ▪ 
 

 (La toute-puissance du CRIF, Conseil Représentatif des 

Institutions Juives :) Un pouvoir logique, si l’on songe à 

la puissance que procure 

l’addition, au sein d’une mê-

me communauté organisée : 

- des liens du sang (la qualité 

de Juif se transmettant héré-

ditairement par la mère) ; - 

d’une foi plurimillénaire 

fondée sur le projet claire-

ment établi de la domination 

(destin historique promis par 

Dieu au  peuple élu) ; - du 

cosmopolitisme (cette communauté organisée étant pré-

sente au sein de la plupart des nations,  et particulière-

ment des nations développées, pour faire d’elle la 

« communauté internationale » par excellence) ; - et de la 

pleine maîtrise de la modernité : finance, media et scien-

ce. (…) ce réseau des réseaux est, de fait, la structure 

combattante de l’Empire. Un Empire travaillant au nou-

vel ordre mondial, soit à l’abolition de la démocratie et au 

pouvoir bancaire intégral Ŕ forme achevée du capital Ŕ 

sur le dos du travail, des nations et des peuples…  

Alain SORAL,  « Comprendre l’Empire », 

Éditions Blanche, Jan. 2011, pp 109, 110, 114. 

▪ ▪ ▪ 

Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au 

New York Times, Time Magazine et d'autres grandes 

publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions 

et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 

40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos 

plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'ex-

position publique durant toutes ces années. Mais le mon-

de est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer 

dans un gouvernement mondial. La souveraineté supra-

nationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mon-

diaux est assurément préférable à l'autodétermination 

nationale  pratiquée dans les siècles passés. 

David ROCKFELLER  Président et fondateur du Groupe de 

Bilderberg et de la Commission Trilatérale 

(Réunion des 6-9 juin 1991 du Groupe de Bilderberg à Baden Baden)  

observatoiredeleurope.com/Paroles-d-Europeens-ils-ont-ose-le

-dire_a1291.html 

▪ ▪ ▪ 

Interrogé le 13 mai 2004 par Stéphane Paoli sur France 

inter à propos de l’État hébreu, Dominique Strauss-Kahn 

avait osé déclarer : « Je considère que tout Juif de la 

diaspora et de France doit apporter son aide à Israël, 

c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est important 

que les Juifs prennent des responsabilités politiques. En 

somme, dans mes fonctions et dans ma vie de tous les 

jours, à travers l’ensemble de mes actions, j’essaie d’ap-

porter ma modeste pierre à la construction d’Israël ».  

Jérôme BOURBON,  Rivarol  25/02/11 

▪ ▪ ▪ 

Lors de sa première conférence de presse, le nouveau 

ministre allemand de l’Intérieur, Hans-Peter Friedrich, 

que l’on dit proche d’Angela Merkel, a déclaré : « Que 

l'islam soit partie intégrante de l'Allemagne, c’est un fait 

qui n’est nulle part étayé par l'histoire. L'islam n'a pas 

imprimé sa marque à notre société, et ne le fait pas non 

plus aujourd’hui. L'islam n’est donc pas partie intégrante 

de l'Allemagne. » Dans une société normale, cette évi-

dence passerait inaperçue. Mais elle a bien sûr déclenché 

un tollé, y compris au sein du gouvernement… 

yvesdaoudal.hautetfort.com 06/03/11 

▪ ▪ ▪ 

France, de ton malheur tu es cause en partie ; 

Je t’en ay par mes vers mille fois advertie : 

Tu es marastre aux tiens et mère aux estrangers, 

Qui se mocquent de toy quand tu es aux dangers, 

Car sans aucun travail les estrangers obtiennent 

Les biens qui à tes fils justement appartiennent. 
 

Pierre de RONSARD (1524-1585) Discours à Guillaume des Autels, 
 Œuvres complètes de Ronsard, éd. La Pléiade, tome II, p.568 

 

Ces vers ont été lus publiquement par Jean-Marie Le Pen, 
lors de réunions politiques. La HALDE, qui avait proposé 
d’interdire un sonnet du même auteur «Mignonne allons 
voir si la rose» qu’elle jugeait discriminatoire pour les vieux 
(pardon, les «personnes âgées»), n’a pas encore  protesté !  

▪ ▪ ▪ 

Signe des temps, après les rations « sans porc », voici 

les rations de combat individuelles « halal » à destina-

tion des troupes, non pas d’une quelconque république 

islamique, mais bien de l’armée française. Les rations 

halal ont discrètement fait leur apparition depuis quel-

ques mois, systématiquement distribuées au milieu des 

rations traditionnelles. Après les cantines scolaires halal, 



 Page 3 

 

 

→→ 

les rayonnages halal dans les supermarchés et supérettes, 

les « fastfood » et Quick halal, c’est donc à l’armée de 

s’adapter à cette rapide évolution qui touche désormais 

tous les échelons de notre société. Une évolution qui amè-

ne à se poser cette question, qui ne serait pas sans consé-

quence si l’on devait faire appel à l’armée pour mater les 

émeutes dans les banlieues : quel est désormais le pour-

centage de soldats français de confession musulmane ? 

Islamisation.fr 02/08/10 

▪ ▪ ▪ 

En raison de la présence en France de près de quatre mil-

lions et demi de travailleurs immigrés et de leurs familles, 

la poursuite de l’immigration pose aujourd’hui de graves 

problèmes. Il faut les regarder en face et prendre rapide-

ment les mesures indispensables. La cote d’alerte est at-

teinte. C’est pourquoi nous disons : il faut arrêter l’immi-

gration, sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au 

chômage. Je précise bien : il faut stopper l’immigration 

officielle et clandestine. Il faut résoudre l’important pro-

blème posé dans la vie locale française par l’immigration. 

Se trouvent entassés dans ce qu’il faut bien appeler des 

ghettos, des travailleurs et des familles aux traditions, aux 

langues, aux façons de vivre différentes. Cela créé des 

tensions, et parfois des heurts entre immigrés des divers 

pays. Cela rend difficiles leurs relations avec les Français. 

Georges MARCHAIS Secrétaire général du PCF, 

discours de Montigny-lès-Cormeilles, 20/02/1981 
 cité par Alain Soral « Comprendre l’empire » janvier 2011, page 173 

 
 

 

d’une sorte d’agression culturelle et religieuse ! Qu’en 

est-il aujourd’hui ? En laissant la communauté algérien-

ne à son propre destin, en lui accordant l’indépendance, 

ne lui avons-nous pas maintenu grande ouverte la porte 

du territoire métropolitain ? Oui, depuis le putsch,  50 

ans ont passé, mais la blessure des « soldats perdus » de 

l’Algérie française n’est pas encore refermée ! Elle res-

te une terrible déchirure. En 1962, malgré un sursaut 

vain de désespoir de l’armée, la France a perdu l’Algé-

rie française ! Ne risque-t-on pas d’avoir en contre par-

tie la France algérienne ? 

Général (2S)  Christian PIQUEMAL, 
Président de l’Union Nationale des Parachutistes,   

16 Place Dupleix, 75015 Paris.  

Journal de l’UNP avr/mai /juin 2011 
 

Si l'Algérie était restée dans le giron Français, nous l'au-
rions développée avec l'argent du pétrole et  les Français-
musulmans comme les P-n seraient restés sur leur terre, 
heureux d’y être. Nous serions demeurés maîtres des flux 
migratoires, n’étant pas  écrasés par cette absurde repen-
tance qui nous pousse, renégats de notre identité et hon-
teux de notre œuvre coloniale, à ouvrir nos frontières à 
"toute la misère du monde", notamment algérienne. L’op-
tion « Algérie française » était parfaitement réaliste dans 
le contexte de l’époque, avant que l’abandon de nos dé-
partements algériens n’entraîne une formidable inversion 
des valeurs. Qu’est-il advenu, un demi-siècle après sa 
sanglante naissance, de l’Algérie dite algérienne? Les 
algériens qui le peuvent « votent avec leurs pieds » en 
affluant par centaines de milliers sur le territoire de l’ex-
colonisateur, tandis que leur pays est livré au  fanatisme, 
à  la corruption et à  la  misère. En France, les conséquen-
ces morales et politiques de la forfaiture gaullienne sont 
immenses et nous n’avons pas fini de payer. Le châtiment 
pourrait bien s’appeler France algérienne (et tunisienne, 
marocaine, malienne…). 
 

 
 

Il fallait les convertir ! 
 

Partout où ils se sont installés, par la force, les musul-

mans ont toujours converti les « infidèles », s’il le fal-

lait par le feu  et par le sang. Aussi, quelle ne fut pas la 

stupeur des envoyés d’Hussein (Hussein Dey, le dernier 

représentant de l’Empire Ottoman à Alger, NDLR) 

d’entendre le vainqueur leur déclarer, par la bouche 

même du Comte de Bourmont : « L’exercice de la reli-

gion restera libre ; la liberté des habitants de toutes les 

classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce, 

leur industrie, ne recevront aucune atteinte.  Les fem-

mes seront respectées, le général en chef en prend l’en-

gagement sur l’honneur (…). On se doute que les chefs 

religieux d’Alger n’ont guère dû dormir à l’annonce du 

débarquement français, s’attendant tout naturellement, 

dans leur logique, à voir des missionnaires emboîter le 

pas aux soldats. On dit que l’Emir Abd el Kader lui-

même, malgré la lutte acharnée qu’il dirigea contre la 

conquête française, offrit à Lamoricière, le jour de sa 

reddition, sa demande de conversion ! Extraordinaire ? 

Pas tant que ça : Allah a donné la victoire aux Fran-

çais ; la barraka est donc sur eux. Mais le gouverne-

ment orléaniste, préfiguration de la droite courbe que 

Algérie française, rétrospective  
 

Au cours de l’été 1960, la politique algérienne est dans 

l’impasse ; en Algérie l’opposition s’accroît. La priorité 

du général De Gaulle n’est 

plus l’Algérie. Pour lui, elle 

constitue une épine dans le 

pied de la France et l’empê-

che de tenir sa place dans le 

monde. Sa priorité porte sur 

la réorientation de la politi-

que de défense et l’action extérieure. Ce choix provoque 

la rupture avec l’armée qui voit se profiler la liquidation 

d’une partie du territoire national (…). Cinquante ans 

après, on peut se poser la question de savoir ce que se-

raient devenus la France et l’Algérie, mais aussi l’Europe 

et le bassin méditerranéen,  dans l’hypothèse historique où 

l’Algérie serait restée française : politiquement française ; 

culturellement française ; ou encore attachée à notre com-

munauté nationale dans un système d’association. Si l’Al-

gérie étant restée dans une des situations précédentes, 

comment aurait pu évoluer la préoccupation, à l’époque, 

du général De Gaulle sur la présence de l’islam en Fran-

ce ? Il suffit d’ouvrir les yeux dans la rue, aujourd’hui, 

pour comprendre que cette question reste d’actualité. Elle 

résume parfaitement tout le paradoxe… Oui, nous glis-

sons chaque année davantage vers les écueils et les pro-

blèmes qu’on voulait éviter par l’abandon de l’Algérie ! A 

l’époque, la France a applaudi à la décision de lâcher l’Al-

gérie pour protéger l’identité française contre les dangers 
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nous vivons, n’avait cure de ces histoires de religion et 

l’affaire en restera là. Et les dernières résistances à la 

conquête, kabyles comme on l’aurait deviné, le soir de la 

prise d’Icheriden, exactement le 24 juin 1857, s’éteigni-

rent avec cette phrase des parlementaires berbères venus 

faire leur soumission : « A présent, nous attendons vos 

prêtres ! ».  

Christian AGIUS, « Algérie : le gâchis fatal », éd. Godefroy 

de Bouillon, cité par Roger Holeindre dans son pamphlet 

 « Les sanglots de l’homme blanc commencent à me fatiguer » 

page 259 
 

Napoléon III, qui poursuivit la même politique algérienne que 
Louis-Philippe, était un admirateur fervent de l’islam et se 
voyait  à la tête d’un empire musulman. Il ne fut pas davanta-
ge question,  pour les républiques laïcardes et franc-
maçonnes qui suivirent, de convertir les algériens au christia-
nisme, alors que l’Eglise y était prête et que l’ordre des  Pè-
res Blancs avait été crée et ses membres formés pour cela. 
On les employa à faire du « social »… 

 
 

 

Liberté d’expression 
 

Le procès que trois propagandistes du FLN, Mehdi Lal-

loui, René Vautier et Olivier Le Cour Grandmaison  inten-

taient à Claudine Dupont-Tingaud en diffamation devant 

la XVIIè chambre de Paris, pour avoir osé relever leurs 

méthodes  et contradictions, s’est terminé par la relaxe de 

la prévenue. Celle-ci, qui aime prendre des risques Ŕ elle 

fut la plus jeune internée de l’OAS métro -, avait envoyé à 

l’envoyeur des mots qui tuent, « négationniste », 

« faussaire de l’histoire ». Les conclusions de la défense 

furent passionnantes, mais plus important encore le princi-

pe sur lequel le tribunal a pris sa décision : « Les juges 

sont là pour dire le droit, non pour juger l’histoire ». Si 

cela pouvait faire, enfin, jurisprudence ! 

HANNIBAL,  Rivarol  18/02/11 
 

Qu’en est-il si c’est le droit en vigueur, en l’occurrence celui 
des vainqueurs, qui définit l’histoire, interdisant tout débat sur 
certains sujets, instaurant ainsi le délit d’opinion? Claudine 
Dupont-Tingaud  a bravé le politiquement correct avec suc-
cès et non sans courage, invoquant avec panache « le de-
voir d’orgueil, imposant de défendre dans sa totalité l’i-
dentité française ». Elle anime le mouvement Réagir (reagir
-resister-et-agir@wanadoo.fr). Le combat continue : un en-
seignant, père de huit enfants, Vincent Reynouard, a été em-
prisonné  pendant plus de neuf mois (il vient d’être libéré) 
pour avoir diffusé  une brochure de quelques pages contre-
venant à la pensée unique sur un sujet tabou. D’autres sont 
toujours incarcérés, dans le silence complice des médias. En 
France, la loi dite Fabius-Gayssot n’interdit pas à l’historien 
de faire des recherches, mais sur certains points jugés sensi-
bles, elle lui dicte ce qu’il doit trouver. Merci, Madame, d’avoir 
ouvert une brèche dans ce dispositif inquisitorial.  
 

 
 

Immigration : les négriers 
 

Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, parle de réduire de 

20 000 personnes, sur 200 000, le nombre de migrants 

légaux entrant chaque année sur notre territoire. De son 

coté, Cecilia Malmström, commissaire européenne aux 

affaires intérieures, déclarait dans « Le Monde » du 8 

avril : « 450 000 personnes ont déjà fui la Libye. L’exode 

se fera aussi vers l’Europe ». Elle ajoutait néanmoins, 

cherchant à nous préparer à de nouvelles vagues migra-

toires : « Il nous faudra bientôt recourir à une nouvelle 

immigration de travail ». Ce qui nous apparaît étonnant 

quand on sait que le taux de chômage s’élevant à 9,9% 

de la population en âge d’activité dans la zone euro. (…) 

attaquant la timide mesure de Guéant, évoquée plus 

haut, Laurence Parisot estimait que « diminuer le nom-

bre d’étrangers autorisés à immigrer en France est une 

aberration ». Elle ajoutait : Restons un pays ouvert, qui 

accueille de nouvelles cultures et tire profit du métissa-

ge… ». En tant que patronne du MEDEF, elle exprimait 

l’opinion du patronat français. On ne peut que s’interro-

ger sur une telle approche.  De deux choses l’une : ou 

Mme Parisot et la direction du MEDEF sont de joyeux 

soixante-huitards inspirés par une idéologie laxiste, ou 

elles souhaitent maintenir le chômage à un taux élevé 

pour tirer les salaires vers le bas.  Comment ne pas com-

prendre que ces cyniques jouent leurs intérêts particu-

liers contre les intérêts de la France et des Français ? 

L’Échelle des valeurs  (39 rue des Faubourgs,  

10130 Marolles-sous-Lignères)  Mai 2011 

  
 

Fils à papas  
 

Est-ce que j’ai le droit de dire, moi, que cette photo en 

une de tous les magazines people et reprise par plusieurs 

quotidiens, Elton John avec son bébé dans les bras, pro-

voque chez moi un énorme malaise ? (…) On y voit  Sir 

Elton  (le papa, donc ?), 63 

ans, lunettes d’écaille vio-

lette, visage empâté, coif-

fure à la Michou, cheveux 

teints, tenant dans ses bras 

un adorable petit nourris-

son endormi (son fils) sur 

lequel se penche aussi son 

compagnon aux sourcils 

épilés (la maman ?), David 

Furnish, 48 ans, auquel il 

s’est uni par un « civil 

partnership », le mariage 

homosexuel anglais. (…) 

Tout dans cette photo son-

ne faux : les couleurs, les teintures, les dents, le maria-

ge, la famille, la paternité-maternité. Ce qui est vrai en 

revanche, c’est qu’ils ont bien un enfant entre leurs bras. 

Un vrai. Ils se le sont offert pour Noël. Un enfant-

cadeau, un enfant-jouet, un enfant-objet. Un petit garçon 

qui va être élevé dans l’ambiance cage aux folles de ces 

divas de légende,  aux colères, aux mines et aux scènes 

de ménage connues de toute la presse « des gens célè-

bres ». Mais lui, ce seront ses parents. Il n’en aura pas 

d’autres.  Zachary est né en Californie d’une mère por-

teuse. Il a été programmé, sélectionné, acheté. Et sa 

« mère » l’a embrassé une dernière fois et l’a laissé à 

Elton et David. Quand on dit que l’obscurantisme, la 

cruauté et la barbarie c’était bon pour les siècles d’avant 

et les contes à dormir debout… 

Caroline PARMENTIER  Présent 21/01/11 
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« Éducation nouvelle »  

Pour les parents, il est très facile de détecter une école pas-

sée à l’ « éducation nouvelle ». Les tables ne sont plus 

rangées en direction du tableau. Les enfants sont supposés  

travailler en groupe. Ils sont invités à parler entre eux tan-

dis que le professeur fait autre chose. Les cahiers d’exerci-

ce sont remplacés par des photocopies. Le professeur 

confectionne des panneaux sur lesquels il épingle des des-

sins et des collages réalisés par les enfants. Il les emmène 

faire des visites dans le cadre de « projets pédagogiques ». 

Ces projets portent généralement sur la pollution, le racis-

me, la paix, l’Afrique… Les enfants n’ont plus de notes, 

ni de devoirs du soir, et surtout plus de punitions. Quand 

ils font des bêtises, le professeur leur propose de  réfléchir 

et de débattre sur la règle qu’ils ont enfreinte.  Il invite la 

victime à « dialoguer » avec son agresseur, cet exercice 

étant supposé « développer son sens de la tolérance ». 

Sans surprise, l’apprentissage des enfants s’arrête net dans 

les matières scolaires. Car selon les partisans de l’éduca-

tion nouvelle, apprendre par cœur des poésies, des tables 

de multiplication, ou des dates historiques ne sert plus à 

rien. Ils prétendent que, grâce à Internet, les enfants ont 

accès à toutes les informations qu’ils veulent, et n’ont 

donc plus besoin d’apprendre.  L’école doit leur 

« apprendre à apprendre ». (…) Pendant ce temps, des 

dizaines de millions d’élèves chinois, indiens, coréens, 

travaillent  pour devenir les meilleurs ingénieurs du mon-

de, ou intégrer les plus prestigieuses universités américai-

nes.  Ils se préparent à prendre les rênes de l’économie 

mondiale. Si nous souhaitons que nos enfants aient une 

place eux aussi, demain, il ne nous reste plus beaucoup de 

temps pour les sortir des rêveries des nouveaux pédagogis-

tes. 

La lettre de SOS Éducation 120 boulevard Raspail  75006 Paris  

Août 2010 

 

 
 

Pourquoi nos écoles brûlent-elles ? 
 

En 2010, ce sont plus de 300 collèges et lycées qui ont été 

détruits de façon partielle ou totale, notamment pendant 

les manifestations lycéennes. SOS Éducation a diligenté 

une enquête et a fait une incroyable découverte … Accro-

chez-vous à votre fauteuil ! Il existe en effet des réseaux « 

d’éducateurs » extrémistes, qui enseignent directement à 

nos enfants à s’attaquer à leurs enseignants et à brûler les 

écoles. Cela peut sembler incroyable mais une simple re-

cherche sur Internet permet à chacun d’en avoir la preuve. 

« Les contes pour apprendre à brûler son école » : des 

sites « éducatifs », parfois animés directement par des mi-

litants syndicaux incitent à la violence. L’un d’entre eux, 

intitulé « Brûle ton école », commence par une scène où « 

la maîtresse tombe raide morte devant toute la classe ». 

Les enfants ayant peur qu’on les accuse, décident de la 

faire disparaître… Finalement l’un d’entre eux s’écrie : « - 

Il faut brûler la maîtresse ! – Oui, brûlons la maîtres-

se ! – Mais il restera des preuves… - Brûlons toute l’é-

cole ! – Oui, brûlons toute l’école ! ». Les enfants pas-

sent à l’acte et l’auteur prend soin de préciser comment 

réussir l’incendie : « il faut faire vite, si nous allumons 

plusieurs feux en même temps nous aurons plus de chan-

ces que tout brûle », explique un enfant. Rien n’est in-

venté, vous pouvez retrouver l’intégralité de cette his-

toire sur plusieurs sites : ► www.infikiosques.net … 

► www.ecole-en-pyjama.net…► www.enfance-

buissoniere.poivron.org. De la même manière, des « 

intervenants » extérieurs complètement fanatiques ont 

porte ouverte dans nombre d’écoles où ils incitent les 

élèves à la violence et même à l’insurrection. Depuis 20 

ans, un criminel sorti de prison, Charlie Bauer, tourne 

dans les écoles dans toute la France pour « expliquer 

aux élèves la lutte armée » (Nord Éclair du 10 octobre 

2010). [..] Une violence qui explose ! Désormais on 

relève chaque année plus de 82 000 actes de violence 

grave dans les écoles dont près de 800 incendies volon-

taires du fait des élèves. Il ne s’agit plus d’exceptions. 

Vous pouvez voir tous les jours dans la rue les consé-

quences de cette éducation à l’envers. 

SOS Éducation (Communiqué, extraits) 120 boulevard 

Raspail 75006 Paris 
 

 

Très chère fonction publique 
 

● Les dernières statistiques concernant le nombre 

d’emplois publics montrent qu’en France il existe 90 

fonctionnaires pour 1000 habitants. Malgré les « bais-

ses » de ces dernières 

années, le nombre de 

fonctionnaires est resté 

parmi les plus élevés au 

sein des membres de 

l’OCDE. Intéressant 

toutefois de voir qu’en 

France il y a pratique-

ment deux fois plus de 

fonctionnaires pour 1 

000 habitants qu’en 

Allemagne ou aux Pays

-Bas où il y a 50 fonc-

tionnaires pour 1000 

habitants. Les Alle-

mands ou les Néerlandais sont-ils moins satisfaits de 

leurs administrations ? 

Irefeurope.org 16/02/11 
 

Savez-vous que la France détient le record du monde du 
nombre d'élus par habitant ? Ils sont déjà plus de 600 000, 
soit environ un pour cent de la population totale 
(Communiqué de l’association Contribuables associés). Il 
y a 100 sénateurs et 435 représentants pour 300 millions 
d’habitants  aux USA, contre respectivement 350 et 577 
en France, pour 60 millions d’habitants. 

 
●                     THE BEST JOB IN THE WORLD 

Devenez grutier au port de Marseille 
Congés : 8 semaines/an  Horaires : 18h/semaine 

Rémunération : 4 000 bruts/mois  Emploi garanti à vie 
Promotion après grève : +450 euros/mois & passage à 12h/

semaine 

Affiche des petits patrons de Marseille contre la CGT 
(Collectif « Touche pas à mon port »). 
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● Pour ce qui est de la Sécurité sociale, le dernier 

(septembre 2010) rapport de la Cour des Comptes pointe 

un taux d’absentéisme complètement « atypique » par rap-

port aux autres salariés français. Les motifs d’absence ne 

sont pas publiés et le taux est de 129% plus élevé que dans 

le secteur privé. Ceci équivaut à une moyenne de… 3 se-

maines de vacances supplémentaires par an avec une com-

pensation salariale complète. Des économies de plusieurs 

milliards pourraient être réalisées en y remédiant… C’est 

bien l’État et ses administrations qui vivent au-dessus des 

moyens des Français… 

Irefeurope.org 29/09/10 

 

 
 

Touche pas à mon clandestin ! 
 

Car s’il y a bien une constante dans la politique en France 

depuis 30 ans, c’est celle-ci : haro sur la moindre mesu-

re tendant à juguler l’immigration! (…)  La situation est 

tellement ubuesque qu’ « un salarié qui n’a pas de mu-

tuelle complémentaire, mais qui paie ses cotisations socia-

les, a une moins bonne couverture qu’un étranger en si-

tuation irrégulière bénéficiant de l’AME » comme le note 

le député des Bouches-du-Rhône et membre de “La Droite 

populaire” (UMP), Dominique Tian. Nos hommes politi-

ques sont tellement fous qu’ils hébergent des familles de 

clandestins dans des hôtels, pour un coût de plusieurs mil-

liers d’euros par mois, alors que tant des nôtres dorment 

dans la rue. Mais surtout, ne prenez pas les ministres pour 

des incultes ou des aveugles, ils sont parfaitement au cou-

rant de ce qui se passe. Éric Besson, alors ministre de 

l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et 

du Développement solidaire, a pu déclarer sans ambages 

en octobre dernier : « la France continue d’être le pays 

qui, en Europe, a le système de traitement des étrangers 

en situation irrégulière le plus protecteur. Dans notre 

pays, on passe son temps à suggérer que nous traitons mal 

les étrangers. C’est faux. Si on est confronté, plus que 

d’autres États, aux tentatives d’entrées illégales sur le 

territoire, c’est bien que notre droit et notre protection 

sociale, y compris l’aide médicale d’État, sont beaucoup 

plus généreux que dans les États voisins. (…) En 2011, 

comme en 2010, la France risque de demeurer une excep-

tion en matière d’immigration en Europe. Championne 

d’Europe et bientôt peut-être championne du monde de 

l’immigration, à moins qu’un coup de tonnerre populiste 

et identitaire retentisse dans les urnes en 2012. 

fr.novopress.info/novopress 15/02/11 

 

  

Nos « Zones urbaines sensibles » 
vues par le Washington Times 
 

Les électeurs français ont choisi Monsieur Sarkozy com-

me président parce qu’il avait promis de restaurer l’autori-

té de la République dans les 751 zones  de non-droit,  dites 

zones urbaines sensibles (ZUS), où résident 5 millions 

d’habitants, 8% de la population. Durant ses premiers 

mois de fonction, il fut trop accaparé par d’autres activi-

tés, comme la vente de matériel nucléaire à la Libye où 

son divorce. Alors que les media français publiaient les 

photos de la future (troisième) Madame Sarkozy nue, la 

situation dans les ZUS demeurait tout aussi « sensible » 

qu’auparavant. Les gens se font agresser, et même as-

sassiner, dans les ZUS, mais les media préfèrent ne pas 

en parler. Lorsqu’éclatent des émeutes de grande am-

pleur, et que fonctionnaires de police et pompiers sont 

attaqués, le comportement de ces brutes est attribué, 

avec indulgence, à  leur « pauvreté » et au « racisme » 

des Français indigènes. Les media français ne se préoc-

cupent jamais des conditions de vie auxquelles sont 

soumis 8% de la population, comprenant de nombreux 

Français de souche pauvres, exposés à l’intimidation 

permanente sans protection de la loi. Il n’est jamais fait 

état du racisme des musulmans à l’égard des 

« infidèles ». 

(Traduction) washingtontimes.com/news/2008/jan/16/

sensitive-urban-areas/# 
 

 
 

L’armée française à court de munitions ! 
 

● Les forces de l’OTAN engagées dans les opérations 

aériennes en Libye sont à court de munitions. C’est le 

constat surprenant que dresse, samedi 16 avril, le Was-

hington Post qui cite, sans les nommer, de hauts res-

ponsables américains et de l’Alliance atlantique. (…) 

Cette pénurie toucherait principalement les bombes à 

guidage laser, les plus utilisées par la coalition. Le quo-

tidien américain explique que les Français et les Britan-

niques épuisent leur stock de munitions bien plus rapi-

dement que les fabricants d’armes sont capables de les 

reconstituer. Et sur ce point, l’aide américaine n’est 

d’aucun secours : les bombes et les missiles de l’US Air 

Force ne sont pas adaptés aux avions de fabrication 

française et britannique qui conduisent les frappes. Les 

experts consultés par le Washington Post sont acerbes : 

« la Libye n’est pas une grosse guerre, note l’un d’eux. 

Si les Européens manquent de munitions aussi tôt dans 

un conflit aussi peu important, on peut se demander à 

quel type de guerre ils sont préparés. Peut-être qu’ils 

réservent leurs avions aux démonstrations aérien-

nes… » Ben oui, sans doute… 

Robert SPIELER Rivarol 29/04/11 
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● Quoi que veuillent le croire certains,  il n’y a pas de po-

litique étrangère sans puissance militaire crédible ; celle-ci 

demeure une composante essentielle de la puissance d’un 

Etat et de sa capacité à agir dans le monde. Aujourd’hui, 

alors que ses pilotes donnent le meilleur d’eux-mêmes, la 

France souffre d’être en limite de capacités en Libye. 

C’est vrai pour le nombre des avions de combat disponi-

bles et des munitions à guidage terminal. C’est vrai aussi 

pour certaines capacités qu’elle ne possède plus comme le 

brouillage des systèmes radars adverses. Avec cette opéra-

tion, l’armée de l’air française, comme l’armée de terre 

avec l’Afghanistan, n’a plus de réserves significatives. Il 

est pour le moins stupéfiant que la France et le Royaume-

Uni, 5ème et 6ème  puissances économiques mondiales et 

totalisant plus de 120 millions d’habitants, soient obligés 

de solliciter les États-Unis pour atteindre leurs objectifs 

dans un pays de 6 millions d’habitants! Ces deux opéra-

tions confirment, s’il en était besoin, la nécessité de dispo-

ser de bases proches de la zone d’intervention, à partir 

desquelles peut se déployer et agir durablement une force. 

C’est évident pour la base d’Abidjan qu’il est cependant 

prévu de quitter à court terme. C’est également vrai pour 

la Libye grâce à la base de Solenzara située à 1 000 km - 

soit une heure de vol - de Tripoli. Enfin, il se confirme que 

la défense européenne n’existe pas. Cela ne doit pas sur-

prendre car, malgré les multiples déclarations, il n’y a ni  

projet politique commun, ni volonté manifestée. 
Lettre de l’ASAF (Association Soutien à l’Armée Française), 

extrait,  04 /11 
 

 
 

Délinquance ethnique : la politique de l’autruche 
 

Réaménagement urbain ? Les barres d’immeubles tombent 

les unes après les autres afin de laisser la place à des loge-

ments collectifs « à visage humain », les espaces verts 

gagnent sur le béton, des équipements collectifs se multi-

plient, les réseaux de transports urbains desservent ces 

zones auparavant isolées à la périphérie des grandes villes, 

etc. Et pourtant, à peine réhabilités, les espaces collectifs 

ainsi rénovés sont aussitôt dégradés, salis, saccagés (…)  

Développement économique et social ? Là encore, il faut 

voir les choses en face : aucun emploi aidé, aucun système 

éducatif, aucune politique de formation ne pourra jamais 

concurrencer les revenus occultes tirés de l’économie sou-

terraine. Et surtout, pourquoi le cacher plus  longtemps ? 

Aucune leçon de « morale républicaine », aucun « grand 

frère » ne ramènera jamais dans le giron de l’Etat ces 

groupes délinquants non pas en souffrance, comme vou-

draient le donner à croire certains naïfs, mais en rupture 

radicale avec l’ordre établi. (…) la réalité s’impose d’elle-

même, à savoir que la violence urbaine  est avant tout 

l’expression d’une hostilité brutale, d’un rejet viscéral de 

la France et de ses valeurs. 

Jean-Baptiste BARTELEMY  Le Choc du Mois 

février 2011 

  
 

Les hommes contre la mondialisation 
 

Le temps de la naïveté et de la croyance aux vertus univo-

ques du libre-échange toujours, dans toutes circonstances 

et partout, est passé. La question va se poser avec acuité 

dans les prochaines années. Sommes-nous précisément 

au moment où il faut ouvrir, ouvrir encore, ouvrir tou-

jours nos économies et nos frontières ? Sommes-nous 

devant la nécessité d’accélérer le mouvement des capi-

taux (cinquante fois le mouvement réel de biens et de 

services), de multiplier le nombre de kilomètres parcou-

rus par les avions, les containers, les semi-remorques ? 

Est-il urgent d’abaisser encore le prix de vente au 

consommateur, en allant chercher toutes les ressources 

du travail gratuit telles que les prodiguent une Inde et 

une Chine qui en ont fait leur arme stratégique ? Faut-il 

vraiment accélérer l’exode rural, déposséder les 

paysans de leurs terres et grossir les capitales pour of-

frir des millions d’hectares aux géants de l’exploitation 

alimentaire offshore, renforcer le mouvement de priva-

tisation des ressources naturelles et hâter l’économisa-

tion du monde, c’est-à-dire l’entrée dans le marché,  la 

concurrence et le règne des prix des rares régions qui y 

sont encore soustraites ? La rupture avec le libre-

échangisme, tel qu’il a été dévoyé par le développe-

ment d’entreprises multinationales qui réalisent leur 

bénéfice sans valeur ajoutée autre que l’ écart de prix 

entre des zones de production à bas salaires et des mar-

chés de consommation à fort pouvoir d’achat, est le 

plus urgent dispositif de sortie de crise.  La concurrence 

entre régions du monde dont les salaires, les conditions 

sociales et environnementales doit être gérée de maniè-

re à éviter à l’une ou à l’autre de ces régions des dom-

mages irréversibles dans son tissu économique, sa capa-

cité à développer son industrie, plus encore dans son 

autonomie. 

D’après Hervé JUVIN, « Le renversement du monde » 

Gallimard, sept. 2010 

 

 
 

Islam en marche 
 

Vous lirez ci-après un communiqué sur lequel les me-

dia ont fait silence et qui n’a eu aucun écho Ŕ encore 

moins suscité de réprobation ! Ŕ lors 

de la convention de l’UMP sur la 

laïcité (…). « A l’initiative de la Fé-

dération nationale de la Mosquée de 

Paris, du Conseil des démocrates 

musulmans de France et du Collectif 

Banlieues Respect, des responsables 

religieux, des élus des différentes 

formations politiques et des organi-

sations de banlieues se sont rassem-

blés, le jeudi 10 mars 2011, à la 

Mosquée de Paris afin de déterminer 

les actions à mettre en place pour dénoncer ce débat 

sur la laïcité et l’islam. (…) Dans un esprit de solidari-

té inter religieuse, le porte-parole du Collectif Ban-

lieues Respect, Hassan Ben M’Barek, demande aux 

structures en charge de l’organisation de l’Église de 

France la mise à disposition des églises vides pour la 

prière du vendredi afin d’éviter que les musulmans ne 

prient dans la rue et d’être les otages des politiques ». 

→→ 
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On veut évidemment espérer que l’Eglise de France ne 

donnera pas suite à cette incroyable revendication ! Imagi-

ne-t-on seulement des chrétiens autorisés officiellement à 

prier dans une mosquée ? Pour l’instant, ils ne demandent que 

d’user d’églises « vides », demain ce seront celles qui sont à moi-

tié vides. (…) Ce sera « ôte-toi de là que je m’y mette ! ». 

P.R. Le Bulletin d’André Noël (23 rue Paul Vaillant-Couturier, 

94700 Maisons-Alfort) 11/04/11

 
 

Voyage en Absurdie (et en dhimmitude) 
 

● C'est le passage obligatoire pour les petits catholiques de 

La Paillade (Quartier populaire de Montpellier, NDLR). 

Pendant leur cycle de catéchisme, leur curé les emmène à 

la mosquée. Ils étaient une vingtaine, hier, à écouter l'imam 

leur raconter la religion musulmane. «C'est d'autant plus 

essentiel pour eux de comprendre l'Islam que les enfants 

catholiques sont minoritaires dans le quartier», explique le 

père Michel Peyre. «Il y a tellement de courants différents 

que souvent, ils entendent n'importe quoi dans la cour de 

l'école. Ça remet les choses en place. » Un pas de plus vers 

la «tolérance», même si, jusqu'à présent, aucun petit mu-

sulman n'a rendu visite au curé de l'église Saint-Paul.  

20minutes.fr  17/02/11 

 

● Un tribunal civil de Bruxelles s’est déclaré compétent 

pour décider si Tintin au Congo recèle des clichés racistes 

alors que son éditeur, Casterman, souhaitait que le litige 

soit réglé par un tribunal de commerce. Le Conseil repré-

sentatif des associations noires réclame l’interdiction de 

l’album ou, à défaut, sa mise en vente dans le rayon 

« adultes » des librairies…  

Marianne 16/04/11 
 

TINTIN AU CONGO relégué au rayon porno des librairies ? 
Voilà un excellent moyen de promouvoir les ventes. Même 
Marianne est sensible au ridicule de la proposition… Il aura 
suffi de l’intervention d’un inconnu, étudiant congolais à 
Bruxelles, pour déclencher cette polémique grotesque. 
 

 

● Durant la soirée de dimanche, les gendarmes, qui fai-

saient une ronde à Florensac, se sont rendu compte que le 

drapeau français, qui orne le fronton de la mairie, avait été 

remplacé par un drapeau algérien.  Les services munici-

paux ont été alertés et, hier matin, le drapeau algérien était 

délogé. (…) « Pour moi, c’est l’affaire de quelques jeunes, 

bien connus, confirmait, hier, Vincent Gaudy, le maire de 

Florensac. Ils ne se rendent même pas compte qu’en agis-

sant ainsi, ils font le jeu du Front national, et qu’il va y 

avoir des amalgames trop faciles. Une poignée de gamins 

font du mal à l’ensemble de cette communauté. (…) ». 

Midi Libre  29/03/11 
 

Pour Monsieur le Maire, et peu importe qu’il soit UMP ou PS, 
l’important n’est pas que le pavillon national soit une fois de plus 
profané. Ce qui  l’indigne, c’est qu’un parti politique (toujours le 
même, toujours le seul) se permette de protester !  

  
● Frédéric Mitterrand : « L’arabe ne saurait être consi-

déré comme une langue étrangère en France ». Telle est  

la pensée formulée par le Ministre de la Culture et de la 

Communication dans l'éditorial du catalogue officiel du 

salon Expolangues qui se tient du 2 au 5 février 2011 à 

Paris (…). Véronique Bouzou, professeur de français et 

auteur d’un livre qui a connu un grand succès, Ces profs 

qu’on assassine, s’en indigne et pose la question, sur 

son blog, à Frédéric Mitterrand : le français sera-t-il 

bientôt, lui, considéré comme une langue étrangère en 

France ? Qu’écrit, en effet Mitterrand dans son édito-

rial ?  « L’arabe, c’est d’abord une éclatante figure de 

l’altérité, il répond exactement à la définition de 

‘langue de France’ », et notre ministre amoureux des 

pays exotiques et de leurs jeunes pousses d’évoquer 

avec enthousiasme « la science arabe qui rayonnait sur 

l’Europe au Moyen Age » (une imbécillité à laquelle 

l’historien Sylvain Gouguenheim, dans son ouvrage 

Aristote au Mont Saint Michel, fit récemment un sort 

définitif). Comme tous les amoureux, Frédéric ne mesu-

re pas les dithyrambes. Pensez : la richesse de la langue 

française est aussi due aux emprunts faits à la langue 

arabe : barda, bled, flouze, bézef, toubib et… goudron. 

Qu’il continue ainsi à nous les chauffer, et nous allons, 

comme dans les albums de Lucky Luke, l’enduire de 

goudron, le couvrir de plumes (un mot bien français, lui), 

et l’expédier de l’autre côté de la Méditerranée. 

Robert SPIELER  Rivarol  18/02/11 
 

● Cécile Duflot, secrétaire nationale d’Europe Ecologie 

Les Verts, titulaire d’un DEA de géographie, sur BFM 

TV, à propos des risques de radiation en France suite à 

la catastrophe de Fukushima : "On ne peut pas le savoir 

aujourd'hui. La probabilité en France métropolitaine est 

faible mais on ne peut jamais savoir avec certitude. La 

météorologie fait que cet accident étant survenu dans 

l'hémisphère sud, a priori le système de vents reste dans 

l'hémisphère sud, mais on ne peut pas en être certain." 

Yvesdaoudal.hautetfort.com 17/03/11 
 

Signalons, à l’attention de ceux qui ne sont pas diplômés 
en géographie, que Fukushima se trouve  sur le 37ème pa-
rallèle Nord, soit sensiblement à hauteur de la Sicile. 
 

● L’Autrichienne Elisabeth Sabaditsch-Wolff, poursui-

vie pour incitation à la haine après une conférence sur 

l’islam, a été condamnée hier à une amende de 480 eu-

ros pour diffamation envers Mahomet. Sic. Le tribunal a 

jugé que le respect de la liberté d’expression ne permet-

tait pas de la condamner pour incitation à la haine, mais 

que ses propos envers Mahomet étaient diffamatoires. 

Elisabeth Sabaditsch-Wolff avait traité Mahomet de 

pédophile. Le jugement est un chef-d’œuvre : « Certes, 

Mahomet se maria avec Aïcha alors qu’elle avait 6 ans, 

et le mariage fut consommé quand elle eut 9 ans. Mais 

la pédophilie est une orientation sexuelle qui s’exerce 

entièrement ou principalement envers des enfants mi-

neurs. Cela ne s’applique pas à Mahomet, parce qu’il 

était toujours marié à Aïcha lorsque celle-ci eut 18 ans. 

Par conséquent Mahomet n’était pas un pédophile, et 

l’accusation est malveillante. » 

yvesdaoudal.hautetfort.com 17/02/11 

 

● À des parents d’élèves qui lui demandaient pourquoi 

on servait à leurs enfants des menus « halal » dans les 

cantines scolaires de Strasbourg et pas de repas maigre 
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par exemple avec du poisson le vendredi, le maire de Stras-

bourg Roland Ries a répondu par cette sublime, cette in-

candescente déclaration  digne de passer à la postérité, car 

illustrant génialement l’admirable synthèse dialectique de 

l’islam et de la laïcité, désormais appelée « Allahicité ! »: 

« Nous servons de la viande halal par respect pour la di-

versité, mais pas de poisson par respect pour la laïcité ». 

En une phrase est ainsi sublimement résumé le principe de 

préférence islamique et de mépris antichrétien des fanati-

ques laïques. Le bureau directeur de l’AGRIF réuni ce jour 

a décidé de lui décerner le premier grand prix qui récom-

pensera désormais chaque année un grand penseur ou poète 

de l’Allahicité. Bernard Antony viendra ce printemps à Stras-

bourg pour remettre le prix au maire Roland Ries. 

AGRIF (Communiqué)  11/04/11 

 

 
 

L’armistice de juin 1940  
 

● Charles Bareiss, résistant, chef 

du réseau « Alsace-Lorraine », 

déclaration au procès du maréchal 

Pétain (JO, audience du 10 août 

1945) : « Nous sommes persuadés 

que cet armistice a évité à la France 

de devenir une deuxième Pologne. Il 

a évité à la France de devenir un 

immense camp de concentration, et 

de connaître les déportations en 

masse. Il est certain, par ailleurs, que l’armistice a permis 

à la France de garder intactes ses positions nord-

africaines qui, à mon avis, ont été le premier gage condui-

sant à la victoire finale, l’écrasement de l’Allemagne ». 

● Winston Churchill (au Général Georges, le 8 janvier 

1944 à Marrakech) : « En juin 1940, après la bataille du 

Nord, l’Angleterre n’avait plus d’armes. Nous n’avions pas vu 

venir la question des chars et celle de l’aviation sur un plan 

suffisant ; L’armistice nous a, en somme, rendu service. Hitler 

a commis une faute en l’accordant. Il aurait dû aller en Afri-

que du Nord, s’en emparer pour poursuivre sur l’Égypte. 

Nous aurions eu alors une tâche bien difficile ». 

● von Renthe-Fink, ministre plénipotentiaire allemand 

auprès du maréchal Pétain, déclaration à Walter Stucki, 

ambassadeur suisse, à Vichy : « Le Führer, le plus grand 

des hommes vivants, a commis en juin 1940 une faute in-

concevable en concluant un armistice avec la France, au 

lieu d’occuper immédiatement tout le territoire français et, 

après avoir traversé l’Espagne, l’Afrique du Nord ».  

● Henri Amouroux, historien : « Le gaullisme a imposé 

l’idée qu’il ne fallait pas signer cet armistice et que Vichy 

était illégitime. C’est fabuleux ! Mais ce n’est pas sérieux ». 

(Interview dans Valeurs actuelles du 13 décembre 1993).    

● Pour Raul Hilberg, historien juif (« La destruction des 

Juifs d’Europe », éd Fayard, page 903), il est indéniable 

que 90% des 730000 Juifs résidant en France et en Afrique 

du Nord échappèrent à la barbarie nazie grâce à l’action 

positive du Maréchal Pétain et à l’aide des Français de mé-

tropole. Ce pourcentage est à comparer avec les 6% de sur-

vivants juifs dans les autres pays d’Europe : Allemagne, 

Belgique, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Yougo-

slavie… 

● Pour le Général de Gaulle (« Pétain et la France », 

de J-R Tournoux, page 543), « Le Maréchal était trop 

grand pour les Français qui ne le méritaient pas ». 

Col. Michel LE PARGNEUX Etre et Durer 

 (Bulletin du Cercle National des Combattants, 38 rue des 

Entrepreneurs, 75015 Paris) janvier 2011 
 

Nous n’avons pu reproduire, faute de place, que quelques 
citations. Souvenons-nous qu’elles ont été recueillies et 
publiées par  un bulletin d’anciens combattants, dont 
beaucoup se sont illustrés en 1939-45 et que l’on  ne sau-
rait qualifier de « défaitistes ». 

  
 

Le mal du pays  

 

 La difficulté pour l’actuel pontife présidentiel, c’est 

qu’il ne suffit pas de visiter une cathédrale médiévale 

au Puy-en-Velay, de s’improviser le notaire d’un 

« magnifique héritage » chrétien, pour être crédible 

dans cette posture.  Trop de crachats impunis ont depuis 

des années souillé d’humiliations notre histoire ; trop 

d’atteintes à notre identité de tous les jours comme de 

tous les temps historiques nous ont été infligées : 

l’hymne hué, sifflé, le drapeau transformé en torche-

cul, notre langue estropiée, abandonnée, notre passé 

toujours en procès, notre diplomatie démonétisée, notre 

culture judéo-chrétienne et notre amour des autres tour-

nés en dérision, transformés en économie frauduleuse. 

Tout ce mal, sans qu’on lève le petit doigt politique, 

associatif, judiciaire pour essuyer l’affront. Ce qui est 

extraordinaire, c’est qu’il faille que le président devien-

ne potentiellement candidat pour découvrir qu’il existe 

en France des Français qui aiment la France et ses raci-

nes sans être racistes, xénophobes, ou même fran-

chouillardement con ! Si l’identité, comme on dit, faute 

de mieux, avait été honorée comme il se doit, dans le 

respect réciproque des autres et par les autres, serait-il 

nécessaire d’en faire un débat, d’en parler, d’en discu-

ter ? L’ouverture de cette discussion est révélatrice d’u-

ne souffrance française : le mal du pays ! 

Maître Gilbert COLLARD Avocat au barreau de Marseille, 

président d’associations, 

 généralement classé à gauche mais qui se déclare désormais « mariniste », 

agoravox.fr 19/03/11 

 

  
 

États généraux de l’opposition en 1990   
 

« La France ne peut plus être un pays d’immigration », 

elle « n’est pas en mesure d’accueillir de nouveaux im-

migrants »… Voilà, entre autres, ce à quoi s’enga-

geaient la Droite et le Centre, en cas de retour au pou-

voir, à l’occasion de ses “états généraux de l’opposi-

tion” (RPR et UDF, transformés en UMP) consacrés à 

l’immigration, des 31 mars et 1er avril 1990 à Villepin-

te. Parmi les participants  : Valéry Giscard d’Estaing, 

Jacques Chirac, Michèle Alliot-Marie, Roselyne Bache-

lot, Alain Juppé, Gérard Longuet, mais aussi… Fran-

çois Bayrou. Coresponsable, au nom du RPR, de cette 

convention, c’est Nicolas Sarkozy lui-même qui a cosi-

gné (avec Alain Madelin) la préface du compte rendu 

de 39 pages publié à cette occasion. Affirmant que « la 
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France ne doit pas être considérée comme un simple espa-

ce géographique sur lequel plusieurs civilisations pour-

raient coexister » et dénonçant le « faux antiracisme mili-

tant », ce qui est depuis devenu l’UMP en appelait alors 

clairement à « la fermeture des frontières » et à la 

« suspension de l’immigration ».  (…) Seule solution envi-

sagée  : une politique assumée d’expulsions : « On ne peut 

tolérer que des clandestins puissent rester en France. […] 

Il faut tout mettre en œuvre pour que les décisions de re-

conduite à la frontière soient effectives. » Vingt ans après, 

en 2010, Éric Besson, alors ministre de l’Immigration, re-

connaissait pourtant que près de 80 % d’entre elles n’é-

taient pas exécutés…  

Arnaud FOLCH  valeursactuelles.com 30/03/11 
 

Le reste est à l’avenant, la place nous manque, tout y passe : 
la droite d’alors dénonçait les faux réfugiés, les faux étu-
diants, la fécondité des étrangères, la lutte des races rempla-
çant la lutte des classes, l’insécurité résultant d’une immigra-
tion déferlante, l’incompatibilité de l’islam avec les valeurs 
françaises… De quoi rendre jalouse Marine Le Pen, ou l’en-
voyer en correctionnelle. Qu’est-il donc advenu en deux dé-
cennies pour expliquer une telle volte-face de la part de la 
« droite » traditionnelle ? Vous l’avez deviné : c’est la suren-
chère gauchiste, jointe à  l’émergence d’un électorat allogène 
qui pèse sur les scrutins. Autrement dit, la France est bel et 
bien sacrifiée aux intérêts électoralistes de la classe politi-
cienne au pouvoir. 

 

 
 

Nique la France  
 

Voici peu, plusieurs journaux faisaient l’apologie d’un 

livre signé par un illustre inconnu, un soi-disant Saïd 

Bouamama, membre du « mouvement des Indigènes de la 

République », mouvement qui s’est déjà fait remarquer par 

des prises de position anti-françaises virulentes, allant jus-

qu’à insulter les survivants de Dien-Bien-Phu. Bien que 

tous ces « gugusses » vivent en France, très bien, y fassent 

des études très longues et coûteuses pour les contribuables 

français, ils glorifient cet ouvrage qui s’intitule « Nique la 

France » ; d’ailleurs, la couverture représente une 

« Beurette » faisant un doigt d’honneur. Je n’ose imaginer 

le scandale… le tohubohu… Que déclencherait un livre 

intitulé… « Nique l’Algérie » ou « Nique l’Afrique ». Là, 

rien ! Silence radio… silence à l’Élysée… silence à Mati-

gnon…  silence à la chambre des députés… silence dans 

l’ensemble de la presse. Tout va très bien, Madame la 

marquise ! Nous sommes vraiment devenus un pays de 

fous furieux… et de larves ! 

Roger HOLEINDRE, « Tout va mal en France… C’est 

la faute à Pétain ! » déc 2010, éditions Héligoland, page 75. 
 

Lisez cet excellent pamphlet, véritable « réquisitoire contre 
le mensonge ». Mieux qu’un ouvrage doctrinaire, c’est un 
recueil de faits et de témoignages qui rendent imparable le 
message de l’auteur.  

 
 

 

Afrique: à qui la faute ? 
 

 - Est-ce la faute de la colonisation si l’Afrique de 1970 

était plus pauvre que celle de 1960, et si celle d’aujourd-

’hui l’est davantage que celle de 1970 ? Ŕ Est-ce la faute 

de la colonisation si l’Afrique, autosuffisante et qui ex-

portait des produits agricoles en 1960, fut contrainte 

d’en importer 11 millions de tonnes en 1980, 45 mil-

lions en 1995 et si aujourd’hui, 30 de ces pays connais-

sent une crise alimentaire permanente, une dizaine d’en-

tre eux étant même au bord de la famine ? Ŕ Est-ce la 

faute de la colonisation si la part de l’Afrique dans le 

commerce mondial ne cesse de régresser depuis les in-

dépendances, étant passée de 8% en 1960, à 5,9% en 

1980, à 2,3% en 1996 et à moins de 2% aujourd’hui ? – 

Est-ce la faute de la colonisation si, pétrole compris, le 

continent dans son ensemble totalise, bon an mal an, 

moins de 5% de tout le commerce extérieur français 

(exportations plus importations) dont 50% sont réalisés 

par les trois pays du Maghreb ; moins de 3% du com-

merce extérieur britannique, moins de 2% de celui de 

l’Allemagne et moins de 1% de ceux du japon et des 

Etats-Unis ? Ŕ Est-ce la faute de la colonisation si, an-

née après année, des dizaines de milliers de cadres afri-

cains formés par la France aux frais du contribuable 

français, s’installent chez la généreuse mère nourricière 

(…) alors que l’émigration de ces déserteurs du déve-

loppement prive l’Afrique de médecins, de vétérinaires, 

d’ingénieurs et de professeurs qui lui sont pourtant in-

dispensables ? (…) Depuis qu’elle est indépendante, 

l’Afrique a été noyée sous les aides mais aucun déve-

loppement n’en est résulté. Tétanisé par le mythe inca-

pacitant de la culpabilité coloniale, le Nord a subven-

tionné la faillite de l’Afrique sans jamais lui demander 

de comptes.  

Bernard LUGAN, « Pour en finir avec la colonisation »  
Éditions du Rocher 2006,  pp 353/354 et 361 

  
 

Le Camp des saints 
 

Rappelons l’intrigue du livre : sur les côtes du midi de 

la France viennent s’échouer délibérément des centaines 

de navires en provenance du continent indien. A leur 

bord, un million de déshérités fuyant la misère de leur 

pays d’origine, en quête de la terre promise occidentale, 

de ses richesses gaspillées, de ses espaces sous-peuplés, 

de sa tradition d’hospitalité… Cette invasion pacifique, 

forte de sa faiblesse et de son nombre, a été encouragée 

et préparée par une poignée d’agitateurs, moins animés 

par un humanisme perverti que par la mauvaise cons-
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cience occidentale. Dés l’annonce du départ de l’armada, 

ils ont été relayés par 

les « belles âmes » 

tiers-mondistes et 

«droits -de- l ’hom -

mistes » des médias, 

des associations hu-

manitaires, et de la 

politique (…). Seule, 

une poignée d’irré-

ductibles, civils et 

militaires, se dres-

sent, pour l’exemple, contre les hordes d’envahisseurs. Ils 

seront exterminés sous les bombes de l’aviation française. 

Puis le raz-de-marée des immigrants prendra contrôle du 

pays, et ses premières victimes seront ceux qui avaient 

préparé leur invasion (…) Avec le recul, on ne peut que 

trouver prophétique la vision de Jean Raspail (son livre est 

paru en 1973, NDLR)  qui, dans sa préface Big Other, sou-

ligne combien les analyses démographiques actuelles 

confirment la fiction du roman. Vers 2040-2050, la France 

sera peuplée en majorité de populations d’origine extra-

européenne, de confession non-chrétienne, qui auront, 

sans doute, conservé les traditions et les mœurs de leur 

pays d’origine, et n’auront de Français que le nom. (…) 

Jean Raspail attend de cette réédition qu’elle ouvre les 

yeux du public sur la désinformation dont il est victime,  

et qu’elle témoigne pour une liberté d’expression qui s’est 

considérablement réduite. A telle enseigne que Le Camp 

des saints, justiciable de 87 motifs d’inculpation, serait 

aujourd’hui impubliable… (Le Camp des saints, de Jean 

Raspail, Robert Laffont, troisième édition, 2011). 

Bruno de CESSOLE Le Spectacle du Monde  mars 2011 
 

Donnons la parole à Jean Raspail (dans Le Figaro du 17 juin 

1974) : « Ce que je ne parviens pas à admettre, et qui me 

plonge dans un abîme de perplexité furieuse et désolée, c’est 

pourquoi tant de Français avertis concourent aveuglément, 

méthodiquement, voire cyniquement, à l’immolation d’une 

certaine France (…) sur l’autel de l’humanisme utopique exa-

cerbé. Je me pose la même question à propos de toutes ces 

associations de droit à ceci, à cela, à toutes ces ligues, ces 

sociétés de pensée, ces officines subventionnées, ces ré-

seaux de manipulateurs infiltrés dans tous les rouages de 

l’État, ces pétitionnaires machinaux, ces médias si correcte-

ment consensuels et tous ces « intelligents » qui, jour après 

jour, inoculent leur discours corrosif dans le subconscient de 

la nation française (…) ». 

 
Logements pour les Français ! 
 

Dimanche après-midi, le 8 mai, un groupe d’une cinquan-

taine de militants identitaires parisiens a bruyamment ma-

nifesté devant l’Église Saint-Philippe du Roule, à deux pas 

d’un centre d’hébergement pour SDF rue du Faubourg 

Saint Honoré, récemment proposé par la Mairie de Paris 

aux « migrants » tunisiens. Composés de jeunes identitai-

res parisiens du Projet Apache et de membres de la section 

francilienne du Bloc Identitaire, les participants, cernés 

par la Gendarmerie Mobile, arboraient une banderole « On 

veut aussi des logements gratuits ! »  (…) En effet, à 

l’heure où le prix du mètre carré dépasse 8000 Euros dans 

certains quartiers de la capitale, à l’heure où les Parisiens 

triment pour loger leur famille, et qu’ils sont bien souvent 

chassés de leur propre ville à cause de loyers ou de prix 

d’achat prohibitifs, la proposition de M. Delanoë envers ces 

clandestins tunisiens relève de l’indécence la plus totale vis-

à-vis des Parisiens qu’il est censé défendre. Il a ainsi été 

rappelé, par un discours incisif, que dorénavant les Parisiens 

ne se laisseraient plus faire et réclameraient eux aussi, des 

centres d’hébergement, des chambres d’hôtel, voire des 

gymnases, pour se loger. Les identitaires parisiens dénon-

cent les déclarations totalement inconscientes de Bertrand 

Delanoë, et de l’ensemble des associations de soutien aux 

clandestins. En plus de constituer une provocation grave 

pour tous ceux qui souffrent aujourd’hui dans leur pays, il 

s’agit d’incroyables signaux de faiblesse envoyés à tous les 

candidats à l’immigration, et ce au nom de tous les Fran-

çais. Tandis qu’un gymnase est aujourd’hui occupé par des 

clandestins dans le 11ème arrondissement et que les vagues 

d’immigrés ne cessent de s’accroître à Lampedusa, toutes 

les forces identitaires parisiennes se tiennent prêtes à conti-

nuer à maintenir la pression pour éveiller le peuple face à 

ces politiques irresponsables et masochistes. Nous continue-

rons à incarner la voix de la majorité silencieuse et à clamer 

fièrement ce que beaucoup pensent tout bas : il est aujourd-

’hui grand temps que les collabos se taisent, et que les clan-

destins rentrent chez eux aux côtés de leur famille. 

blocidentitaire-idf.com 10/05/11 
 

Nous pensions les Tunisiens enfin libérés de la dictature de 
l’affreux Ben Ali ! Que viennent-ils donc faire chez nous? 
Lorsqu’on n’a rien d’autre à  proposer à ces pauvres gens 
que l’assistanat au détriment des nécessiteux français, la 
générosité devient indécente. 

  
 

« Incitation à la haine raciale  » : la tarification 

Pour sa petite phrase prononcée chez Ardisson : “La plu-

part des trafiquants sont noirs et arabes”, Éric Zemmour 

vient d’être condamné à 2 000 euros d’amende avec sur-

sis, autant dire à rien comparé au traitement réservé à 

Dieudonné. Un Dieudonné condamné quelques jours 

auparavant à six mois de prison avec sursis et 10 000 

euros pour avoir fait monter l’historien révisionniste 

Faurisson sur la scène du Zénith. Un acte d’insoumission 

qui n’était même pas en contra-

vention avec l’inique loi Gayssot, 

mais pour lequel il a été condam-

né quand même en vertu d’une 

“incitation à la haine raciale” dé-

sormais rituelle. Tant mieux donc 

pour l’ami Zemmour, puisqu’au 

nom de la jurisprudence Zem-

mour, nous pouvons désormais 

déclarer que “la plupart des escrocs de la finance mon-

diale sont juifs”, et ce pour 2 000 euros, payables une 

autre fois. À ce tarif-là on aurait tort de se priver ! Une 

parole gauloise qui se libère donc au sujet de l’immigra-

tion, mais qui vient surtout valider la stratégie (…) de 

nos néoconservateurs sionistes. Stratégie des Finkiel-

kraut, Goldnadel et autre Jean Robin, dont la fonction est 
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d’abord de faire passer Israël pour l’avant-garde de la ré-

sistance “judéo-chrétienne” à l’islamisme, et les sionistes 

pour les amis des “Blancs”. De bien faire oublier, en som-

me, aux crétins identitaires que nous sommes, qui a orga-

nisé l’immigration depuis 1974, qui a persécuté les natio-

nalistes jusqu’à hier, et qui a éduqué les allogènes contre 

les “de souche”, via l’antiracisme institutionnel de SOS-

Racisme, dont Finkielkraut, toujours membre de la LI-

CRA, fut, avec BHL, l’un des principaux parrains… 

Alain SORAL  flashmagazine.fr 09/03/11 
 

Si par contre vous voulez « niquer » la France  et les Faces-
de-craie comme le font les rappeurs allogènes, ou traiter les 
électeurs du FN de « gros cons » comme l’a fait l’humoriste 
juive  Sophia Aram sur France inter le 23 mars, aucun pro-
blème : c’est gratuit. 
 

 
 

Positive attitude face à l’invasion 
 

Maîtriser l’immigration ne relève pas d’une banale « alter-

nance» politique mais d’un changement de paradigmes. 

Ce qu’il faut c’est : rétablir la liberté d’expression; suppri-

mer le financement des associations immigrationnistes; 

changer de paradigme moral pour retrouver la fierté et 

rompre avec la repentance; changer de paradigme juridi-

que pour recouvrer la souveraineté française sur les lois 

françaises et renoncer à l’idéologie des droits de l’homme; 

sortir du mondialisme économique et du sans-

frontiérisme; revenir au patriotisme économique; rétablir 

de vraies frontières; remettre en vigueur la liberté de pré-

férence et abandonner la lutte contre les « discriminations 

»; adopter le principe de préférence nationale; valoriser les 

principes de la civilisation française et refuser les mœurs 

étrangères; réformer le droit de la nationalité; mettre en 

œuvre la démocratie directe. Et en attendant ? Dévelop-

per une attitude dissidente ! Ne nous méprenons pas. 

Ces changements supposent un basculement du monde et 

le renversement des élites dirigeantes politiques, financiè-

res, médiatiques qui gouvernent. En attendant il faut déve-

lopper une attitude dissidente : dans le choix de l’école de 

ses enfants, dans l’enseignement qui leur est délivré, dans 

la sélection de ses fournisseurs, dans l’achat local plutôt 

que dans l’achat global, dans l’affirmation sans complexes 

de ses convictions politiques, de sa foi religieuse ou de ses 

choix philosophiques. 

Polemia.com 12/01/11 

 

 
 

Leçon d’histoire  
 

Première séance mouvementée au conseil régional de Pa-

ca. Doyen d’âge, le président du Front national a en effet 

présidé la séance inaugurale du conseil régional et en a 

profité pour débuter par un cours d’histoire destiné au so-

cialiste Michel Vauzelle qui l’avait traité de fasciste pen-

dant la campagne. « Dans l’ensemble, la campagne électo-

rale fut d’un ton correct. À l’exception d’un candidat so-

cialiste qui, pour éviter d’avoir à aborder la question de 

son bilan, s’est dérobé au débat, pourtant élément essen-

tiel en démocratie, en affirmant qu’il refusait de parler, je 

cite, "aux fascistes ou aux fascisants". Qu’il me soit per-

mis de lui rappeler que le fondateur du fascisme fut un 

député socialiste italien, Benito Mussolini. Que les deux 

principaux chefs de la collaboration avec l’Allemagne 

nazie, pendant l’Occupation, furent Marcel Déat, an-

cien secrétaire du parti socialiste SFIO, et Jacques Do-

riot, ancien secrétaire du Parti communiste, et que ce 

n’est pas Jean-Marie Le Pen qui a été décoré à Vichy 

de la francisque mais le président de la République, 

François Mitterrand, dont M. Vauzelle a été ministre.» 

christroi.over-blog.com 28/03/10 

 

rjp.schilling@wanadoo.fr  


