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plus sérieusement du monde qu’il
souhaitait réduire l’arrivée annuelle
d’immigrés légaux de 200 000 à
180 000. Peut-on davantage se
moquer du peuple français (ou de ce
qu’il en reste) ?

CONSCIENT que la relative et tem-
poraire radicalisation de son dis-

cours ne suffirait sans doute pas pour
qu’il décroche à nouveau la timbale,
le président de la République, critiqué
pour son image d’homme nerveux,
instable et virevoltant (Le Pen parlait
d’écureuil s’agitant dans sa cage), a
décidé de dramatiser la situation au
cours de ses traditionnels vœux télé-
visés de la Saint-Sylvestre. Le visage
grave, Nicolas Sarkozy, debout
devant un grand drapeau français
(l’emblème européiste aux douze
étoiles était particulièrement discret
cette année, une novation qui là non
plus ne doit certainement rien au
hasard), a évoqué tour à tour une
économie mondiale « au bord de lʼef-
fondrement » depuis la faillite de
banques new-yorkaises en sep-

tembre 2008 aux Etats-Unis, une
« crise inouïe, la plus grave sans
doute depuis la Seconde Guerre
mondiale », des « circonstances
exceptionnelles », le « destin de
la France » qui peut « une fois
encore basculer ». Un discours
aux accents gaulliens voire chur-
chilliens soigneusement choisis
pour convaincre les Français de
le reconduire à la tête de l’Etat.
Il devrait d’ailleurs annoncer sa
candidature fin février ou début
mars, la limite du dépôt des pré-
cieux paraphes au Conseil
constitutionnel étant fixée au 16
mars. 

Si l’on repasse en boucle tous
les vœux télévisés des prési-

dents de la Vème depuis Gis-
card à Sarkozy en passant par
Mitterrand et Chirac, c’est tou-
jours le même discours, les
mêmes antiennes qui sont res-
sassés. Et la situation ne cesse
d’empirer sur tous les plans
d’année en année : la dette et
les déficits explosent, le chô-
mage poursuit son envol, les
impôts et les prix flambent, l’im-
migration s’accroît toujours
davantage. Et l’on propose de

nouveaux prélèvements. Sarkozy
veut ainsi mettre en place une TVA
sociale et une taxe sur les transac-
tions financières tandis qu’il entend
ériger en « priorité absolue » la for-
mation des chômeurs. Que ne l’a-t-il
fait jusque-là ! Quant à la TVA dite
sociale, l’expérience nous apprend
que lorsque les politiciens parlent de
social, il faut toujours se méfier car
l’on sait à quelles catégories cela pro-
fite. Et de toute façon cette mesure
conduirait à une augmentation « dʼau
moins 1,5 à 2 points de la TVA »
selon l’économiste Nicolas Bouzou
interrogé par Metro du 4 janvier. Ce
qui diminuera encore le pouvoir
d’achat des Français. Quand on
pense qu’en 2007 Sarkozy avait été
élu sur un programme de réduction
drastique des impôts, on voit une
nouvelle fois que les promesses n’en-
gagent que ceux qui y croient selon
la cynique formule d’un maître en la
matière, un certain Charles Pasqua !

RIVAROL,
<jeromebourbon@yahoo.fr>.

Loi sur le génocide arménien : une nouvelle aberration
Ron Paul troisième dans le caucus de l’Iowa

Hommage à Xavier Vallat mort il y a quarante ans

Sarkozy	  plus	  que	  jamais	  candidat
C’EST dans les vieux pots

que l’on fait les meilleures
soupes. Le 6 janvier Nico-

las Sarkozy se rend à Domrémy
pour le six-centième anniversaire
de sainte Jeanne d’Arc. A trois
mois et demi de la présidentielle
le geste est éminemment électo-
raliste ; il s’agit de séduire les
nationaux et nationalistes qui
vénèrent la sainte de la Patrie,
celle qui en son temps résista
aux envahisseurs. Déjà, lors de
la campagne de 2007, il avait
visité le mont Saint-Michel, imi-
tant ainsi la démarche de Jean-
Marie Le Pen qui y était allé vingt
ans plus tôt dans le cadre de la
présidentielle de 1988. Sans
doute doit-on cette idée à Patrick
Buisson qui fut longtemps un
proche du fondateur du Front
national, eut un rôle important à
Minute et participa au premier
album Le Pen à la gloire du Men-
hir. On peut donc compter sur le
chef de l’Etat pour droitiser son
discours d’ici le premier tour du
scrutin. N’a-t-il pas déjà exprimé
devant des maires de la majorité
reçus récemment à l’Elysée son
opposition soudaine au droit de
vote des étrangers aux élections
locales ? L’objectif est toujours le
même : il s’agit de siphonner dès le
premier tour l’électorat de la droite
nationale et populiste.

CELA dit, l’exercice est beaucoup
plus délicat aujourd’hui qu’il y a

cinq ans. Pendant la campagne pré-
sidentielle de 2007, bien qu’il fût

ministre pendant quasiment tout le
second mandat de Jacques Chirac, il
réussit à se grimer en homme neuf
susceptible d’apporter un vrai chan-
gement. Il avait su trouver les codes,
les formules à même de séduire et de
tromper une grande partie de l’élec-
torat frontiste. En 2012, la tâche est
beaucoup plus difficile car il est cette
fois en première ligne. Chacun peut
d’ailleurs se rendre compte que, sous
le quinquennat sarkozien, la délin-
quance et le crime n’ont pas été jugu-
lés, que les prélèvements obliga-
toires n’ont pas diminué et que le
nombre d’allogènes ne s’est nulle-
ment réduit, bien au contraire. En
décembre, le ministre de l’Intérieur
Claude Guéant feignait de se lamen-
ter que chaque année 200 000 nou-
veaux immigrés légaux s’installas-
sent en France, soit, ajoutait-il, l’équi-
valent d’une ville comme Rennes.
C’est donc cela la politique ferme en
matière de flux migratoires de l’ex-
maire de Neuilly ! Devant les protes-
tations de la gauche à la suite de ces
déclarations, Guéant avait précisé le
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reprendre l’Espagne aux Rouges. Ceux qui
participèrent à la révolte du 22-Avril
n’avaient pas besoin d’ordres de leurs cadres
français pour adhérer à cette opération de
survie de l’Algérie française et je vous rap-
pelle que le 2e REP en entier se passa du colo-
nel DARMUZAI, son chef de corps, pour
rejoindre le soulèvement militaire. Les légion-
naires étrangers, et ils furent nombreux, qui
passèrent à l’OAS ont démontré qu’ils
avaient un sens bien plus élevé de l’intérêt de
la France que la plupart de leurs officiers qui
choisirent l’obéissance et la gamelle. Je pense
à mon ami, l’adjudant Giorggio Muzzati de
nationalité italienne, ancien de Dien-Bien
Phu, qui déserta pour monter un des pre-
miers maquis dans l’Ouarsenis. Je pense à
mon ami Sari, de nationalité hongroise,
ancien sergent de la légion, grand blessé,
ancien de Dien-Bien phu, combattant de
Budapest qui, bien que retourné à la vie
civile, revendiqua l’honneur de faire partie
de l’opération militaire du Petit-Clamart. Ces
étrangers, eux, avaient compris que la Légion
n’est pas une finalité en soi et qu’en entrant
dans ce corps prestigieux, ils servaient
d’abord la France. L’honneur et la légitimité
d’une troupe réside non dans le service d’un
homme ou d’un régime mais dans celui du
pays. La Légion n’appartient pas à la Répu-
blique, elle n’existe que POUR et PAR la
FRANCE et perpétue une tradition issue de
nos rois qui accomplirent cette prouesse de
transformer des étrangers (écossais, irlan-
dais, suisses…) en SOLDATS DE LA
FRANCE. 

Je tiens aussi à vous dire que je ne peux pas
partager votre candide admiration pour « la
France qui sait reconnaitre chacun selon ses
mérites » car je pense à nos chefs prestigieux
et à tous nos camarades dont le parcours irré-
prochable et les multiples titres de guerre
éclatants n’ont jamais été récompensés par la
moindre promotion dans l’Ordre de la Légion
d’honneur parce qu’ils avaient appartenu à
l’OAS. 

Je ne doute pas que vous ayez eu la ferme
volonté de bien faire mais je regrette que vous
vous soyez interdit de prononcer le nom du
véritable responsable du drame algérien qui
a brisé l’Armée, détruit tant de vies et tant de
carrières et souillé l’histoire de notre vieux
pays d’une tache indélébile. Vous n’avez pas
su, non plus, nous épargner les poncifs à la
mode sur la guerre qui serait « toujours une
tragédie », sur « notre pays incarné par sa
République et son président », sur « la prison
qui prive de liberté », vous nous avez même
servi un beau vers d’Aragon, en oubliant que
ce poète stalinien « conchiait l’armée Fran-
çaise en totalité » et chantait le Guépéou. Vous
avez même réussi à inclure dans vos propos
les fameux Compagnons de la Libération, qui,
à quelques exceptions près, le colonel Château
Jobert, le colonel Ceccaldi, le Comte Horace
Savelli, l’ambassadeur Michel de Camaret, se
muèrent en « compagnons de la capitulation »
par fidélité à leur sinistre maître. Certes, vous
avez des excuses, vous appartenez à la nou-
velle armée de métier pour ne pas dire de moi-
tié, plus soucieuse d’avancement que d’idéal,
qui n’est plus que l’ombre de feu l’armée
française, c’est pourquoi je vous suis recon-
naissant malgré tout d’avoir choisi dans votre
éloge les très fortes paroles du général
De Pouilly, même si vous avez soigneusement
évité de le nommer, paroles qui résument par-
faitement ce que fut le drame des soldats et
des hommes d’Honneur confrontés à la trahi-
son de De Gaulle Charles.

● De Franck ABED :
RÉPONSE À FRÉDÉRIC GAMELIN
Je prends une nouvelle fois la plume pour

répondre à Frédéric Gamelin. (...) Si ce mon-
sieur était aussi sûr de son fait à mon sujet, il
aurait accepté de débattre avec moi face
caméra, pour démontrer mon inconsistance
doctrinale et la vacuité de mes propos, car il
lui eût été alors facile, j’imagine, de prouver
que je ne combats pas pour la France. Or il
refuse le principe de la dispute intellectuelle

(tradition française et européenne par excel-
lence), peut-être parce qu’il redoute de se
confronter à moi sur le plan de l’argumenta-
tion, de la doctrine, de la puissance de convic-
tion. […] Qu’il n’aime pas ma personne, je
m’en moque, mais qu’il ose soutenir que je ne
combats pas pour la France, c’est d’un ridi-
cule achevé. Comment peut-il penser cela
sérieusement, alors que j’exprime clairement
mes idées dans mes articles, conférences et
livres ? Quand j’invite les lecteurs de RIVA-
ROL à lire ma production, ce n’est pas par
autopromotion ou par autosatisfaction, mais
simplement par souci de vérité et d’authenti-
cité, car je sais qu’en me lisant les rivaro-
liennes et rivaroliens constateront par eux-
mêmes qui je suis réellement. 

Je ne suis pas nationaliste, et alors ? Je ne
suis ni de droite, ni de gauche, et alors ? Je
suis royaliste ! Je défends le traditionalisme
politique français, qui repose sur le catholi-
cisme et le royalisme. Comment une personne
qui évoque sans cesse Clovis, Saint-Louis,
Louis XIV et tous les rois qui ont fait la
France peut-elle être considérée comme anti-
française ou anti-nationale ? Il est vrai que je
me bats pour la France catholique et royale,
mais ce monsieur ne peut goûter et com-
prendre ce discours, pour la simple et bonne
raison qu’il ne sait pas ce qu’est réellement
la France. Je ne suis pas dans le fantasme,
l’utopie ou même la nostalgie, je défends le
système politique qui consacra la France
comme un pays magnifique envié de tous ses
voisins. A ce titre, j’espère du plus profond de
moi-même que la France, pays surnaturel à
vocation surnaturelle et Fille Aînée de
l’Eglise, retrouvera son lustre d’antan. Je suis
convaincu que la véritable vocation de notre
pays ne pourra s’accomplir que s’il retrouve
son gouvernement naturel et légitime […]

[Nous en resterons là. Remarquons que, dans
sa réponse, F. Abed ne conteste pas la réalité des
citations mises en exergue par F. Gamelin et
qu’il faut donc considérer comme authentiques
J.B.].

● De Philippe PLONCARD D’ASSAC : 
SUR FRANCK ABED

Que M. Frédéric Gamelin qui s’étonnait
que M. Abed se soit « prévalu du soutien de
MM. Bourbon et Ploncard d’Assac » se ras-
sure :

1° Je ne soutiens pas les thèses de M. Abed,
sur la nation, le nationalisme, ni sur le métis-
sage.

— Sur la nation je rappellerai que Jean
Bodin au 17e et Bossuet, au 18e siècles, par-
laient déjà de nation française.

C’était donc une notion admise sous la
monarchie qui ne doit rien à la Révolution
qui en a changé la nature. […]

Ce que certains monarchistes ne compren-
nent pas c’est que le nationalisme est apparu
à la fin du XVIIIe siècle en réaction à l’inter-
nationalisme de la Révolution dite française,
suscitée en sous-main par de nombreux
étrangers et Juifs, Ramsay, Weishaupt,
Kloots, Cagliostro, Marat, Franklin mais
aussi du fait de la défaillance de la monarchie
face à la Révolution.

Ainsi historiquement le nationalisme prend
la relève de la monarchie par défaut et ce
n’est pas avec des prétendants démocrates
que l’on remettra la France sur pied, d’où la
nécessaire différence à faire entre Régime et
Institution.

Aussi je ne peux que m’étonner de son ani-
mosité envers la Nation et le nationalisme qui
n’est pas « un égoïsme » comme il le dit, mais
l’ensemble des principes qui tendent à pré-
server l’héritage national, tant intellectuel
que spirituel, culturel et racial. […]

— Sur le métissage, si nous ne voyons aucun
inconvénient à accueillir des issus de métis-
sage pour autant qu’ils aiment la France et la
servent, par contre il est hors de question que
le métissage devienne une
politique à promouvoir,
d’où la nécessité de revenir
au « droit du sang » en sup-
primant le « droit du sol »
imposé par le Grand-Orient
en 1987.

Ce serait rejoindre la
politique mondialiste imposée par Sarkozy
pour détruire les spécificités nationales et le
sentiment d’appartenance en vue de la Répu-
blique universelle prônée dès la Révolution
dite française.

2° Lors des Journées chouannes de 2010, à
Chiré-en-Montreuil, je m’étais opposé à la
thèse de Jean de Viguerie qui mélange les
concepts de nationalisme et de patriotisme
qui ne sont pas de même essence et lui rappe-
lais l’origine du terme inventé par le juif Wei-
shaupt, fondateur des Illuminés de Bavière,
pour mettre en garde ses adeptes envers la
réaction “nationaliste”, selon ses termes, qui
se faisait jour en France, ce que visiblement
M. de Viguerie ne savait pas…

À la suite de mon intervention, je fus abordé
par un jeune homme, M. Franck Abed qui se
montra désireux de faire des entretiens avec
moi. […] Ce qui est étrange dans la position
de M. Abed, c’est qu’il connaît parfaitement
les miennes, c’est pourquoi j’ai peu apprécié,
comme je le lui ai écrit, qu’il se soit abrité
derrière moi pour nier la nation et combattre
le nationalisme !

Ceci dit il a des qualités et nos relations
étaient très courtoises, mais comme nombre
d’autodidactes, il fait cohabiter des idées
contraires dans son discours, aussi je pense
que la meilleure attitude est de mettre les
choses au point clairement, amicalement et
de laisser mûrir. 

● De Arnaud P. :
VOIX DISCORDANTE

Je profite des vacances de Noël pour renou-
veler mon abonnement pour 2012, non que je
sois toujours d’accord avec les positions du
journal, ou tel ou tel article, mais parce que
je trouve qu’il est important qu’existe et
rayonne le plus possible une voix discordante
dans le concert de conformisme dans lequel
est enfermée désormais notre époque.

J’attends toujours avec impatience le nou-
veau numéro chaque semaine, pour entendre
un autre son de cloche sur les événements des
derniers jours. Je ne sais pas toujours très
bien qui a raison entre les media officiels et
notre cher hebdomadaire, mais quel souffle
de liberté que cette voix iconoclaste, criant
souvent dans le désert certaines vérités que
l’on refuse d’entendre ou de voir, lui préfé-
rant un “vivre-ensemble” quitte à le défendre
au prix de tous les mensonges.

Je précise que je suis abonné à d’autres
media plus positifs, sans lesquels la lecture de
RIVAROL serait parfois un peu dure pour
moi, les raisons de se réjouir n’étant pas tou-
jours très nombreuses…

Bref, puisse RIVAROL gagner de nouveaux
lecteurs, et rayonner le plus possible, pour
que l’information soit vraiment libre, quand
bien même cela nous bouscule dans notre
petit confort souvent.

● De Xavier BONNEAU :
QUE RIVAROL NE

CHANGE PAS DE LIGNE
De retour à mon domicile de Jakarta après

un long périple en Afrique, je me délecte des
numéros de RIVAROL arrivés entretemps.
Une mention spéciale pour l’article de Mme
Anne Kling dans le numéro 3024 du
2 décembre. Une excellente référence que
tout bon nationaliste européen devrait avoir
chez soi. 

Avec mes voeux les plus sincères de conti-
nuation et de réussite à vous-même, à ceux
qui vous sont chers et à RIVAROL pour l’an-
née 2012.

Pour ma part, c’est simple : que RIVAROL
ne change pas de ligne. Un bon socle de doc-
trine nationaliste européenne dans un esprit
aussi large que possible, exercices perma-
nents de rafraîchissement de mémoire pour
vos lecteurs et dénonciation sans concession
des impostures : gauche, fausse droite libé-
rale et malheureusement fausse droite natio-
nale fourvoyée aujourd’hui.

● De Jean-Pierre PAPADACCI :
LETTRE OUVERTE AU

GÉNÉRAL DARY, GOUVERNEUR
MILITAIRE DE PARIS

Général, j’ai été agréablement surpris par
le ton et l’esprit de votre éloge paru dans les
media. Je suis sûr que la longue cohorte des
soldats perdus et des victimes du gaullisme,
qui restent, en 2011, des réprouvés malgré les
lois d’amnistie, a du être sensible à vos nobles
paroles. Cependant, je ne vous cacherai pas
que certains passages et certaines absences,
si conformes à l’air du temps, me dérangent.

Permettez-moi tout d’abord de vous dire
que vous vous êtes fourvoyé en évoquant à
deux reprises « le pardon » que la France
aurait accordé au commandant Denoix
de Saint Marc. Sachez bien que tous les
hommes, civils et militaires,
qui se sont dressés contre la
trahison et la forfaiture de
De Gaulle Charles, et qui
ont payé le prix fort, pour
avoir défendu l’intégrité du
territoire et la constitution,
n’ont RIEN à se faire par-
donner. Ce serait plutôt à
eux que la Ve République gaulliste, toujours
indigne et égale à elle-même, devrait deman-
der pardon. En effet la réparation du mal
subi par ces patriotes ne passera jamais par
des “hochets”, si glorieux soient-ils, mais par
une vraie JUSTICE enfin rendue et une totale
RÉHABILITATION.

Si vous avez fort justement cité quelques
belles figures de la Légion, vous avez omis
deux compagnons d’armes du 1er REP, deux
martyrs de l’Algérie Française, je pense au
lieutenant Roger DEGUELDRE et au sergent
Boby DOVCAR, jugés par des tribunaux
d’exception illégaux, condamnés sans appel
et exécutés dans des conditions abominables.
En parlant d’HONNEUR, vous auriez pu
aussi faire référence au général De Larminat,
Compagnon de la Libération qui préféra se
donner la mort plutôt que de s’abaisser à
juger et à condamner ses pairs. Je sais bien
qu’il aurait été politiquement incorrect
d’évoquer le souvenir sanglant de tels
hommes dans les salons dorés de la Répu-
blique, mais, après tant d’années passées,
vous vous seriez grandi en ayant eu ce cou-
rage. 

Par ailleurs j’ai été choqué d’entendre une
nouvelle fois le misérable argument, déjà
avancé par le colonel Brothier en avril 1961,
selon lequel des soldats étrangers n’auraient
pas dû être entraînés dans une affaire fran-
çaise. Je pense que c’est faire preuve de bien
peu d’estime et de considération pour des
compagnons d’armes que de croire qu’ils
sont juste bons à se faire tuer sur le terrain.
Le général Franco et ses officiers espagnols
n’eurent pas ce faux scrupule et employèrent
sans états d’âme les troupes marocaines pour

AGENDA
☞ 6 janvier à Paris 5e (Restaurant Le Navigator, 63
rue Galande, 19h30). Dîner avec allocutions de
l’Œuvre française avec P. Sidos, Y. Benedetti, A. Gan-
dillon, J. Bourbon à l’occasion du six-centième anni-
versaire de la naissance de sainte Jeanne d’Arc à
Domrémy le 6 janvier 1412 et des 85 ans du fonda-
teur de l’Œuvre française. Prix : 30 euros. Rens. au
01-44-24-22-54 ou de préférence au 06-60-90-36-43.
☞ 6 janvier à Paris 5e. Rassemblement square de la
Mutualité à 20h et défilé jusqu’à la statue de Sainte
Jeanne d’Arc située à l’angle du boulevard Saint-
Marcel et de la rue Jeanne d’Arc (Paris 13e). Dépôt
de fleurs et discours. A l’issue de la cérémonie, galette
des Rois et vin chaud pour les participants. Institut
Civitas, tél. : 01-34-11-16-94.
☞ 8 janvier à 12 km de Nice (sanctuaire Notre-
Dame de Laghet). En l’honneur du 600e anniversaire
de la naissance de sainte Jeanne d’Arc, déjeuner,
conférence, messe à 16h30. Rens. au 04-93-81-22-27.
☞ 13 janvier à Lyon (19h30). Galette des rois et
conférence d’André Gandillon et de Jérôme Bourbon
sur l’actualité et l’avenir du nationalisme dans le cadre
des Amis de RIVAROL. Rens. au 06-98-19-89-52.
☞ 14 janvier à Paris 8e (Foyer de la Madeleine, sous
l’église de la Madeleine, 14h30). Galette des rois de
l’ADMP. Allocution de Jérôme Bourbon sur le
thème : « Pétain aujourd’hui ». Accueil des partici-
pants par le président de l’ADMP Hubert Massol,
conférence du directeur de RIVAROL, galette,
stands : Roger Holeindre dédicacera ses livres, bou-
tique ADMP. Réservation avant le 10 janvier 2012
auprès de l’ADMP, 5 rue Larribe, 75008 Paris.
Entrée : 12 euros par personne. Chèque à l’ordre de
l’ADMP. Tél. : 01-43-87-58-48. Fax : 01-43-87-30-
54. Site : <www.admp.com>.
☞ 14 janvier à Lyon (Place Carnot à 15h). Rassem-
blement des Jeunesses nationalistes sur le thème
«Afghanistan : honneur à ceux qui sont tombés, honte
à ceux qui les ont fait tuer ! ». Rens, : 06-77-20-26-
05. ou <www.jeunesses-nationalistes.fr>.
☞ 21 janvier entre Montpellier et Nîmes (12h30 à
l’auberge du Bérange, route de Sommières, 34160
Saint-Geniès-des-Mourgues). Déjeuner et conférence
de Jérôme Bourbon : « La monarchie peut-elle être
un recours dans la crise actuelle ? » Part aux frais :
24 euros, chèque au nom de Languedoc-Tradition à
envoyer impérativement avant le 13 janvier 2012 à
Languedoc Tradition, villa Giffone, 171 rue Léon-
Marès, 34070 Montpellier. Rens. au 06-13-77-25-98.
☞ 22 janvier 2012 à Nice. Hommage à Notre Roy
martyr Louis XVI. Messe à 9h au monastère des Cla-
risses, 30 avenue Sainte Colette. Déjeuner, rens. au
04-93-81-22-27. Lecture du Testament.
☞ Les 26 janvier à Bordeaux (Hôtel All Seasons,
avenue du Général-de-Larminat, 19h), 27 janvier à
Toulouse (Hôtel au Clocher de Rodez, 14-15, place
Jeanne d’Arc, 19h), 28 janvier à Pau (Hôtel Quality
Pau Centre, ex-Kyriad, 80 rue Emile-Garet, 15h), 29
janvier à Bayonne (Hôtel Amatcho, 27 boulevard
Maréchal-Soult, 15h). Conférences de Philippe Plon-
card d’Assac sur le nationalisme français.
☞ Le 28 janvier à Paris 10e (Espace Dubail, 18
passage Dubail, de 14h à 19h) POT DES AMIS DE
RIVAROL.
☞ 4 février à Paris 7e (78A rue de Sèvres, 15h)
Conférence de Philippe Ploncard d’Assac sur le
thème : « Les nationalistes face à l’élection prési-
dentielle ». Le conférencier dédicacera son nouveau
livre Le Nationalisme français. Part. : 10 €, étudiants
et chômeurs : 5 €.

BERLIN : UN CURIEUX LABORATOIRE POLITIQUE
Klaus Wowereit, maire de Berlin et leader du Parti social-démocrate, a recueilli 28,3 %

des voix aux élections municipales de Berlin. Le parti de la gauche radicale, ex commu-
niste, avec lequel il gouvernait, ayant sombré, il lui restait le choix de diriger la ville-
région avec les Verts (17,6 % des suffrages) ou la CDU (de droite, 23,3 %). Il avait
déclaré : « Je ne peux pas m’imaginer mener avec la CDU une politique innovante et progressiste pour
Berlin. » L’affaire semblait pliée. Pas du tout. Au lendemain du scrutin, les Verts et le
SPD ont tenté de trouver un accord. Patatras ! Les négociations ont échoué, le différent
concernant la construction de 4 km d’autoroutes autour de Berlin. Et le SPD s’est
tourné, sans vergogne, vers les conservateurs de la CDU pour constituer une majorité.
Inimaginable en France, cette pratique est banale en Allemagne. Certes, ce n’est pas
demain la veille cependant que l’Allemagne connaitra une majorité composée de la
CDU et d’un parti nationaliste…
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sommes en présence d’une soi-disant loi qui,
comme la loi Fabius-Gayssot, relève de ce
qu’en droit administratif la jurisprudence
appelle une voie de fait, c’est-à-dire un acte
unilatéral contraignant de l’autorité légitime,
portant atteinte à une liberté publique, mais
insusceptible de se rattacher à une légalité
quelconque (ici constitutionnelle)…

La loi Fabius-Gayssot n’a pas été censurée
par le Conseil constitutionnel, parce qu’il ne
s’était pas trouvé en son temps 60 parlemen-
taires pour le saisir d’une action. Le fait est
paradoxal car à l’époque l’opposition de
droite, dans sa quasi-totalité, avait voté
contre ce texte. Il faut donc croire que ces
opposants étaient frappés d’une crainte révé-
rencielle envers quelque force indicible…
Peut-être celle qui exprime son arrogance
chaque année au dîner du CRIF ?

MAIS QUE CHERCHENT
NOS POLITICIENS ?

Certes, depuis la loi organique du
10 décembre 2009, il est possible mainte-
nant de soulever en justice le caractère anti-
constitutionnel d’une loi, par une exception
de procédure dite « question prioritaire de
constitutionnalité », mais seule la Cour de
cassation pourrait dans ce cadre assumer la
saisine du Conseil constitutionnel. Elle s’y
est refusée contre la loi Fabius-Gayssot,
dans une instance concernant RIVAROL
(espèce Galic et Bourbon). Toutefois le com-
bat judiciaire n’est pas terminé, mené
aujourd’hui par maître Jérôme Triomphe,
avocat au barreau de Paris… Robert Badin-
ter, qui fut président du Conseil constitution-
nel, a lui même concédé le caractère incons-
titutionnel de cette pseudo-loi.

Ensuite, la proposition de loi en instance,

L’ADOPTION en première lecture par
l’Assemblée nationale, à la fin de
l’année passée, de la proposition de

loi pour étendre le principe pervers de la loi
Fabius-Gayssot de 1990 à tous les génocides
reconnus par l’État appelle un certain
nombre de réflexions.

LE CARACTÈRE
INCONSTITUTIONNEL
DES LOIS MÉMORIELLES

Tout d’abord, le constituant de 1958 — in
fine le peuple français consulté par référen-
dum — a voulu fort légitimement s’affran-
chir des errements des Républiques anté-
rieures pour lesquelles la loi formelle pou-
vait tout, notamment en empiétant sur les
prérogatives de l’exécutif. Avec cette consti-
tution, la loi formelle redevient par essence
législative, en d’autres termes la loi se défi-
nit comme l’acte juridique unilatéral souve-
rain, normatif et de portée générale. Pour ce
faire la Constitution limite exhaustivement
le domaine de la loi, en son article 34, qui
prévoit que « la loi fixe les règles » dans sept
domaines déterminés et seulement « les
principes fondamentaux » dans six autres.
Un point c’est tout…

Aussi est-il théoriquement, aux termes de
l’article 34, impossible de légiférer sur
l’existence ou l’inexistence d’un fait quel-
conque. La réalité de tout fait est ainsi lais-
sée à l’appréciation de tout un chacun, ce qui
est bien le moins, surtout dans une Répu-
blique qui dispense ses leçons de morale au
monde entier, quitte à être contrainte de s’es-
bigner piteusement devant une puissance
supérieure (cf. la Chine au Tibet…). 

Avec cette nouvelle proposition de loi nous

Fillon qui, devant les attaques dont le blog
de la dame Boyer a fait nous dit-on l’objet,
a protesté contre cette atteinte à ses convic-
tions, perdant de vue que c’est la proposition
de loi Boyer qui vise à créer un délit d’opi-
nion contre quiconque a d’autres convic-
tions ! Mais le pompon revient tout de même
à Patrick Devedjian, que l’on a vu à la télé-
vision, perdu de passion contre ceux [les
Turcs] qui ont « tué nos pères… » (en 1915,
mais attention, pas à Verdun !), ce qui
illustre que cet homme politique, citoyen
français né en France, issu du mouvement
nationaliste français Occident, ne fait pas de
ses origines une affaire privée, mais un
mobile impératif d’action dans la sphère
publique. Monsieur Devedjian est certes
intégré mais assurément pas assimilé. Merci
pour la leçon par l’exemple aux Français de
souche, aux Français par le sang, qui pou-
vaient en douter encore… Les réalités eth-
niques ont précédé la République ; elles lui
survivront.

Éric DELCROIX, Président des
Amis de RIVAROL (2009-2011).

déposée par Valérie Boyer, député UMP des
Bouches-du- Rhône, département qui abrite
une forte colonie arménienne, est à l’évi-
dence un acte de clientélisme. Mais le plus
grave, c’est que les parlementaires semblent,
pour la plupart, totalement indifférents à la
Constitution : peut-être ont-ils l’esprit
“citoyen” à la mode, mais plus du tout d’es-
prit civique… Au surplus Valérie Boyer a agi
avec l’aval, il est vrai, du président de la
République, qui a tenu des propos incongrus
pour complaire à ses hôtes lors de sa bague-
naude en Arménie. Il n’en demeure pas
moins que Nicolas Sarkozy et ces députés
paraissent ignorer leurs devoirs envers la
France, ses impératifs diplomatiques et éco-
nomiques au regard d’une puissance comme
la Turquie. (La Turquie n’a rien à faire dans
l’Europe, mais cela posé, il est de l’intérêt
de la France d’entretenir de bons rapports
diplomatiques avec elle). 

Un accessit à cette occasion pour François

“ILS” VIVENT CACHÉS
Beaucoup plus discrète que la famille Bet-

tencourt, la fratrie Wertheimer préfère vivre
en Suisse pour la pureté de l’air et les beaux
paysages verts et montagneux. Les proprié-
taires français de Chanel ne sont pas mal-
heureux : selon le magazine helvétique Bilan
les Wertheimer seraient les plus riches des
13 milliardaires français vivant en Suisse.
Rappelons que parmi les 300 personnes les
plus riches de Suisse, 44 sont françaises.

LA MORT D’UNE
MARQUE

AUTOMOBILE ?
Le constructeur automobile SAAB (Sué-

dois sous contrôle néerlandais) est en danger
de mort. L’entreprise est déjà officiellement
en faillite, des milliers de factures étant
impayées comme le salaire des milliers d’ou-
vriers suédois qui ne sont plus rémunérés
depuis octobre. Des Chinois seraient sur le
coup pour racheter pour une bouchée de
pain cette ancienne fierté scandinave. Gene-
ral Motors, ancien propriétaire de SAAB, a
affirmé qu’il s’opposerait au nécessaire trans-
fert de brevets technologiques (qu’il détient
encore) aux entreprises chinoises. SAAB, vic-
time collatérale de la guerre économique ?

AVEC LÉVY,
C’EST PLUS CLAIR

Quand J2M (Jean-Marie Messier) dirigeait
l’entreprise monstrueuse Vivendi, les action-
naires n’étaient pas contents… La presse
n’aimait pas le personnage bien qu’elle en fit
ses choux gras… Il y a six ans, juste avant le
départ de J2M, Vivendi ressemblait à une
usine à gaz, à un foutoir disait-on… Mais
depuis l’arrivée de l’incroyable génie Jean-
Bernard Lévy à la tête de la multinationale,
tout roule (numéro 1 du jeu vidéo) ! La
confiance est revenue et personne, d’ailleurs,
ne met des bâtons dans les roues de Lévy. En
son temps, lors de la chute de Messier, le
professeur William L. Pierce avait analysé en
détails les raisons souterraines de la mise à
mort du jeune Français…

ILS SONT QUAND
MÊME BIZARRES...

Danielle Bleitrach, membre du Comité
central du PCF, puis du Comité national
de ce parti de 1981 à 1996, a déclaré le
vendredi 23 décembre 2011 :

« Que les choses soient claires… J’en ai ras la
tasse et particulièrement de la naissance de Jésus-
Christ, sans parler de tous les autres, de leur hypo-
crisie et de leurs vaines querelles, ce sera sans moi
désormais… » […]

« Que voulez-vous, je tiens à cette expérience
humaine qui est d’être juif.

Je trouve à tout bien considérer qu’il est bien plus
honorable historiquement d’être juif  que d’être un
goy. » […] « …un peuple c’est-à-dire une réalité
historique, qui a subi une oppression continuelle, des

Du génocide arménien allégué à Devedjian

Six rendez-vous des Amis de RIVAROL
à ne pas manquer :

● Le samedi 13 janvier à LYON (19h30). Conférences d’André Gandillon et
de Jérôme Bourbon sur l’actualité nationale et internationale suivies d’une
galette des rois.

● Le samedi 28 janvier à PARIS. Pot annuel des Amis de RIVAROL à l’Es-
pace Dubail dans le Xe arrondissement (18 passage Dubail), de 14h à 19h.
Part. 10 euros (gratuit pour les Amis sur présentation de la carte).

● Le jeudi 15 mars à DIJON à 19h30. Conférence-débat d’André Gandillon
et de Jérôme Bourbon. Rens. au 06-98-19-89-52.

● Le vendredi16 mars à NANCY à 19h30. Conférence-débat d’André Gan-
dillon et de Jérôme Bourbon. Rens. au 06-98-19-89-52.

● Le samedi 24 mars dans la région de VALENCE. Déjeuner-débat à 12h
avec Jérôme Bourbon, directeur de RIVAROL. Rens. au 06-63-79-03-58.

● Le vendredi13 avril à NICE à 19h30. Conférence-débat d’André Gandillon
et de Jérôme Bourbon sur l’actualité nationale et internationale à quelques
jours du premier tour de la présidentielle. Rens. au 06-98-19-89-52.

N’oubliez pas de régler votre cotisation annuelle aux Amis de RIVAROL. 

Association des
« AMIS DE RIVAROL »

Président : André GANDILLON

Bulletin d’adhésion

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Montant de la cotisation

Etudiant, chômeur, retraité : . . . . . . . . . . . . 10 e
Membre actif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 e
Membre donateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 e
Membre bienfaiteur : . . . . . . . . . . . . . à partir de 100 e

Chèque bancaire
ou CCP PARIS 8602-77P

A l’ordre des « Amis de Rivarol »
1 rue d’Hauteville 75010 Paris

pogroms, une injustice incroyable et qui a répondu à
cela en produisant le plus grand nombre de savants
(25 % des prix Nobel sont juifs alors qu’il n’y a que
13 millions de juifs), de médecins, de biologistes, de
physiciens, de mathématiciens, d’artistes, de musi-
ciens, de philosophes, etc. sans parler des économistes,
parce que vous noterez que 95 % des gens qui dénon-
cent les malversations financières avec quelques com-
pétences sont également juifs…

Et ils ont quelques mérites vu l’incapacité géné-
rale à comprendre de quoi il est question pour ceux
qui visiblement ne demandent qu’à être plumés
pourvu qu’on leur donne un juif  à brûler… heu-
reusement il y a les Chinois qui semblent avoir l’in-
tellect un peu plus ouvert…

J’ajouterais à la description la profusion de révo-
lutionnaires que ce peuple a engendrés… Sur treize
millions, avec une saignée de six millions tout der-
nièrement, ce n’est pas si mal dans l’opération sur-
vie et les handicaps constamment dressés depuis des
millénaires.

Honnêtement je trouve tout bien pesé qu’il n’y a
aucune raison de regretter d’être juif, ne serait-ce
que le soulagement de n’avoir rien à voir avec leurs
persécuteurs… »

Grand bien lui fasse…

ATTENTION, ARNAQUE !
Certains contribuables ont reçu des cour-

riels à l’en-tête du ministère du Budget.
D’autres de SFR, prétextant un trop perçu
d’impôts ou de facture de téléphone. On leur
demande leur numéro de carte bancaire en
vue du remboursement. Il s’agit en fait d’une
arnaque, qu’on appelle le fishing (la pêche, en
anglais). Surtout ne pas y répondre !

HITLER CHEZ
LES GENDARMES

Le maire de Dinéault (Finistère) chouine.
Le service de presse de la gendarmerie se
fait tout petit. Imaginez que l’épouse d’un
colonel de gendarmerie, basée dans ce
bourg breton, commercialisait sur le site
internet <Figurines-12-pouces.com> des per-
sonnages tels Superman, Spiderman. Mais
aussi, et ceci est infiniment plus grave,
Adolf  Hitler, Hermann Goering et l’ami-
ral Dönitz. Le colonel de gendarmerie est
chevalier dans l’ordre national du Mérite.
Son épouse n’a même pas la croix de fer.
Dieu merci, Sammy Ghoslan, président du
Bureau national de vigilance contre l’anti-
sémitisme (BNVCA), s’est occupé de l’af-
faire. Il a annoncé qu’il déposait plainte
contre les créateurs des figurines. Bien fait.
Vendre des figurines de Superman et de
Spiderman est proprement scandaleux et
devrait tomber sous le coup de la loi.

LES ASSOCIATIONS
VONT BIEN, MERCI…

Juste quelques chiffres qui viennent d’être
rendus publics, concernant le financement
des associations. Tout cela représente une
modeste somme de 1,5 milliards d’euros.
Allons-y : Maison des cultures du Monde :
1 968 023 euros ; Maison de la culture de la
Seine-Saint-Denis : 1 951 250 ; Licra :
412 500 ; Musée d’art et d’histoire du
judaïsme : 2 000 000 ; SOS-Racisme :
490 000 ; Ni Putes, Ni Soumises :
276 000 euros ; et ça continue ainsi, des
pages et des pages…

C’est 
à lire
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UN VASTE réseau de
corruption vient
d’être démantelé dans

le New Jersey, aux Etats-
Unis. 40 élus locaux, dont dix
maires, ont été arrêtés, ainsi
que cinq rabbins. Pour trafic
d’organes. L’enquête a duré
dix ans et 300 agents du FBI
et des services secrets étaient
mobilisés. On voit sur les
vidéos des rabbins menottés
dans le dos. Profondément
choquant quand on sait ce qui
s’est passé dans un passé
hélas proche.

IL N’Y A PAS
DE PETITS PROFITS…

Il s’agissait d’un réseau aux
ramifications internationales,
allant jusqu’en Suisse et, on
se demande pourquoi, jus-
qu’en Israël. Corruption,
extorsion de fonds, et trafic d’organes. Le
procureur déclare : « Nous avons arrêté le
rabbin Rosenbaum, qui était lié au réseau
de blanchiment d’argent. Il profitait de la
vulnérabilité de certaines personnes pour
leur acheter leur rein 10 000 dollars ; il le
revendait ensuite 160 000 dollars ». Et
alors, il faisait son petit commerce. Mais
pourquoi tant de haine et d’antisémitisme ?

L’EXPRESS INTERDIT
DE PARAÎTRE AU MAROC

L’hebdomadaire L’Express avait publié
un numéro spécial sur le monde arabe
comportant notamment une reproduction
du visage du prophète Mahomet. Bien que
la direction de L’Express ait pris l’initia-
tive de voiler le visage de Mahomet, rien
n’y fit. Censuré. Interdit de vente au
Maroc. Le ministre marocain de la Com-
munication déclare : « Nous avons tou-
jours été fermes sur cette question, très
sensible pour notre opinion publique. »
L’Express proteste, avec un argument
amusant, si l’on peut dire : « L’Express
proteste avec vigueur contre cette censure,
et s’inquiète de voir le Maroc, alors que le
monde arabe connaît une salutaire pous-
sée démocratique, porter une telle atteinte
à la presse. » Une salutaire poussée démo-
cratique… Qu’est-ce qu’il ne faut pas
entendre… Les islamistes prennent le
contrôle de tous les pays arabes, grâce à la
CIA, grâce à Sarkozy, grâce à Bernard-
Henri Lévy. En Egypte, en Tunisie, en
Libye, partout… Et L’Express s’émeut de
la censure qu’il subit… Mais que faut-il
pour qu’ils comprennent ?

COUCOU, LA REVOILÀ,
MA CHRISTINE !

Christine Boutin, à laquelle chaque lec-
teur de RIVAROL sait que je suis très atta-
ché, et qui figure dans ma ménagerie per-
sonnelle, fait encore des siennes. Je
l’adore. La présidente et candidate du Parti
chrétien-démocrate, tout un programme, a
choisi comme conseiller un jeune auteur
gay de 21 ans, Charles Consigny. Il paraît
que Consigny est un inverti flamboyant,
écrivain en herbe et étudiant en droit. Elle
l’a rencontré sur un plateau de Paris Pre-
mière en 2009. Il intervenait à la télévision
pour la première fois, et le pauvre chéri
était « mort de trouille ». Ma Christine l’a
rassuré, l’a défendu sur le plateau face à la
méchanceté des hommes. Elle fut, déclare-
t-elle, « séduite par ce jeune chien fou. »
« Charles m’a tout de suite fait l’effet d’un
garçon au caractère bien trempé, élégant
et agréable », se souvient-elle. Cette
madone des cathos, qui déclarait « qu’elle
adorait faire l’amour » (avec des
hommes ?) a décidé de nommer Charles
Consigny conseiller pour sa communica-
tion. Un poste bénévole, sans bureau ni
rémunération. Mais il la conseille. Il lui
dit : « Habillez-vous comme Ségolène, elle
au moins est très classe. » Il lui fait ren-
contrer ses amis du Marais. C’est trop…
Frank Mangain, vice-président du Parti
chrétien-démocrate, en est tout troublé :
« Il y a quelque chose de magique entre
Charles et Christine, ces deux-là se sont
trouvés parce que ce sont deux vrais ico-
noclastes » (Interdit de rire !). Ma Chris-

est en effet totalement étrangère au
judaïsme. 

LE CANNIBALISME
REVIENT À LA MODE

Il fallait oser. Ils ont osé… Décidé-
ment, il n’y a plus de limites. La chaîne
néerlandaise Nederland 3 a diffusé, mer-
credi 21 décembre, une émission au
cours de laquelle deux jeunes présenta-
teurs ont mangé un minuscule morceau
de chair de l’autre. Prélevé par un chirur-
gien. On se souvient de cette catastrophe
aérienne survenue dans les Andes en
1972, qui vit des rescapés contraints de
se livrer à des actes de cannibalisme pour
survivre. Ce fut le thème d’un film,
Alive. La question que posent les anima-
teurs de l’émission : quel goût a la chair
humaine ? Les lecteurs de RIVAROL qui
sont des gourmets, à l’instar d’Hannibal
Lecter, connaissent la réponse. Entre le
goût de la viande de bœuf et le gibier.
Bon, ceci dit, méfions-nous. Bien que les

animateurs de cette émission aient juré
leurs grands dieux qu’il ne s’agissait pas
d’un canular, le passé nous amène à être
circonspects. Ils avaient organisé, il y a
quelques années, un jeu plein de bon goût :
il s’agissait pour plusieurs candidats à une
transplantation de rein de remporter le
jackpot. Tout cela n’était en fait qu’une
vaste plaisanterie, d’un goût pour le moins
douteux…

LA CORÉE PLEURE
SON CHER LEADER

La disparition de Kim Jong Il a entraîné
des scènes d’hystérie collective assez stu-
péfiantes. Des foules entières en pleurs.
Des femmes se jetant à terre et martelant
le sol de désespoir. Quand on examine
attentivement les photos, on ne voit aucune
larme couler sur des
visages qui sem-
blent pourtant rava-
gés par la douleur.
En fait, il y a une
explication à cela.
Les Coréens prati-
quent le système,
que connaissent
d’autres cultures,
des pleureuses. La
coutume exige que
les proches du
défunt expriment
leur douleur de
façon théâtrale. A telle enseigne que cer-
taines familles font appel à des pleureuses
professionnelles…

MEIN FÜHRER, MEIN FÜHRER !
Les Britanniques ont, personne ne

l’ignore, une propension à l’extravagance.
On se souvient du prince Andrew qui avait
été photographié dans une soirée arrosée
en uniforme SS. On se souvient aussi de
Max Mosley, le président tout-puissant de
la Fédération internationale de sport auto-
mobile, par ailleurs fils d’Oswald Mosley,
chef de la British Union of Fascists, dans
les années quarante. Max Mosley avait été
photographié dans une soirée un peu origi-
nale. Habillé d’un pyjama de déporté, il se
faisait fouetter par une « chienne de
Buchenwald », en uniforme, comme il se
doit. Bernie Ecclestone, le grand argentier
de la formule 1, et ami très proche de Mos-
ley, avait quant à lui déclaré au Times, en
juillet 2009 : « C’est terrible de dire ça je
suppose, mais […] (Hitler) était en mesure
de commander beaucoup de gens capables
de faire le boulot » et « Si vous regardez
la démocratie, elle n’a pas fait beaucoup
de bien à de nombreux pays, y compris la
Grande-Bretagne ».

Voici que Aidan Burley, député conserva-
teur au pays de Sa Majesté en remet une
louche. C’était le 3 décembre dernier, à
« La Fondue », un restaurant de Val Tho-
rens (Savoie). Sa joyeuse tablée a entonné
des chants hitlériens, et l’un des convives
était même déguisé en officier SS, saluant
à tout va, le bras levé. On apercevait sur
une vidéo qui, depuis, a été retirée de You
Tube, les participants chanter : « Mein
Führer !, mein Führer !, Himmler ! Himm-
ler  ! Eichmann  ! Eichmann  ! » et l’un
d’eux porter un toast au IIIe Reich. Enfin

ils s’en sont pris à un serveur du restaurant,
lui reprochant « d’insulter le Reich et
d’être français. » Du coup, ça chauffe
quelque peu pour l’élu qui vient de se faire
retirer sa fonction de chargé de mission
auprès du secrétaire d’Etat aux Transports
britanniques.

Ils sont vraiment amusants, ces Anglais…

MGR BARBARIN,
CONTRE L’EXCLUSION

Le cardinal conciliaire Philippe Barbarin,
61 ans, archevêque de Lyon et primat des
Gaules depuis 2002, s’en prend au FN. Le
député UMP Etienne Pinte et le clerc
Jacques Turck sortent fin janvier un livre
dont le titre est : Extrême droite : pourquoi
les chrétiens ne peuvent pas se taire. Mgr
Barbarin approuve : « Oui, c’est très clair.
Dans la Bible, il y a partout l’étranger. M.
Le Pen disait : “Je préfère ma fille à ma
nièce, ma nièce à ma cousine, ma cousine à
ma voisine” : c’est la logique de l’exclu-
sion ; éloignez de moi ceux qui m’intéres-
sent moins ou pas du tout ! La Bible, elle, est
inclusive. Elle dit toujours : “Quand tu fais
ceci ou cela, prends ta femme, tes enfants…
et l’étranger qui vit avec toi.” » Soit, total
respect. Dans l’Etat nationaliste, nous ne
nous conduirons pas de façon brutale
comme le faisait Pinochet, au Chili, en ras-
semblant ses opposants dans des stades.
Nous rassemblerons les “sans-papiers” à
l’évêché de Lyon, avant de les expulser. Nul
doute qu’ils y seront bien accueillis par Mgr
Barbarin… 

ACCIDENT MORTEL EN
ISRAËL : DE QUOI SE MÊLE
CARLA SARKOZY ?

Fin septembre, Lee Zitouni, une Israélienne
de 25 ans, était morte à Tel Aviv après avoir

été heurtée par un puissant
véhicule dont les deux occu-
pants avaient précipitam-
ment regagné la France le
jour même, suscitant une
vive émotion en Israël. Cette
affaire est évidemment
révoltante. Mais de quoi se
mêle Carla Sarkozy qui a fait
porter par l’ambassadeur de
France une lettre à la famille
Zitouni pour s’associer à sa
douleur et expliquer que
« les autorités judiciaires
françaises font le maximum

pour que les investigations demandées soient
effectuées sans délai, en liaison constante
avec les autorités israéliennes. » ? Un com-
muniqué de l’ambassade précise : « Sachant
la très grande et très légitime émotion que ce
drame suscite, le président de la République
avait déjà donné les instructions les plus
claires pour que les procédures d’entraide
judiciaire en France soient mises en œuvre
de façon prioritaire et que toute requête
israélienne soit traitée avec la plus grande
célérité. » On aimerait que les enquêtes
concernant des policiers français qui se font
tirer comme des lapins soient menées avec la
même célérité et la même détermination…

Robert SPIELER.

“ON N’EST PAS
COUCHÉ” SE COUCHE
On attendait avec curiosité les consé-

quences de l’expulsion par Laurent Ruquier
de Zemmour-Nolleau, de son talk-show, On
n’est pas couché. Les résultats, comme on pou-
vait s’y attendre, sont catastrophiques :
500 000 téléspectateurs perdus en un an.
Bien fait !

LE DUC DE PALMA
CHEZ LE JUGE

Le gendre du roi d’Espagne, Inaka
Urdangarin, est convoqué, le 6 février,
chez le juge chargé de l’enquête sur une
affaire de corruption, à laquelle il est mêlé.
Le mari de l’infante Christina, la plus jeune
fille du roi Juan Carlos et de la reine Sofia,
subit une enquête portant sur une affaire
de corruption impliquant l’Institut Noos,
une société de mécénat qu’il présidait, 2,3
millions d’euros auraient été détournés. 

tine déclarait pourtant en 1998 que « toutes
les civilisations qui ont reconnu et justifié
l’homosexualité comme un mode de vie
normal ont connu la décadence ». Et dans
un ouvrage écrit la même année, elle se
demandait : « Où placera-t-on la frontière,
pour un enfant adopté, entre l’homosexua-
lité et la pédophilie ? » Depuis, Christine
s’est reprise. Elle a demandé “pardon”,
dans le magazine Optimum, aux homo-
sexuels qu’elle a pu blesser. C’est trop
drôle…

LE FN ENFIN RESPECTABLE
Les media continuent à s’intéresser à

Marine Le Pen. Le Point vient de consacrer
tout un article à Muriel Cotavy, 45 ans, qui
habite dans la banlieue résidentielle de
Lyon, et qui a rejoint le FN il y a quelques
mois, ayant même été candidate aux élec-
tions cantonales de mars. Un article élo-
gieux. Muriel est blonde, ce qui semble
être apparemment une qualité pour Le
Point. Et de plus avocate et mère de
famille divorcée. Cette déçue de l’UMP a
décidé de prendre sa carte au FN, il y a
quelques mois. Motif : Sarkozy et son côté
bling-bling, qui n’a pas tenu ses pro-
messes, « qui a fait trop de réformes, dont
aucune n’est appliquée. » Muriel Cotavy a
donc franchi le pas. Elle croit très fort en
la nouvelle dirigeante, car, attention, elle
n’aurait jamais accompli ce geste sous la
présidence de Jean-Marie Le Pen : « A
cause des propos inacceptables qu’il tient,
à cause de la présence de skinheads dans
le parti, des références à la Seconde
Guerre mondiale et de son discours sur la
préférence nationale. » Et elle conclut par
ces puissants propos : « Jean-Marie Le
Pen et sa part d’ombre me faisaient
peur. Marine Le Pen s’est positionnée clai-
rement sur les propos de son père. Elle a
fait le “ménage”, elle ne veut plus faire du
FN un parti d’extrême droite ». Et puis…
« Le discours du FN aujourd’hui, c’est ni
plus ni moins celui du RPR il y a vingt
ans. » Si c’est elle qui le dit !

LES LOUBAVITCH SE PORTENT
BIEN, MERCI POUR EUX !

Grâce au Conseil de Paris, aux socia-
listes, mais aussi à l’UMP, la secte juive
orthodoxe des Loubavitch se porte bien,
merci. Mercredi 14 décembre, une subven-
tion de plus de 2 millions d’euros a été
accordée par la Ville de Paris à une ving-
taine de crèches confessionnelles, essen-
tiellement juives. Seuls les élus écologistes
et le Parti de la gauche s’y sont opposés.
Le mouvement Loubavitch est l’une des
branches les plus dynamiques du judaïsme.
Un de ses objectifs est de réveiller la pra-
tique chez les juifs non-pratiquants. A l’oc-
casion de la fête des lumières, Hannouc-
cah, qui démarrait le 20 décembre (rien à
voir, évidemment avec Noël), le mouve-
ment Loubavitch organisait des allumages
publics de chandeliers géants dans une
centaine de lieux, un chiffre en hausse
chaque année.

Dans plusieurs villes, des groupes de
jeunes gens font du porte-à-porte par quar-
tier, sélectionnant leur cible en fonction de
la consonance juive de leur patronyme. La
logique de conversion et de prosélytisme

Chronique de la France asservie et… résistante

(Dessin de CHARD.)
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vée ne sont pas plus sacrés que le droit
d’un jeune homme à vivre… ». C’est le
discours de Ron Paul aujourd’hui. Et
celui de Robert Taft qui, en 1952, battu
par Eisenhower, déclarait que « depuis
1936 tous les candidats Républicains à la
présidence ont été nommés par la Chase
National Bank ». Paul désignerait Gold-
man Sachs.

Le 11 décembre, USA To-Day
titrait :  « Malgré son
argent et ses électeurs,
Paul ne l’emporte pas ».
Dans le texte, pourtant, il
se trouvait en tête des son-
dages. Cela signifiait sim-
plement que pour les jour-
nalistes, quels que soient
ses résultats, il serait
écarté par la direction du
Parti Républicain. Cela
rappelle le straw pall de
Hames dans l’Iowa, rem-
porté le 12 août par
Michèle Bachman (28 %),
devant Ron Paul (27 %),
Tim Pawlenty (13 %) et
Rick Sentorum (9 %).
Pendant les semaines qui
suivirent tous les éditorialistes Républi-
cains répétèrent à satiété que Hames avait
pour “top-tier” : Bachman, Pawlenty,
Sentorum. Lorsqu’avec 21,5 % Paul
arriva en tête des sondages le gouverneur
de l’Etat Brandstad convoqua la presse :
« Si Paul arrive en tête dans l’Iowa ce
sont les 2e et 3e qui compteront ». C’est
à peu près ce qu’avait déclaré Chris Wal-

lace, le plus renommé des commentateurs
de la Fox : « S’il arrive en tête, l’Iowa ne
comptera pas ». Roger Simon, éditoria-
liste en chef de Politico expliquait à
MSNBC : « Si Paul emporte l’Iowa, c’est
simple, nous l’effacerons ». C’est ce que
la dictature algérienne avait fait en 1992,
le FIS ayant remporté les élections, on
annula celles-ci et le FIS fut dissous. 

Le jour même de l’élection, le 3 janvier
Michael Gerson publiait
dans le Washington Post
une violente diatribe contre
Ron Paul. Lui reprochant de
détruire le Parti de Lincoln
en accusant celui-ci d’avoir
provoqué une « guerre
insensée » et gouverné
« d’une main de fer ».
Considérant la présidence
de Reagan comme « un
échec dramatique ». Propo-
sant la légalisation de la
prostitution et de l’héroïne.
Appelant l’Amérique
« l’empire le plus agressif,
le plus étendu et plus expan-
sionniste de l’Histoire ».
Promettant d’abolir la CIA,

de quitter l’Otan, de retirer la protection
US à la Corée du Sud. Accusant le gou-
vernement américain d’avoir caché la
vérité sur le 11-Septembre et proposant à
Dennis Kucinich (l’équivalent de Paul
chez les Démocrates) de présider une
Commission d’Enquête. 

J. R.

Au cours des dernières semaines, à
mesure que Paul montait dans les son-
dages et qu’on ne pouvait plus le dire
ridicule et marginal pour justifier son
exclusion du débat, les media se sont
déchaînés contre lui. Rush Limbaugh,
triste représentant d’une Droite bornée et
réactionnaire, qui ne supporte aucune
contradiction dans ses émissions de radio
et ne débat jamais qu’avec lui-même,
ridiculise Paul quotidiennement. Avec
Sean Hannity, sur la Fox de Murdoch,
tous les soirs c’est le bombardement anti-
Paul. Sa technique favorite est de faire
venir des représentants des Tea Parties,
comme Bill Bennett, afin de l’attaquer
frontalement. « Sa conception de la poli-
tique étrangère n’est pas tenable », a-t-
on entendu. Sauf que cette position est
celle que les Républicains ont défendue
pendant des décennies, depuis le sénateur
Taft ou le Représentant Buffett. Mais
c’était avant que l’Amen Corner n’im-
pose la préséance israélienne et que les
néo-cons, comme Bennett, Gingrich ou
Santorum, ne s’emparent du Parti Répu-
blicain et des Tea Parties. Dans les années
1960 Howard Buffett, sénateur du
Nebraska et père du milliardaire actuel,
écrivit à William Buckley, de National
Review : « Quand un gouvernement amé-
ricain enrôle un jeune garçon et l’envoie
à 10 000 kilomètres dans les jungles
d’Asie, sans même que le Congrès ait
déclaré la guerre (ainsi que le lui impose
la constitution) que reste-t-il de liberté
chez nous ? Et pourtant les profits de
l’US Steel et de votre petite propriété pri-

Ron Paul, victime d’une élection nord-coréenne

Ce qui se passe aux Etats-Unis depuis six
mois ressemble assez à l’hystérie nord-
coréenne qui s’était emparée de la France
entre les deux tours de la présidentielle de
2002. En l’occurrence la cible de ce défer-
lement totalitaire est un petit homme qui,
seul, parmi les candidats Républicains à la
présidence tient un discours différent et
parle pour l’Amérique et au nom des Amé-
ricains (lire ci-contre). 

Jusqu’à la dernière minute du 3 janvier et
l’ouverture des lieux où se tenaient les
“caucus”, Paul aura été l’objet d’une vipé-

rine campagne menée par tous les media,
Démocrates et Républicains, du pays.
Dans de telles conditions, avec une parti-
cipation considérable, les 21 % de voix qui
le placent dans une solide troisième posi-
tion avaient de quoi le rendre euphorique
dans ses commentaires. Faudra-t-il encore
analyser le score surprenant de Santorum
qui, certes “travaillait” l’Iowa depuis un
an, mais quinze jours plus tôt traînait à 6 %
des suffrages et prend tout d’un coup 19 %
de plus, faisant quasiment jeu égal avec le
mormon Mitt Romney, arrivé en tête d’un

cheveu avec 25 % et seulement huit suf-
frages d’avance sur son concurrent. On
explique mal qu’un Italo-Américain,
catholique de surcroît, comme Santorum,
ait pu rassembler autant de suffrages
d’évangélistes sociaux-conservateurs. A
moins que les menaces de ne « laisser en
aucun cas Ron Paul l’emporter dans
l’Iowa » brandies par le « Comité Electo-
ral Républicain », aient été suivies d’effets
lors des dépouillements, comme ce fut déjà
le cas il y a quatre ans. 

Présenté faussement comme très conser-
vateur, Santorum va devoir s’expliquer sur
son passé d’ancien sénateur plus que “libé-
ral”. Sur son soutien au contrôle sur les
armes à feu, aux programmes de gouver-
nement fort, à l’aggravation de la dette, sur
sa politique étrangère belliqueuse digne
d’un néo-con. Sur son aide apportée en
2004 au Républicain de gauche Specter,
depuis passé Démocrate, contre l’actuel
élu Tea Party Pat Toomey. Sorti de
l’ombre, il pourrait y rentrer rapidement.
Reste la performance de Gingrinch, le
sous-marin mondialiste, qui, avec 13 % de
suffrages, garde toutes ses chances. S’il est
placé en 4e position avec 8 % dans le New
Hampshire dont l’élection a lieu le mardi
10 janvier, il est toujours en tête en Caro-
line du Sud et dans son État de la Géorgie.
Quant à Paul, son but était d’arriver dans
les trois premiers dans l’Iowa et le New
Hampshire et il a tout lieu d’être satisfait
étant actuellement second dans ce dernier
État, certes avec 17 % loin derrière Rom-
ney (41 %) mais loin devant Huntsman à
9 % et Gingrich à 8 %, Santorum n’appa-
raissant même pas dans un État où les
Evangélistes sont moins influents.

Il n’empêche, on ne sait comment l’Eta-
blissement Républicain pourra propulser
au sommet un Santorum qui est partout en
queue de sondages. Une chose est sûre, il
est soulagé avec ses deux poulains clonés
bien en main et Ron Paul, marginalisé.
Fine mouche, Sarah Palin a cependant
averti : « Prenez garde, a-t-elle lancé, le
dépouillement encore en cours, d’écarter
le formidable mouvement qu’il a initié ».

J. R.

Iowa   :  le  néo-con Santorum,
entre  étoi le  f i lante  et  magoui l le  ?

MITT ROMNEY LES
MAINS BLANCHES

Et si l’homme d’affaires Mitt Romney
était le candidat Républicain opposé à
Obama et peut-être bien vainqueur de
celui-ci ? Si donc, dans un an, il devenait
président des Etats-Unis ? Qu’y aurait-il
de changé dans le monde financier glo-
bal — « le 1 % » — responsable de la
crise en train de ruiner les classes
moyennes occidentales ? En fait d’affaire
il en est une qui prend de l’ampleur. La
principale entreprise de l’ancien gouver-

neur du Massachussetts a pour dénomination Bain Capital qui fut créée en 1984 par quatre
partenaires, dont Mitt Romney, du géant mondial de la gestion financière Bain & Company
dont la Pdg est l’Israélienne Orit Gadiesh. Bain Capital est une société de financement par
capitaux propres dont les actifs sont évalués à 65 milliards de dollars. Le problème est
qu’elle gère non seulement des capitaux privés et publics, mais également des fonds com-
muns de placement à risques, des actifs à hauts rendements et des financements mezzanine
qui sont des fonds à très gros risques. En somme il s’agit d’une de ces sociétés profondé-
ment impliquées dans le mécanisme des capitaux pourris. Au point d’ailleurs d’avoir été
inquiétée en 2008 pour des produits dérivés pourris responsables de l’effondrement finan-
cier, en rapport avec AIG, Bear Stearns et Bank of  America. Parmi ses clients Bombar-
dier, Burger King, Domino’s Pizza, Warner, Clear Channel. Parmi ses actionnaires George
H. et George W. Bush, Hillary Clinton, John Kerry. Or, comme si cela ne suffisait pas,
refait surface une histoire de ristourne fiscale dont la société aurait profité indûment, d’un
montant de 2,5 millions de dollars. Et qui serait en réalité une sorte de renflouement
consécutif  à un accord passé entre George Bush et la toute nouvelle présidente de la
Chambre d’alors, Nancy Pelosi. A suivre… La campagne est longue !

LES RÉSULTATS
Romney : 30,015 (25 %) — Santorum : 30,007 — (25 %). — Paul : 26,219 — (21 %). —

Gingrich : 16,251 — (13 %). — Perry : 12,604 — (10 %). — Bachman : 6,073 —
(5 %). — Huntsman : 745 — (1 %).

Les	  media	  à	  collier
mis	  en	  échec
par	  Internet

Gerson, neo-con de choc qui servit sous
Reagan et écrivit nombre de discours de
George W. imagina la formule de « l’Axe
du Mal ». Il exècre Ron Paul comme la
quasi-totalité de l’Etablissement Républi-
cain pour lequel le Représentant du Texas
est l’Ennemi n° 1.

Dévoilant le rôle joué par l’Otan, la CIA,
le FBI, le MI6, le Mossad dans la déstabi-
lisation des pays musulmans camouflée
sous le vocable de « printemps arabe » et
les grimaces d’une soi-disant démocratisa-
tion de ces régions. Utilisant la puissante
tribune de l’élection américaine, Paul a
donné une résonnance dévastatrice aux
prétentions des opérateurs du Nouvel
Ordre Mondial qui pensaient une fois
encore faire leur petit coup en douce.

Quand il attaque Lincoln, l’icône de la
démocratie américaine à l’ombre de
laquelle s’est placé Obama, il argumente
sa critique. Bien sûr que la boucherie de la
Guerre de Sécession n’avait d’autre sens
que de permettre aux banques du Nord de
consolider leur pouvoir sur la société agra-
rienne du Sud. Cette Guerre marqua aux
Etats-Unis la fin de la Liberté rêvée par les
Pères Fondateurs et la mise en place de la
société policée et désormais autoritaire que
dénonce Ron Paul. La dernière manifesta-
tion en étant l’Acte d’Autorisation de
Défense Nationale (le NDAA) que vient de
faire voter Obama : prétextant la lutte
contre le terrorisme, le régime de Washing-
ton peut incarcérer sans jugement et indé-
finiment toute personne, y compris améri-
caine, accusée de terrorisme. 

Quant à Reagan c’est un fait qu’il arriva
porté sur une vague libertaire. C’est un fait
non moins établi qu’il s’écarta de son pro-
jet et que, sous sa gouvernance, le gouver-
nement fédéral étendit considérablement
ses pouvoirs par Executive Orders. 

L’héroïne ? La prostitution ? Paul ne
cesse de démontrer dans ses réunions
publiques comment « la guerre contre la
drogue » qui est d’abord une guerre raciale
contre les Noirs est totalement inefficace.
Des dizaines de milliers de personnes sont
incarcérées illégalement. Les forces de
police transformées en unités para-mili-
taires. Tant de familles détruites. Alors que
la CIA est accusée d’être le premier dealer
mondial et que ce système sert surtout à
maintenir élevé le prix des drogues dures
pour assurer un marché encore plus juteux.
Cela dit, sur ce point, nous ne sommes pas
pleinement convaincus par l’argumenta-
tion de Ron Paul dont le libertarisme,
même relatif, dans les questions dites
sociétales nous est étranger.

Pour autant, comment peut-on nier que
l’Amérique soit un empire « agressif et
expansionniste » ? Toutes ces guerres, ces
bases, ces théâtres d’opérations extérieures
ont largement participé à sa ruine. Qui croit
encore à la fable d’Al Qaïda dont on sait
qu’il fut créé et financé par la CIA ?

Le Daily Bell, journal en ligne d’extrême
droite, réfute brillamment les élucubrations
de Gerson et met le doigt sur un fait d’im-
portance. Le journaliste du Post mène un
combat d’arrière-garde. Des millions de
personnes désormais s’informent sur Inter-
net. Elles ont accès à tout ce que les media
menteurs camouflent soigneusement. Les
dizaines de milliers de jeunes Américains
qui se pressent dans les réunions de Paul
savent bien ce qu’ils viennent y chercher. 

Et le Bell de conclure : « Désormais les
élites semblent se tourner vers un autori-
tarisme légal et vers la guerre pour
atteindre leur but. Mais la force ne suffira
plus dans un monde où il y a d’un côté
quelques milliers de personnes impliquées
dans des processus de conspiration hégé-
monique pour gouverner le monde et de
l’autre des milliards d’autres qui s’oppo-
sent à cette conspiration ».

www.rivarol.com
Dès	   le	   mercredi	   soir,	   vous	   pouvez

consulter	  notre	  site	  Internet	  pour	  voir
la	   une et	   connaître	   le	   sommaire	   du
numéro	  à	  paraître.
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pour la France un surcroît de dettes et par
conséquent pour les contribuables hexago-
naux une insupportable surcharge pondérale
d’impôts et de taxations diverses et variées
dont la fameuse TVA sociale… Qu’à cela ne
tienne, un troisième plan de rigueur est en
passe de voir le jour pour tenir l’objectif de
limitation volontariste de déficit en 2012. Un
nouvel effort qu’exige l’OCDE (!) à hauteur
de 0,4 % du PIB, en l’occurrence près de
8 milliards d’euros qui s’ajouteraient aux
deux plans précédents de 12 et 7 milliards
d’euros annoncés fin août par le Premier
ministre Fillon. De quoi désamorcer un peu
plus — s’il était possible — la pompe qui
fait circuler l’argent dans les artères écono-
miques !

CE QUE LA PÉNALISATION DE LA
NÉGATION DU GÉNOCIDE ARMÉ-
NIEN DEVRAIT NOUS COÛTER

C’est dans ce contexte — que nous nous
devions de rappeler — que le gouvernement
ne trouve rien de mieux à faire que de
déclencher avec la Turquie — l’un de nos
importants partenaires — une crise sans pré-
cédent : le 22 décembre les députés français,
dans un palais Bourbon aux travées vides au
quatre cinquième, examinaient et adoptaient
un projet de loi pénalisant lourdement la
contestation des génocides reconnus par la
loi, en particulier le génocide en 1915 des
Arméniens sur le territoire ottoman. Une
négation du génocide arménien passible
d’un an de prison et de
45 000 euros d’amende…
excusez du peu ! Dès lors,
entre Paris et Ankara, rien ne
va plus ! Le texte ayant pro-
voqué la fureur du gouver-
nement turc qui ne reconnaît
pas le caractère génocidaire
des massacres d’Arméniens,
admettant 500 000 morts là
où les Arméniens avancent
le chiffre d’un million et
demi. 

Si l’on se reporte aux réac-
tions de la Turquie lors de la
reconnaissance officielle du
génocide arménien par la
France en 2001, nos intérêts
ont du souci à se faire :
Ankara avait à cette époque
coupé court aux négocia-
tions conduites avec les
entreprises françaises rela-
tives au projet Nabucco [un
gazoduc contournant la Rus-
sie]. Puis en 2008 — après
l’annonce en 2006 du projet
de loi pénalisant la négation
du « génocide armé-
nien » — elle avait bloqué
l’entrée de Gaz de France dans le projet. La
Turquie avait alors gelé sa coopération mili-
taire avec Paris et fermé son espace aérien
aux avions militaires français assurant la
liaison avec nos troupes en Afghanistan. Des
représailles toujours précédées de menaces
que les Turcs nous ont appris à ne pas
prendre à la légère.

Le ministre des Affaires étrangères, Alain
Juppé, aurait quand même déclaré, assez
hypocrite, [Canard Enchaîné 21 décembre]
que « cette proposition de loi est intellec-
tuellement, économiquement et politique-
ment une connerie sans nom. On n’a pas à
se lancer dans un concours des géno-
cides […] pour tenter de récupérer les voix
des Français d’origine arménienne. C’est
ridicule ». Effectivement « économiquement
une connerie sans nom » dans la mesure où
les entreprises françaises pourraient se voir
exclues du marché turc comme les en ont
menacées Ankara. Plusieurs contrats sont en
train d’être signés dans le secteur du gaz
notamment… et M. Juppé d’ajouter : « Il ne
faut pas oublier que les Turcs viennent de
commander 100 Airbus, qu’il y a 1 000
entreprises françaises en Turquie, dont
Axa… Personne ne pourra dire qu’il n’avait
pas été informé ». Car la France est le troi-
sième investisseur étranger en Turquie et
Renault y produit sa voiture électrique. À
bon entendeur salut. Maintenant ce dont M.
Juppé ne parle pas, ce sont les à-côtés d’un
tel projet et ses raisons ultimes…

En effet, si la Turquie est le troisième mar-
ché français à l’exportation hors Union
européenne et Suisse pour un montant de 6,3

d’indéniables progrès en matière de critique
tant juridique qu’historique. 

Cette loi — scélérate aurait-on dit en
d’autres temps (2) — en venant s’amalgamer
à une autre loi — à la fois spécifique et
générale : la pénalisation de la contestation
des génocides reconnus par la loi — doit
redonner une consistance à un texte à bout
de souffle, cela en arrimant la vérité shoa-
tique révélée — selon les canons des lois
pharisaïques — à d’autres “vérités” proté-
gées elles aussi par la loi… À contresens
absolu de tout ce qui fonde l’essence même
de nos sociétés jusqu’ici réputées démocra-
tique en ce qu’elles jouissaient d’une liberté
principielle de pensée et de parole.

LA MÉMOIRE MISE EN PÉRIL
Alors que la loi spécifique — et unique en

son genre — du 13 juillet 1990 protégeant
la version dogmatique de faits remontant à
la Seconde Guerre mondiale, commençait à
prendre eau de toutes parts — notamment
parce qu’elle est désormais dénoncée pour
ce qu’elle est : une anomalie juridique
contraire à l’esprit des lois — et devenue
candidate, depuis l’adoption de la QPC
(Question préalable de constitutionnalité), à
se voir assurément exclue avec pertes et fra-
cas des prétoires, sauf forfaiture juridique…
mais il est vrai que le terme même de “for-
faiture” a été effacé du vocabulaire juridique
depuis quelques décennies, modernité
oblige ! La loi pénalisant la « négation de
tous les génocides » constitue à n’en pas

douter, pour la loi Gayssot-
Fabius, une bouée de sauvetage
salvatrice censée prolonger ou
réhabiliter des garde-fous institu-
tionnels sans lesquels apparem-
ment l’édifice shoatique serait en
soi menacé de péril (3).

Qui ne saurait voir cette dimen-
sion évidente — l’ultima ratio
totalement passée sous silence —
motivant une loi prodigieusement
incongrue mais promue en dépit
de tout et malgré les critiques
acerbes qui se sont, pour une fois,
déchaînées contre elle. Bref, il
s’agissait de se concilier les
bonnes grâces de la
Communauté — mais pas seule-
ment, car il n’était pas seulement
question d’un simple calcul mais
bien d’un devoir — en lui don-
nant un gage supplémentaire (4)
de l’engagement de l’État à lui
garantir par la force des lois la
pérennité de l’un de ses symboles
les plus chéris, parmi les plus ren-
tables politiquement, diplomati-
quement, sociologiquement et
financièrement parlant (5). Fût-ce
par le truchement de dispositions

exorbitantes du droit commun (en réalité le
droit devient, à ce tournant de l’histoire, une
sorte de cloaque où se mêlent indistincte-
ment les dogmatiques confessionnelles et
l’ordre public) et de ce fait parfaitement
anticonstitutionnelles, tout ceci au prix de
dommages diplomatiques et économiques
majeurs. Mais que la France crève pourvu
que ses minorités nationales se déclarent
satisfaites (6) !

L’INTÉRÊT NATIONAL N’A RIEN
À VOIR AVEC CELUI DE
L’OLIGARCHIE AU POUVOIR

Épisode qui a le mérite de situer précisé-
ment — pour ceux qui savent encore lire le
grand livre des événements — les intérêts
défendus par l’actuelle présidence et sa
clique, non au service du pays, mais au pro-
fit exclusif de l’Étranger et de ses diasporas
hexagonales. Après tout n’avons-nous pas
démarré une nouvelle guerre en Syrie —
laquelle ne dit pas encore son nom ? Reste
que N. Sarkozy a exigé le 3 janvier 2012,
devant un parterre d’officiers de marine, du
président syrien « qu’il quitte le pouvoir ».
Non pas pour le roi de Prusse mais pour le
bon plaisir des lobbies qui gouvernent et
s’agitent à Washington dans les couloirs du
Congrès et de la Maison-Blanche, à Tel-
Aviv et au bar du Fouquet’s ! 

In fine avec cette nouvelle loi mémorielle
qui se refuse à se dire comme telle, nos sub-
tils oligarques se félicitent de faire d’une
pierre deux coups, d’abord en réalisant un

La France dans le collimateur de la Turquie
néo-ottomane. Pénalisation de la contesta-
tion du génocide arménien, chômage, désin-
dustrialisation, récession… le génie poli-
tique sarkozyste est à l’œuvre ! La France de
2012 fait grande pitié. Il y a trente ans les
Japonais rachetaient discrètement nos indus-
tries, puis vinrent les Indiens et les Chinois,
maintenant ce sont les fonds souverains
qataris qui rachètent quelques gros lam-
beaux de nos splendeurs défuntes… Nous ne
parlons évidemment pas ici du PSG !

Jusqu’en 1999, la France parvenait encore,
bon an mal an, à équilibrer ses importations
avec ses exportations. À présent, chaque
mois, le déficit de la balance commerciale
atteint 7 milliards d’euros. Et ça ne s’arrê-
tera pas là ! Or que fait le président Sarkozy
pour remédier au mal, ralentir le déséqui-
libre de la balance commerciale et au-delà,
limiter la casse de nos industries ? Rien si ce
n’est désobliger gravement l’un de nos par-
tenaires commerciaux vitaux, la Turquie en
l’occurrence, jusqu’à la rupture diploma-
tique ou presque, pour une “stupide” affaire
de génocide dont la négation devrait être
pénalisée si le Sénat marche dans la combine
[pardonnez ces expressions un peu désin-
voltes, mais elles sont le mieux adaptées à
décrire le comportement des élites inversées
de la Ve République finissante]… Car il n’y
avait évidemment rien de plus urgent à faire
dans le contexte de crise majeure et de réces-
sion qui est le nôtre à cet instant précis de
grande incertitude ?

CHÔMAGE ET RÉCESSION…
LES DEUX MAMELLES DE
LA RÉPUBLIQUE SARKOZYENNE

Chômage, désindustrialisation, récession,
le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy
s’achève sur un bilan de catastrophe. Le chô-
mage, selon les chiffres du ministère du Tra-
vail [AFP 26 décembre 2011], toucherait
actuellement quelque 2,8 millions de per-
sonnes, soit son plus haut niveau depuis les
2,849 millions recensés en novembre 1999.
Or, le taux de croissance prévu pour les deux
semestres à venir étant nul, il n’y a plus
aucun espoir que les entreprises réembau-
chent avant longtemps. Au contraire, elles
auront davantage tendance à alléger leurs
effectifs. Fin 2012, le taux de chômage
devrait en principe monter à 10,7 %. En une
seule mandature N. Sarkozy aura donc réussi
l’exploit de créer un million supplémentaire
de sans-emploi ! Ajoutons qu’au cours de la
dernière décennie la France a perdu 750 000
emplois industriels, ce qui donne la mesure
du dépérissement accéléré de notre écono-
mie productive, sans compensation et sans
reconversion. 

Ajoutons pour compléter le tableau que la
désindustrialisation pèse désormais très
lourdement dans le déficit budgétaire
puisque les rentrées fiscales diminuent ten-
danciellement : à titre indicatif notons que
le manque à gagner en termes de recettes
publiques aura été de 196 milliards en 2009.
Comment dans ces conditions espérer rem-
bourser une dette en croissance exponen-
tielle [il s’agit bien entendu d’une clause de
style] alors que la croissance économique est
en état de mort clinique ? Dette qu’aucune
mesure d’austérité ne saurait être en mesure
d’endiguer, même en saignant les cochons
de payants à blanc !

Quelques heures à peine après le sommet
franco-allemand au cours duquel la chance-
lière Merkel et N. Sarkozy se mirent d’ac-
cord pour imposer à l’Euroland une plus
grande discipline budgétaire, l’Agence de
notation Standard and Poor’s plaçait sous
surveillance les notes d’endettement à long
terme de quinze pays sur seize, de l’Euro-
zone. À commencer par les six pays surco-
tés AAA, dont la France et l’Allemagne…
pour leur part, les États-Unis ayant vu leur
note abaissée en août dernier, nous avons de
la sorte sous les yeux un cliché assez précis
de l’état de délabrement et de sujétion des
économies occidentales, de la tyrannie des
marchés, de celle des bailleurs de fonds et
de leurs agences de notation, maîtres incon-
testés des peuples et des États (1). 

Perspective de dégradation qui pourtant
n’émeut guère M. Après-nous-le-déluge
[AFP 12 décembre 2011], car pour le prési-
dent Sarkozy la perte du triple A « ne serait
qu’une difficulté de plus, et pas insurmon-
table » ! Reste qu’un déclassement signifie

La Turquie, les “génocides”, Sarkozy
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milliards d’euros exportés en 2010, elle est
aussi l’un de nos importants fournisseurs
avec 5,4 milliards d’euros d’importations
cette même année. Les entreprises françaises
y sont fortement implantées et 400 sociétés
y sont présentes avec 11,5 milliards d’euros
d’investissements directs cumulés. Aussi la
Chambre de commerce française en Turquie,
forte de ses 400 membres, dont un tiers de
sociétés françaises, a-t-elle annoncé au len-
demain de l’adoption par l’Assemblée de
cette nouvelle loi mémorielle qu’elle enten-
dait faire pression sur le Sénat afin que ce
texte nuisible soit définitivement enterré !

Rationalité gigogne d’un “Texte”
stupide visant à « réprimer la contestation
des génocides reconnus par la loi ».

L’arbre ne devant jamais cacher la forêt,
c’est ailleurs que dans de triviaux motifs
électoraux qu’il faut alors aller chercher les
raisons profondes d’une loi aussi stupide
qu’inopportune… Car une lecture hâtive
nous en donnerait à tort l’apparente cause
première : un procédé de basse politique
purement électorale comme l’avait été en
2001 la reconnaissance des grands mas-
sacres de 1915 destinée à drainer les 200 000
voix potentielles de l’électorat d’origine
arménienne [sur une communauté estimée à
500 000 âmes], procédé repris en 2006 tou-
jours aux abords de la présidentielle…
Certes cela est bel et bon et a indéniablement
joué un rôle important dans l’adoption d’un
texte pourtant marqué du sceau de la bêtise
la plus crasse si l’on se place du seul point
de vue de ses dommages collatéraux, diplo-

matiques et économiques au moment où il
s’agirait plutôt de sauver les meubles dans
le naufrage en cours. 

Il est cependant difficile d’imaginer que nos
politiques puissent être stupides à ce point,
quel que soit leur mépris de l’intérêt natio-
nal, de la France d’en-bas et du peuple des
travailleurs… Quelle que soit la vigueur de
leurs sordides ambitions ou leur indifférence
à l’égard des après-demain, ils savent que
leurs ambitions, aussi égocentrées soient-
elles, exigent un minimum pour perdurer. Or
si ce minimum n’a pas été dans ce cas res-
pecté, c’est que d’autres raisons, beaucoup
plus puissantes, les ont conduits à promou-
voir contre tout bon sens élémentaire, en fai-
sant passer au second plan les impératifs
sociaux, économiques et budgétaires, une loi
aussi évidemment contreproductive, et ce,
jusqu’à l’absurde… si l’on se place bien
entendu du seul point de vue de la rationalité
et des intérêts bien compris de la Nation
France. Mais il faut croire que leurs priorités
sont ailleurs ! 

En fait, il s’agissait non pas d’un mais de
deux gains électoraux assurés, celui de la
communauté arménienne et celui de la com-
munauté juive, dont le vote, en tant que tel,
n’existe pas comme chacun sait. Au-delà, ce
choix n’était pas seulement pragmatique
mais d’une nature supérieure, à savoir “idéo-
logique”. Il s’agissait en effet de se concilier
simultanément les faveurs des juifs de
France et celles de l’État hébreu en sauvant
la loi Fabius-Gayssot mise à mal ces der-
niers temps par le déverrouillage d’un cer-
tain nombre de consciences ainsi que par
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contreproductif… Il est vrai qu’en “affaires”,
aujourd’hui, seul le gain immédiat compte !
Cependant, que le Sénat laisse ou non passer
ce texte, dans tous les cas de figures, cela ne
réparera que très partiellement les dégâts déjà
produits par son annonce, lesquels se tradui-
ront — inéluctablement — par des destruc-
tions surnuméraires d’emplois, pourtant
vitaux en ce moment où le pronostic vital de
la nation se trouve engagé pour tous les Fran-
çais, indépendamment de leurs origines et de
leurs allégeances…

Et ce ne sont pas les déclarations conster-
nantes de Patrick Devedjian, ancien
ministre et député UMP [AFP
27 décembre] qui calmeront le jeu lorsqu’il
déplore « que la Turquie menace tout le
monde, Israël, Chypre, la Grèce… » !
Peut-être eût-il fallu s’en apercevoir un
peu plus tôt, avant de laisser financer l’in-
tégration européenne de la Turquie par
Bruxelles, pour un montant de 900 mil-
lions d’euros en 2008 (500 en 2007), alors
que les Français s’étaient clairement pro-
noncés en 2005 contre son entrée dans
l’Union… Ajoutant « Cette loi n’est pas
mémorielle. Elle ne se contente pas de rap-
peler des événements historiques. C’est
une loi qui punit le négationnisme outran-
cier. Le mot outrancier a son importance
puisqu’il n’empêche pas le débat intellec-
tuel… C’est un acte politique, au moment
où la Turquie veut entrer dans l’Union
européenne et apparaître comme un pays

Les media occidentaux n’en ont quasiment
pas parlé. Alors que les media asiatiques n’ont
cessé d’en faire leurs titres. L’événement qui
s’est produit le dimanche 4 décembre 2011
présente pourtant des conséquences colossales
et induit une portée géopolitique considérable.
Un drone, cet avion télécommandé, le plus
sophistiqué dont dispose l’armée américaine,
dédié à des missions d’espionnage à haute alti-
tude, vient d’être récupéré par les forces ira-
niennes. Ce qui s’est passé est assez incroyable.
Il s’agit d’un véritable désastre, militaire et
technologique, pour les USA. Les spécialistes
iraniens en Cyberwar (guerre électronique)
ont réussi à prendre le contrôle de cet avion
sans pilote, qui avait décollé d’Afghanistan. Ils
ont réussi à le faire atterrir en douceur, après
en avoir neutralisé les systèmes de sécurité, sur
une de leurs bases aériennes. Le RQ-170 Sen-
tinel est pourtant la crème de la crème de l’ar-
senal militaire américain. Un concentré de
haute technologie, un concentré de toute la
technicité la plus secrète. Si précieux que seule
la CIA en détient l’exclusivité : un rayon d’ac-
tion qui lui permet de voler à 15 000 mètres

d’altitude ; une forme en delta, de type “fur-
tive” (non détectable par les radars), 26 mètres
de largeur, 4,5 mètres de longueur. Un bijou
de technologie. Des systèmes antibrouillages
et de guerre électronique les plus récents. Dou-
blement systématique de sa motorisation et de
son pilotage, en cas de panne. Retour automa-
tique programmé à la base, en cas de perte de
contrôle du drone. En cas de défaillance, pul-
vérisation du drone, afin qu’aucune pièce ne
tombe entre les mains de l’adversaire. 

Malgré toutes ces mesures, le drone a été
capturé par l’Iran. Une défaite majeure pour
les Etats-Unis…

LES ISLAMISTES,
GRAND VAINQUEURS

EN EGYPTE
C’est un triomphe pour les islamistes. Ils ont

remporté plus de 65 % des voix lors de la
deuxième phase des élections législatives en
Egypte. Le parti des Frères musulmans, le
Parti liberté et justice, a remporté 36,5 % des

suffrages, devant les salafistes très radicaux
d’Al-Nour. Personne ne s’attendait à une telle
percée. Les islamistes emportent 53 des 60
sièges attribués au second tour au scrutin uni-
nominal. Les libéraux sont laminés. Le parti
Al-Wafd, le plus ancien du pays, doit se
contenter de 9,6 % des voix, et le Bloc égyp-
tien, une coalition de partis libéraux, de 7 %.
Les Églises “catholiques” et byzantines
avaient lancé un appel en faveur de cette coa-
lition, afin de barrer la route aux formations
islamistes. Sans succès. Le père jésuite Nabil
Gabriel explique que la campagne menée
par les partis islamistes s’était adressée aux
plus démunis, avec ce slogan primaire :
« Votez pour nous et vous gagnerez le paradis. » En
attendant, les chrétiens, qui représentent plus
de 10 % de la population égyptienne, sont
plus qu’inquiets et commencent à quitter le
pays (une forte communauté copte est instal-
lée en région parisienne). Les exilés ne sup-
portent plus les agressions quotidiennes, les
jeunes filles converties de force, les manifes-
tations pacifiques réprimées dans le sang (24
morts le 9 octobre). Copte signifie “égyptien”
en grec et la langue copte tire ses racines de
la langue pharaonique. Même le quotidien
de gauche bobo, Libération, évoque, dans un
article paru le 26 décembre « la peur et le désar-
roi de la communauté chrétienne du Caire », citant
le père Gabriel, qui déclare amèrement :
« Les églises brûlées, les morts ? C’est évidemment la
faute des chrétiens qui ont provoqué les musulmans. »
Et il poursuit : « Notre Noël est un Noël amer.
Nous sommes inquiets car notre Egypte est comme un
bateau dans la tempête. Nous ne savons pas où nous
allons, et si nous allons nous fracasser. » Le père
Gennaro, dans son homélie du soir de Noël,
avait été encore plus sombre : « Vous avez
peur ? Oui. Et de quoi demain sera fait ? De fana-
tisme et de mort ? C’est comme si un brouillard était
tombé sur l’Egypte ». Le soir de Noël, il y avait
une soirée dansante dans la salle du patro-
nage de Notre-Dame, au Caire. Le docteur
Rachad El-Masry déclara avec un humour
amer : « On boira un peu de vin pour fêter Noël,
juste avant qu’on nous interdise tout. » Boris Vian
disait que l’humour était la politesse du
désespoir… Merci Bernard-Henri Lévy,
merci Sarkozy, merci Juppé ! Tout cela est
consternant.

SELON UN IMAM TURC,
LE PÈRE NOËL EST
“MALHONNÊTE”

Importante déclaration de Süleyman Yeni-
çeri, imam de Kesan, une ville du nord-ouest
de la Turquie, cité par le journal Hürriyet : « Le
Père Noël s’introduit par les fenêtres et les cheminées.
S’il était quelqu’un d’honnête, il entrerait par la porte,
chez nous il en va ainsi. »

qui défend les droits de l’homme, cette loi
permet de révéler l’attitude de la Turquie
sur la scène internationale et montre bien
que la Turquie n’est pas le pays des droits
de l’homme ». Incidemment, M. Deved-
jan — merci à lui — nous apprend que,
malgré l’antipathie marquée de Nicolas
Sarkozy à l’encontre de la Turquie, celle-
ci n’a pas vraiment renoncé à s’imposer à
l’Europe (8)… Ce qui ne saurait absolu-
ment nous surprendre sachant que depuis
des lustres Washington a réservé à Ankara
une place de choix au sein de l’espace mar-
chand de libre-échange qu’est en réalité,
exclusivement, l’Union européenne…

Le ministre turc des Affaires étrangères, le
Dr Ahmet Davutoglu lui avait déjà répondu
la veille du vote de ladite loi !

« La loi ne peut pas statuer sur la véracité
d’un “événement”. La loi ne peut qu’enca-
drer les actes et les actions qui vont se pro-
duire dans le futur. Et surtout, elle ne peut
pas sanctionner la manière dont les événe-
ments historiques doivent être débattus. Pré-
server la mémoire des événements tragiques
du passé ne requiert pas nécessairement que
ceux-ci soient enfermés dans un moule juri-
dique bien déterminé. La liberté d’expres-
sion n’efface pas les souvenirs du passé
mais permet la détermination de la réalité
historique… ».

« Le fait que cette proposition de loi soit
discutée à l’Assemblée nationale le
22 décembre, date anniversaire de l’assas-
sinat à Paris du diplomate turc Ylmaz Çol-
pan par l’organisation terroriste armé-
nienne Asala [en 1979], pose inévitablement
la question de savoir si ce jour a été parti-
culièrement choisi pour satisfaire l’esprit

L’IRAN ET LE DRONE AMÉRICAIN : UN INCROYABLE
DÉSASTRE POUR LES ETATS-UNIS

terroriste qui a assassiné notre diplo-
mate… ».

« Cette proposition législative, en réalité,
est aberrante dès son origine. Un État qui
dicte à sa propre société ce qu’elle ne
devrait pas dire à travers des lois et des
dogmes, dicte également à la société ce
qu’elle doit dire. C’est là que se trouve le
vrai danger… L’histoire peut-elle être
réduite jusqu’au point d’être forcée à se fon-
der sur des intérêts politiques et une concep-
tion du pouvoir simpliste découlant de juge-
ments personnels ? Qui doit décider de la
relation entre l’histoire et le droit ? Et com-
ment le faire ? Formuler un jugement sur
l’histoire et le regard du politique sur l’his-
toire relève-t-il de la fonction d’un Parle-
ment ? ».

« Pourquoi voulez-vous empêcher que les
historiens et les scientifiques analysent, exa-
minent et interrogent les faits historiques ?
Pour quelle raison voulez-vous détruire le
cadre de la discussion libre et surtout pour-
quoi le faites-vous maintenant ? Des
réponses honnêtes à ces questions montre-
raient le genre de mentalité ou de raisonne-
ment soutenant l’initiative qui sera entre-
prise demain à l’Assemblée nationale…
Aussi, voudrais-je faire appel à l’opinion
publique française, ainsi qu’à l’Assemblée
nationale : au lieu de faire taire l’histoire,
laissez les vérités historiques être débat-
tues ».

Léon CAMUS._____
1. En ce qui concerne la France, celle-ci affiche
en effet les moins bons ratios budgétaires du
“club” des AAA : en 2011 son déficit public est à
5,7 % du PIB et sa dette avoisine les 90 % du PIB
avec une balance commerciale structurellement
déficitaire. Cependant la note de la France n’est
pas menacée d’une dégradation d’un point,
comme les cinq autres triple A européens, mais
de deux ! 
2. Annie Kriegel, publiciste anciennement trots-
kyste et sur le tard kabbaliste, ne s’insurgeait-elle
pas en son temps, le 2 avril 1990, dans les
colonnes du Figaro contre « l’insupportable
police juive de la pensée » ? Dans la nuit du 2 au
3 mai 1990, l’Assemblée nationale adoptait en
première lecture la proposition de loi antiraciste
et antirévisionniste — dite loi Gayssot-Fabius 90-
615 du 13 juillet 1990 — par 307 voix pour
[communistes et socialistes], 264 voix contre et 2
abstentions volontaires. J.O. Assemblée nationale
3 mai 1990 pages 971-973. 
3. Il y a encore deux décennies, il n’était pas
question d’une quelconque « reconnaissance du
génocide arménien » puisque la Shoah revêtait un
caractère à ce point exceptionnel qu’il ne pouvait
y avoir d’équivalent dans l’Histoire de l’Huma-
nité. L’islamologue anglo-américain Bernard
Lewis, après la publication dans Le Monde, le
16 novembre 1993, d’un article niant l’ampleur
du génocide arménien, sera finalement condamné
par un tribunal français en juin 1995. Mais l’his-
toire étant dialectique par nature, les lois mémo-
rielles étant de plus en plus battues en brèche, il
devient intéressant de noyer le poisson.
4. AFP Varsovie 27 décembre 2011. La France en
temps de crise trouve toujours et encore les
moyens de ses choix idéologiques en débloquant
5 millions d’euros pour le camp d’Auschwitz-
Birkenau. L’Allemagne de son côté accorde
60 millions, la Pologne 10 millions, l’Autriche 6
millions, les États-Unis 15 millions de $ et la
Grande-Bretagne 2,5 millions de £, soit 2,8 mil-
lions d’euros. L’UE a débloqué 4 millions d’eu-
ros et Israël 900 000 $.
5. Norman Finkelstein « L’industrie de l’holo-
causte : réflexions sur l’exploitation de la souf-
france des juifs ». Son livre <http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/L’Industrie_de_l’Holocauste>
défend la thèse d’une “industrie” exploitant sous
des dehors éthiques l’“holocauste” juif pour en
tirer pouvoir et capitaux… Une industrie ayant à
sa tête des organisations juives américaines pour-
suivant des buts de suprématie ethnique par le
biais des gains politiques et financiers induits par
cette culture victimaire [Wikipedia].
6. RIA Novosti, Bakou 30 décembre 2011. Un
communiqué, adopté par le Parlement azerbaïd-
janais, souligne que si était entérinée cette propo-
sition de loi « résultant de volontés malveillantes
de certains groupes politiques et de lobbyistes
ethniques, elle ne pourra qu’entacher l’autorité
de la France aux traditions démocratiques ».
7. Le 31 mai 2010, en route pour Gaza soumis à
un blocus hermétique israélien, le bâtiment
humanitaire turc Mavi Marmara est pris d’assaut
dans les eaux internationales par des commandos
de choc de Tsahal, neuf militants turcs sont tués
dans cet abordage d’une rare violence. 
8. Dans un entretien donné au britannique Sun-
day Telegraph et publié le 20 novembre, le Pré-
sident turc Abdullah Gül estime que la Turquie
pourrait devenir le « moteur de croissance » de
l’Europe, forte qu’elle est de son poids démogra-
phique (85 millions d’habitants en 2025) et de sa
croissance, mettant ainsi en avant le dynamisme
économique turc en contrepoint de la crise struc-
turelle de la zone euro, convaincu que l’intégra-
tion de la Turquie à l’Union pourrait sauver l’Eu-
rope. Pourquoi pas puisque le Qatar s’y emploie
déjà ?
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et Israël
bon coup électoraliste tout en s’imaginant
renforcer les dispositions légales terroristes
déjà existantes — terroristes en ce qu’elles
instituent un crime contre la pensée d’essence
totalitaire — mais encore, en envoyant, par le
truchement du Parlement français, un
méchant coup de Jarnac à la Turquie avec
laquelle l’entité israélienne est actuellement
en bizbi [de bisbille] : rupture des relations
diplomatiques suite à l’affaire du Mavi Mar-
mara (7), refus de présenter des excuses de la
part de Tel-Aviv, menaces réciproques… ce
qui n’empêche pas l’un et l’autre — dont l’al-
liance stratégique n’a pas été dénoncée — de
faire cause commune en vue d’abattre le
régime baasiste et laïc de Damas !

En résumé, la répression de la contesta-
tion “des” génocides s’avère être une loi
stupide à tous points de vue : non seule-
ment quant à l’intérêt bien compris des
Français (lesquels devront subventionner
et renflouer toujours plus un État en
faillite, tout comme ils devront bientôt
mendier leur emploi), mais aussi parce
qu’elle ne peut que se révéler pernicieuse
pour ceux qui, à Tel-Aviv et à Paris, pen-
sent à tort qu’elles servira leurs intérêts
locaux ou hégémoniques. 

Car, si la Communauté parvenait à dépasser
des calculs à courte vue, elle se rendrait bien
compte que le bateau coule et qu’il n’est plus
temps de sauver une loi mémorielle condam-
née de toutes façons. Et que la maintenir
contre vents et marées ne sera à terme que
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Durban :	 le	 réchauffement	 climatique	 démasqué
n’avait parlé de science climatique. Pour
le sceptique anglais « Cela n’est nulle-
ment surprenant, étant donné qu’il n’y a
pas eu de véritable réchauffement clima-
tique au cours des deux dernières décen-
nies, pas de récente élévation du niveau
des mers, pas de nouveau record de fonte
des glaces Arctiques, moins de cyclone
qu’il n’y en a jamais eu en 30 ans, aucun
atoll du Pacifique sub-
mergé par les vagues ».

Qu’est-ce à dire en
somme sinon que depuis
une dizaine d’années une
gigantesque imposture
organisée à des fins stricte-
ment idéologiques d’unifi-
cation politique et adminis-
trative du monde sous la
direction de l’Organisation
des Nations Unies se met
en place ? Depuis le Som-
met de la Terre à Rio en
1992 où a été défini
l’Agenda 21 — pro-
gramme coercitif de réor-
ganisation du monde —
avec pour mot d’ordre le
Développement Durable,
oxymore orwellien qui,
comme une traînée de
poudre, en quelques
années, a envahi la terre
entière. 

Pour Monckton le Som-
met de Durban, s’il n’a rien
apporté de nouveau
concernant le Protocole de
Kyoto, a en revanche fait
faire un pas de géant —
sans aucune consultation
des peuples — à ce qu’on appelle désor-
mais la gouvernance mondiale. Un super-
gouvernement, avec de super-ministères,
élus par personne, à l’image de son super-
Parlement, l’Assemblée générale des
Nations Unies. 

AU PRÉTEXTE DU
RÉCHAUFFEMENT UN
EMBRYON D’ADMINISTRATION
MONDIALE EST EN PLACE

Ce gouvernement, explique-t-il, prend
forme à l’écart des micros et caméras. A
Durban il fit l’objet d’un document de 138
pages — Groupe de Travail ad hoc sur
l’Action Coopérative à long terme dans le
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cadre de la Convention - prenant comme
un fait accompli que « le changement cli-
matique, qui est une menace urgente et
potentiellement irréversible pour les socié-
tés humaines et la planète, exige ainsi qu’il
soit de façon urgente imposé par toutes les
parties etc. ». 

Au cours des 8 prochaines années, sauf,
menace-t-on, à détruire la planète, les pays

blancs devront réduire leurs émissions de
CO2 de 50 %. En l’absence de tout substi-
tut — agro-carburant, hydrogène, photo-
voltaïque, éolien, biogaz etc. n’étant que de
piètres palliatifs —, il faut tenir cette
injonction pour ce qu’elle signifie. Un
effondrement économique global dont les
premières victimes seront d’abord les vieux
ensembles développés. Faut-il encore sou-
ligner que le projet élaboré vise à réduire
de 100 % des émissions de CO2 d’ici 2050,
date à laquelle nous serons 9 milliards. Ce
qui fait dire à Monckton que ce sera au prix
« de l’élimination de milliards d’êtres
humains, afin de les empêcher d’exhaler
plus de carbone encore ».

Afin d’en finir avec le fameux effet de
serre, la concentration de CO2 sera réduite
de près de la moitié. Passant de 560 ppmv
à 210, si on enlève les 90 ppmv représen-
tés par les autres GES. Or, à cette concen-
tration, les plantes et les arbres qui ont
pour vivre besoin de plus de 210 ppmv de
CO2 disparaîtraient. Comment peut-on
croire que tous ces scientifiques, ces orga-
nismes, ces écolos-béton qui ont, juste-
ment, en commun leur idéologie de désin-
tégration de la civilisation occidentale et
l’éradication de la race qui l’a conçue, peu-
vent l’ignorer ?

Seuls les pays blancs sont
appelés à payer la note  :
100 milliards par an. Alors
même que rien n’est demandé
aux autres. Ni à la Chine, ni à
l’Inde, ni au Brésil, ni à
l’Afrique du Sud, ce cloaque
nauséabond. Un pactole
qu’une fois de plus l’ONU
enfournera dans ses caisses
sans du tout en justifier l’uti-
lisation.

Pour juger les méfaits des
pays occidentaux, « histori-
quement responsables » des
excès de la nature, une Cour
Climatique Internationale
sera créée l’an prochain afin
de s’assurer de l’exécution
des programmes de répara-
tion. Le Tiers Monde qui est
la victime en sera exempté
ainsi qu’il est précisé : « Le
niveau de participation des
pays non-inscrits à l’an-
nexe 1 (tous les pays en déve-
loppement) dans l’effort glo-
bal de lutte contre le change-
ment climatique, sera direc-
tement fonction du niveau
d’aide fournie par les pays
développés ». 

Le projet de gouvernement mondial aux
pouvoirs de « taxation et d’intervention »
illimités que l’ONU tenta en vain d’impo-
ser à Copenhague en 2009 fut heureuse-
ment évacué avec l’échec de cette Confé-
rence. Un an plus tard à Cancun pas moins
d’un millier de bureaucraties mondialistes
furent imposées. Parmi lesquelles un
Comité des Finances Permanent, chargé de

« mobiliser les moyens
financiers » prélevés sur
les pays occidentaux.
Poussant ses tentacules
dans tous les recoins du
monde, un véritable pou-
voir politique, écono-
mique, environnemental,
sous le prétexte du
mythique réchauffement
climatique, ne cesse de se
renforcer. Il a un sigle :
l’UNFCCC. Une désigna-
tion : la Convention Cadre
des Nations Unies sur le
Changement Climatique.
Créée lors du Sommet de
Rio ses “indispensables”
fonctions, ainsi qu’il est
précisé dans le rapport dif-
fusé à Durban, s’étendent
« aux principes communs,
modalités et procédures et
ainsi qu’aux fonctions de
coordination et de
contrôle ». Nulle part
n’apparaît dans ce proces-
sus la moindre interven-
tion démocratique des
peuples. Tous ces gens se
cooptent. A partir de
2013/2014 les gouverne-

ments occidentaux seront même tenus de
rendre des comptes tous les deux ans à
cette super-administration. Tout a été prévu
à l’aune du réchauffement climatique
anthropique et des mots d’ordre de l’éco-
logie révolutionnaire : la guerre, les trai-
tés, la science, les transports maritimes et
aériens, une législation mondiale sur les
droits à polluer, un Fonds climatique vert,
le financement de cette usine à gaz, juste-
ment la législation s’appliquant particuliè-
rement aux financiers que sont les contri-
buables occidentaux, les transferts de tech-
nologie de ces pays vers ceux du Tiers-
Monde etc.

Rappelons qu’il y en a pour 138 pages.
Lesquelles provoquent l’ironie acerbe de
Lord Monckton : « La véritable aliénation
mentale (qu’est ce rapport) est publiée en
tout petits caractères — du 8 ! — à peu
près illisible, imprimée sur un papier gros-
sier et recyclé. Jusqu’en son moindre
détail, en somme, telle que l’ineptie gau-
chiste la plus poissarde est capable de le
concevoir ».

Certes mais sous cette apparence sordide,
c’est tout un monde de haine tyrannique
qui enfle.

René BLANC.

ON N’A pas tout dit, loin de là, sur
le Sommet de Durban consacré au
Changement Climatique. Les prin-

cipaux producteurs de CO2 continuant à
garder leurs distances, rejoints même par
le Canada et le Japon tandis que les pays
les plus pauvres glapissent qu’ils atten-
dent toujours les pactoles qu’on leur avait
fait miroiter à Stockholm. Il leur fut bien
promis quelques rallonges, ça ira mieux
en 2015 ! On s’engagea cependant à limi-
ter à 2 degrés l’augmentation de chaleur
due aux activités humaines. Sur proposi-
tion de l’Europe une nouvelle structure
juridique obligatoire encadrant les gaz à
effets de serre serait signée en 2015 et
s’imposerait à tous les pays en 2020. Pro-
messes, promesses… On se sera surtout
mis d’accord pour ne pas souffler mot du
milliard d’habitants supplémentaires à
venir.

Pourtant, certains se posent d’autres
questions. Lord Christopher Monckton,
par exemple, l’ancien conseiller Conser-
vateur pour le climat de Margaret That-
cher, actuellement dirigeant de l’UKIP, le
parti très eurosceptique du flamboyant
député européen Nigel Farage. Journaliste
et éditorialiste à l’Evening Standard et au
défunt Today, Monckton appartient à une
des grandes lignées nobiliaires anglaises
et n’a cessé depuis trente ans de mener de
furieuses croisades contre la culture
moderniste pourrissant de l’intérieur
l’Union Européenne.

Le réchauffement étant devenu son nou-
veau cheval de bataille, il sillonne le
monde occidental de conférences en sym-
posiums ou en congrès, ne ratant aucun
sommet sur le réchauffement ou le CO2.
De sorte qu’à force de s’introduire partout
où il n’est pas invité, il a fini par possé-
der une connaissance rare des méca-
nismes occultes qui s’ordonnancent der-
rière cette véritable idéologie, invraisem-
blable, dénoncée par les meilleurs scien-
tifiques et que les faits eux-mêmes ne ces-
sent de démentir. Ne restant en effet plus
à ses partisans qu’à tenter de faire croire
que tout événement climatique, de
quelque intensité, de quelque nature et en
quelque lieu qu’il survienne, serait la
conséquence du réchauffement climatique
anthropique.

Monckton ne s’étonne donc pas qu’à
Durban Rajendra Pachaury, ingénieur en
chemins de fer, et président du GIECC, à
l’issue du récent sommet, ait observé
qu’au cours de ces quinze jours personne

Le calcul de l’ONU pour éliminer des
centaines de millions d’individus

Lord Christopher Monckton fait remarquer avec perti-
nence que nos maîtres, le GIECC en tête, et ses satel-
lites associatifs, nous menacent des pires lendemains si
nous ne réduisons pas rapidement la température
moyenne de la terre à 1° au-dessus de ce qu’elle était au
début de l’ère industrielle, puisque d’après eux c’est une
augmentation de 3° depuis un siècle et demi qui aurait
déclenché l’afflux de CO2, l’effet de serre et la mon-
tée — prétendue — des températures. Sans doute
n’avons-nous aucun moyen, et certainement pas par la
réduction du dioxyde de carbone, d’y parvenir. Mais
admettons, pour le plaisir de l’argument que cela soit
possible. Il faudrait donc réduire la température actuelle
de 2°. Ce n’est pas seulement une aberration, c’est un
non-sens alors que, depuis, la population de la planète a
plus que doublé. A moins que l’on veuille justement éli-
miner le maximum de personnes. Pour le GIECC la
période pré-industrielle se situe aux alentours de 1 750.
Or nous avons, là, des données précises. 1 700 est en
quelque sorte le pic de ce que l’on a appelé « le petit Age
Glaciaire ». Au cours des deux derniers siècles la tem-
pérature aurait augmenté de 2°. L’effondrement de la
température moyenne que ces braves gens voudraient
nous voir achever nous renverrait dans une sorte de petit
âge glaciaire ayant pour conséquence la disparition de
centaines de millions d’êtres humains.

(Dessin de CHARD.)

LES IMPOSTEURS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMA-
TIQUE TRAÎNÉS DEVANT LES COURS DE JUSTICE

Christopher Monckton et son équipe mettent la dernière main au solide réquisitoire met-
tant en cause, afin d’en informer les justices internationales requises, tous ceux qui se sont
trouvés impliqués dans des opérations de fraude en rapport avec le soi-disant « réchauffement
climatique anthropique ». Que les raisons en soit l’intérêt économique et financier — certains
hommes politiques célèbres enrichis, par exemple, par la spéculation sur les droits à polluer,
seront nominalement déférés devant ces tribunaux internationaux. Ou que cela ait été le
résultat de fraudes scientifiques caractérisées visant à imposer une conception partisane du
« changement climatique » ou des « gaz à effets de serre » ou d’un supposé « réchauffement clima-
tique anthropique », n’ayant aucune matérialité vérifiée mais dont l’utilisation par des moyens
totalitaires et l’imposition tyrannique aux populations désinformées, répondraient à une vision
idéologique que des groupes de pression, inféodés aux organisations internationales et mon-
dialistes relevant du Nouvel ordre Mondial entendent instaurer par la force sur les décombres
des nations, des races, des cultures et des coutumes traditionnelles. Dans ce cas les preuves de
fraudes accumulées depuis des années permettront de poursuivre ces organisations non gou-
vernementales ou internationales qui s’imaginent au-dessus des lois communes.

« Une fois que ce rapport sera achevé, prévient Lord Monckton, il sera minutieusement examiné par des
avocats criminalistes expérimentés dans chaque juridiction dans laquelle résident les suspects. Le rapport sera
alors soumis aux instances judiciaires de chaque juridiction avec plainte déposée contre les suspects par des avo-
cats agissant au nom des citoyens de cette juridiction. Aucune plainte ne peut être déposée contre le GIECC et
l’UNFCCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique), qui sont au-
delà de toute juridiction nationale. Mais les scientifiques peuvent, “individuellement”, être déférés devant les tri-
bunaux des pays dans lesquels ils résident ». La menace est claire : les représentants du Nouvel
Ordre Mondial ne seront plus les seuls à utiliser, à leur avantage, les tribunaux internatio-
naux.

BRIGITTE BARDOT EST UNE FAN DE POUTINE
Vladimir Poutine fait décidemment tout ce qu’il peut pour faciliter la tâche de ses caricatu-

ristes. En interdisant en Russie le commerce des peaux de bébés-phoques canadiens, non seu-
lement il a privé d’une lucrative activité l’Inuit allégorique, puisque 90 % de ces fourrures
prenaient la direction de la Russie, mais il s’est attiré la reconnaissance enthousiaste et les
remerciements chaleureux de la sulfureuse Dame Bardot. « C’est mon plus beau cadeau de Noël,
lui a-t-elle fait savoir, et vous êtes mon Premier Ministre préféré ». Allons bon ! Elle non plus ne
retrouvera pas la faveur des media renfrognés. D’autant qu’elle éprouve un plaisir subtil à en
rajouter. « Merci, lui dit-elle encore, d’être toujours aussi attentif  à mes paroles ». Et ceci qui est un
régal pour les iconoclastes impénitents : « Quel malheur que je ne reçoive jamais autant de soutien dans
mon propre pays ! ». Lequel, conclut-elle « est toujours très rétrograde en matière de protection animale ».
Et vlan !
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tique. Je répète. Un effet zéro, aucun
effet, de quelque nature ».

« Cette initiative onusienne est une perte
de temps absolue. C’est de la dilapidation
de l’argent public. C’est un excellent fro-
mage pour de prétendus scientifiques en
quête de certitudes qui n’existent pas, pour
le gouvernement, évidemment, toujours
avide de nouvelles taxes, et pour les socié-
tés pétrolières impatientes d’augmenter le
prix des carburants, au prétexte qu’il en
est ainsi de celui de l’énergie. C’est cela
que réclame le lobby irresponsable du
réchauffement climatique ».

Ayant fait sa renommée sur les prévi-
sions à long terme, il affirme que les
modèles utilisés par les météorologues
officiels, qui sont des modèles informa-
tiques, n’ont aucune efficacité en matière
de prévision, ce qui explique l’énormité
des erreurs. Corbyn, lui, travaille avec le
soleil, la lune, les nuages, les vents, l’in-
teraction entre systèmes climatologiques.
Et il va plus loin. L’étude des périodes gla-
ciaires montre à l’évidence que les tempé-
ratures montent en premier, puis le
dioxyde de carbone suit la courbe. Ce
n’est donc pas ce dernier qui fait monter
les températures. Et de remarquer : « Rien
n’arrive dans le monde aujourd’hui qui ne
soit arrivé précédemment. En termes de
période post-glaciaire les dernières 700
années ont été les plus froides des der-
nières 10 000 années et il y a 4 000 ans il
faisait beaucoup plus chaud qu’aujour-
d’hui. C’était l’Age de Bronze. Les histo-
riens l’ont appelé “l’optimum climatique”
et depuis en réalité les températures ont
plutôt baissé tandis que les niveaux de
dioxyde de carbone n’ont cessé d’augmen-
ter ».

Jim REEVES

Le météorologue britan-
nique Piers Corbyn est un
personnage très controversé
par la science météorolo-
gique orthodoxe. Il n’en n’a
pas moins été désigné par
l’Associated Press et Fox
News comme « le meilleur
météorologue prévision-
niste au monde sur le long
terme ». Astrophysicien de
formation, créateur d’un
site prévisionniste très suivi
<WeatherAction.com>, ses
prises de position originales
le désignent depuis des
années à la vindicte des
académies. Diplômé de
l’Imperial College de
Londres et de la Queen
Mary University, deux des
plus prestigieux collèges
universitaires londoniens, il
répond amusé à ceux qui n’hésitent pas à
mettre en doute l’authenticité de ses
diplômes qu’il est facile en Angleterre de
consulter les archives universitaires.
Mais ce type de cabale n’est qu’une
faible illustration de l’étendue des calom-
nies dont il est la cible. Plus particulière-
ment depuis qu’il dénonce de façon toni-
truante l’imposture de l’effet de serre
anthropique et n’envoie pas dire ce qu’il
pense du GIECC et du système onusien
auquel il appartient. « Il faudrait, dit-il
du premier, qu’on le ferme et qu’on

donne enfin un travail utile à ses
employés ».

Interrogé par la chaîne de télévision inter-
nationale indépendante Russia Today, à la
suite du sommet de Durban, Corbyn atta-
qua une fois de plus avec sa verve habi-
tuelle les défenseurs des thèses “catastro-
phistes”, s’en prenant tout particulièrement
au rôle supposé être celui du CO2 dans le
réchauffement anthropique. « Je ne crois
pas au changement climatique imputé à
l’homme proféra-t-il sur un ton caustique.
Parce qu’il n’en existe aucune preuve. En

réalité c’est la température globale qui
contrôle le CO2 et pas le contraire. Fran-
chement je me réjouis que le Canada ait
quitté le Protocole de Kyoto — cela ouvre
de grands espoirs pour l’effondrement
complet de ce fatras ». Et d’expliquer alors
pourquoi il pense que le réchauffement cli-
matique non seulement est une superche-
rie mais que celle-ci est à la fois « perverse
et néfaste pour l’avenir de l’aventure
humaine ».

« Le dioxyde de carbone, martèle-t-il, a
un effet zéro sur le réchauffement clima-

mais combien en ont entendu parler — un
autre drame qui aurait pu très mal tourner
début janvier lorsque plusieurs navires se
sont trouvés pris au piège d’un refroidis-
sement brutal dans la Mer d’Okhotsk au
large de la Sakhaline.

Le brise-glaces géant Admiral Makarov
parvint d’abord à libérer le Cape Eliza-
beth, chalutier industriel avec 78 hommes
à bord. Puis il porta secours au bateau-
usine Sodruzhestvo, au transport frigo
Bereg Nadezhdy et au navire scientifique
Professor Kizevetter. Plus de 400 per-
sonnes se trouvant sur ces trois derniers
navires.

Là aussi était en cause une exception-
nelle chute des températures dans des
régions pourtant habituées aux extrêmes.
Ce que continuent à nier avec obstination
Pachaury et ses complices.

R. B.

SE souvient-on du tintamarre
fait autour des ours polaires
affamés par la fonte de l’Arc-

tique ? Et cette fameuse photo passée
en boucle dans les media de l’un
d’entre eux agrippé à un morceau de
glace à la dérive, résidu d’un iceberg,
nous expliquait-on dans un trémolo
lugubre ? Instantané pris à quelques
encablures du Groenland et qui fut
ensuite récupéré par l’immense et
sinistre imposture du réchauffement
climatique. On commence à mieux
comprendre la cabale écologique
entretenue par la clique mondialiste.
Les vociférations et sanglots dont les
zélateurs du changement climatique
anthropique nous gavèrent n’avaient
rien à voir avec le sort prétendument
désespéré de la faune polaire. Ils s’en
moquent, d’ailleurs, comme de leur
première parka. 

A preuve ce dramatique événement sur-
venu quelques jours avant Noël et qui n’a
pas fait une ligne dans les communiqués de
Greenpeace et Compagnie : une centaine
de belougas, superbes dauphins blancs
géants de Sibérie, prisonniers dans un
recoin de la Mer de Béring soumis à une
brutale baisse des températures, à proxi-

mité du village de Yanrakynot, province du
Chukotka dans l’Extrême-Orient russe. Le
gouverneur ayant alerté les ministères des
Transports et des Urgences, Poutine est
intervenu personnellement.

Cela fait donc beaucoup de raisons qui
expliquent le silence absolu des media
occidentaux, ceux-là qui sont si bruyants

lorsqu’il s’agit de nous tympaniser
avec le réchauffement. Ici, c’est le
contraire et une preuve supplémen-
taire du refroidissement brutal qui
ne cesse de se manifester. Ecoutons
les témoignages des villageois,
impuissants devant le drame se
jouant sous leurs yeux, comme se
réduisait l’espace d’eau autour des
mammifères et que la glace se
consolidait : « Etant donné, firent-
ils savoir, la raréfaction rapide de
la nourriture et la vitesse à laquelle
l’eau gèle tous les animaux sont
menacés d’épuisement et de mort ».
Leur chance fut qu’un brise-glace,
le Rubin, se trouvait à deux jours de
navigation et qu’il ait
été aussitôt dérouté
pour leur porter
secours. 

Hélas, dix jours plus
tard la tentative a échoué. Le
Rubin a dû repartir faire le
plein de fuel. 25 kilomètres
de glace séparent la poche où
sont prisonniers les cétacés
de la haute mer. Et pour cou-
ronner le tout, en dépit des
injonctions du GIECC, les
températures ne cessent de
baisser.

En Russie le belouga est
une espèce protégée dont
Poutine est un défenseur
passionné, comme il l’est du
Tigre de l’Amour, de l’ours
polaire et du léopard des
neiges. Il suffit de se porter
sur le site Internet de l’actuel
Premier ministre pour admi-
rer l’espace considérable qui
est consacré à la protection
de ces espèces. On voit
même Poutine participer à
des opérations de prophy-
laxie et de marquage de
belougas (voir ci-dessus).

Parlant du silence gêné des
media lorsque des drames
surviennent provoqués par la
rapide glaciation des régions
polaires, on rappellera —

Piers Corbyn, un météorologue célèbre, accuse
la météorologie officielle d’incompétence

DURBAN : “CLIMATEGATE N°2,
CONNAIS PAS”

N’est-il pas curieux ce silence des media sur le « Cli-
mate Gate N°2 », qui implique à nouveau des scienti-
fiques de l’Université britannique de l’East Anglia dont la
publication des courriels par le “blogger” Tallbloke’s Tall-
shop est accablante pour la crédibilité du réchauffement
climatique. Et ce n’est pas la descente de police le
14 décembre dans ses locaux et la saisie d’une partie de
son matériel qui arrangera les choses. Mais de toutes
parts la contestation monte. Ecoutons cette intervention
récente du très respecté Représentant Républicain de la
Californie Dona Rohrabacher (8/12/11) : « Le but de cette
gigantesque campagne de propagande (sur le réchauffement cli-
matique anthropique) est d’embrigader l’opinion publique dans
une transformation dramatiquement forcée de notre société et de
notre système de vie ». Et, plus loin « Cette croisade est totale-
ment bidon. L’opinion publique et les responsables depuis des décen-
nies, ont été submergés par une science apocryphe, des statistiques
falsifiées, une fraude pure et simple. C’est l’ultime prise de pouvoir
au prétexte de sauver le monde. Et, comme pour tous les fanatismes,
la contestation est interdite ».

Voici qui va apporter de l’eau au moulin de Dana Roh-
rabacher. Parmi les courriels faisant partie du Climate-
Gate n°2, il en est un qui implique directement le gou-
vernement Obama accusé d’avoir fait disparaître des
informations embarrassantes pour les zélateurs du
réchauffement climatique. Il y aura sûrement des suites.
Pour le moment la chaîne de Murdoch Fox News pose la
question : « Vos dollars fiscaux ont-ils aidé à cacher à l’opinion
publique des données climatiques ? Des courriels internes qui ont
“fuité” dans le cadre du ClimateGate n° 2 tendent à prouver que
la réponse est : “Oui” ».

Une centaine de belougas prisonniers
des glaces précoces en mer de Béring

Poutine en train de fixer un radio-trans-
metteur sur le belouga Dasha

(Dessin de CHARD.)
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Platon est l’un des maîtres incontestés de
la pensée occidentale, sans doute son plus
grand philosophe. Son œuvre n’a cessé
d’être commentée et étudiée pendant
vingt-quatre siècles. Il a inspiré des apolo-
gistes du christianisme, comme Origène,
et a contribué à la
conversion de saint
Augustin. Platon était
né à Athènes en 427
avant notre ère, dans
une famille noble et
illustre. Il entame une
carrière politique qui
l’amène à participer à
la « dictature des 51 ».
Ce nouveau régime
fait bientôt regretter le
précédent et finit par
s’effondrer, pour être
remplacé par un gou-
vernement qui
condamnera Socrate,
que Platon considère
comme son maître, à mort. Tous ces évé-
nements donnent le vertige à Platon, et
l’amènent à réfléchir aux moyens qui per-
mettraient de porter remède à la décadence
de l’État. 

Il chercha d’abord dans La République
comment organiser une cité idéale. L’édu-
cation doit jouer un rôle primordial dans la
cité. Il bannit les poètes et les fantaisistes
de sa République, laquelle sera dirigée par
des philosophes qui auront appris à discer-
ner l’essence des choses. Ce gouvernement
idéal sera une monarchie ou une aristocra-
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tie, selon qu’un seul ou plusieurs gouver-
nent. Mais hélas, cet ordre idéal sera lui-
même, tôt ou tard, soumis à la corruption
et se dégradera en oligarchie, en démocra-
tie, en tyrannie. Platon écrit : « La démo-
cratie s’établit quand les pauvres, victo-

rieux de leurs ennemis, mas-
sacrent les uns, bannissent les
autres et partagent également
avec ceux qui restent le gou-
vernement et les magistra-
tures. » Platon reconnaît que
ce régime est tout d’abord
séduisant, chacun faisant ce
qu’il lui plaît. Mais un jour, il
sera belliciste, un autre jour,
porté au commerce. Le goût
incontrôlé pour une liberté
mal comprise entraîne l’anar-
chie : le père craint le fils, le
maître flatte l’élève qui le
méprise. Conséquence : un
jour, le peuple fait appel à un
tyran…

Dans Le Politique, Platon décrit « l’art
royal » de gouverner les hommes. Tout est
sujet au changement, aussi, il ne peut y
avoir de règles absolues. L’art royal est
comparé au tissage, où les contraires se
concilient en s’entrecroisant : « Ne jamais
laisser le divorce s’établir entre le carac-
tère tempéré et le caractère énergique. » Il
faut « les ourdir ensemble, au contraire,
par la communauté des opinions, par
l’échange mutuel de gages. » Le caractère
conservateur de sa pensée sera encore
développé dans son ouvrage Les Lois, où
Platon se penche sur la préservation de la
cité. Pour cela, il convient de lutter contre
les ferments du désordre qui amènent la
décadence de l’État. Le but du législateur
est d’assurer la stabilité et la permanence
des lois. Platon veut éviter que des nou-
veautés dangereuses ne soient introduites
dans la cité. Pour cela, il veut organiser les
relations extérieures de la cité. Les
citoyens de moins de quarante ans ne
seront pas autorisés à se rendre à l’étran-
ger, et les voyages privés interdits. Les
émissaires envoyés à l’étranger devront
rendre compte de leur mission à un conseil,
afin de veiller à ne pas introduire des nou-
veautés dangereuses. 

Dans Les Lois, Platon insiste sur l’impor-
tance fondamentale de la religion, qui sert
de fondement à l’État. L’historien Fustel
de Coulanges avait déjà relevé que les ins-
titutions des peuples de l’Antiquité ne pou-
vaient être comprises en dehors du cadre
religieux. Celui qui fondait une cité en
méconnaissance des rites était taxé de
folie. Platon note que ce n’est pas
l’homme, mais les dieux qui sont la mesure
de toute chose. Les hommes sont des
marionnettes qui ont été fabriquées par les
dieux qui en tirent les ficelles, vers le bien
ou le mal. A l’homme de résister aux trac-
tions qui le tirent vers le mal. Platon
appelle cette orientation « la commande
d’or ».

L’ Académie qu’il fonde à Athènes est un
véritable centre universitaire, avec biblio-
thèque, chambres, salles de cours. Elle lui
survivra pendant plusieurs siècles.

Platon, qui a vécu la décadence
d’Athènes, a su apporter des réponses à des
problèmes malheureusement des plus
actuels. Il meurt aux alentours de 347
avant Jésus-Christ.

R. S.

François MARTELLIERE

LES AMBASSADEURS
Étrange récit glissant tout à trac du style

lyrique incandescent à l’expression langa-
gière obscène et crapuleuse. Les coquilles
orthographiques récurrentes et une ponc-
tuation anarchique s’intègrent comme
d’elles-mêmes à la métaphore audacieuse,
aux néologismes argotiques, empruntés du
vocabulaire des métiers ou forgés à partir
de dialectes régionaux.

Dès l’abord, le titre énigmatique, qui se
réfère au célèbre tableau d’Holbein le Jeune
peint à Londres en 1533, exige du lecteur
lambda qu’il connaisse la genèse de l’œuvre,
sa symbolique foisonnante et l’anamor-
phose qui l’illustre. Internet nous renseigne
utilement sur le portrait de Jean de Dinte-
ville, bailli de Troyes, et de Georges de
Selves, évêque de Lavaur (Tarn), diplo-
mates français à la cour d’Angleterre.

« Traquer Dieu », c’est la déambulation
spatiale et mentale du narrateur, « bâtard
d’un grand commis de l’État et pétant dans
la soie ». Gabier à 18 ans sur un cargo lors
d’« un tour du monde et des Chinoises »
décevant, il poursuit sa quête en Afghanis-
tan comme supplétif des guérilleros en
lutte contre l’Union soviétique, rêvant,
suivant son humeur, d’Emmanuelle qui l’a
laissé choir ou de l’aristocratique et sage
Mahaut de Liancourt attendant, subju-
guée, la narration de ses exploits plus ou
moins imaginaires. Détour par Peshawar,
retour les mains vides (au sens matériel et
spirituel) à Paris où, après l’échec de sa
pièce Le roi Ménard, bizarroïde composé
de Samuel Beckett et d’Eugène Ionesco, et

une incursion surréaliste dans le monde
crapoteux des déménageurs, il repère en
1994, dans Le Figaro, un cliché de Fran-
çois Mitterrand, photomontage restituant
l’illusion d’optique du tableau d’Holbein,
la fameuse anamorphose, clé du mystère
de l’univers pour le héros de François
Martellière : « hasard et nécessité » sui-
vant la théorie de Jacques Monod… qui
n’explique pas grand-chose.

Avec un réel bonheur, l’influence de
Céline court tout au long de l’histoire iti-
nérante de ce personnage donquichot-
tesque attachant, tout à tour Becavin le
bâtard-Tazagoël, le moudjahid-Raoul de
Sainte-Marie Siché, l’écrivain-journaliste-
dramaturge raté. Ses goûts littéraires pour
les “hussards”, Jean Raspail, Giono, Marcel
Aymé classent François Martellière dans la
catégorie des réactionnaires revendiqués.
Mais sa démarche errante reste ardue à
suivre. Les contrepèteries grossières, les
descriptions graveleuses et scatologiques
sont particulièrement indigestes. Sauf rares
exceptions, l’humanité qu’il nous présente
n’est pas aimable, son héros lui-même se
méprise, et c’est assez désespérant, malgré
l’envolée en forme de parodie élégiaque des
dernières pages où le poète à l’esprit fêlé
aperçoit l’horizon d’une nouvelle Renais-
sance… quand il aura « deux cent cinquante
deux ans, qu’il sera enfin content et que les
nègres iront cul nu. » Un roman/essai caho-
tant qu’on lit malgré tout jusqu’au bout.

Marie-Gabrielle DECOSSAS.
_____
260 pages, 20 E. fco. A commander chez l’au-
teur, quai de l’Hôtel-de-Ville 75004 Paris. Tél. :
01-42-77-00-86.

Cinéma
mentale. Curtis est en proie à une autre ter-
reur incoercible, celle de sombrer dans la
même démence que sa mère, internée pour
schizophrénie, mais est-il vraiment cinglé ?
Nichols laisse planer l’ambiguïté et brouille
les pistes, orchestrant son récit autour des
obsessions dévorantes de son héros, nous
faisant partager ses angoisses devant l’an-
nihilation éventuelle de son petit monde
familier. Une empathie que l’on ressent avec
une intensité de tous les instants grâce non
seulement à la maîtrise du cinéaste mais
aussi à la présence de l’acteur principal,
Michael Shannon, époustouflant tant dans
les moments de calme et de tendresse,
notamment ceux, bouleversants, avec sa
petite fille, que dans les déchaînements les
plus spectaculaires de sa supposée folie.
Glissant sans à-coups de la chronique fami-
liale intimiste à la fable cosmique, du thril-
ler psychologique au suspense le plus hale-
tant et au fantastique, Nichols nous emporte
dans un tourbillon de sensations et d’émo-
tions fortes sans sombrer dans les clichés du
film catastrophe des familles, jusqu’à un
dénouement tout à fait surprenant qui vous
laisse le souffle coupé. Des apocalypses de
ce niveau, on en redemande !

●

Nous redescendons sur terre et remontons
le cours des siècles avec le dernier opus du
maître hollywoodien du film catastrophe
stricto sensu (Le jour d’après, 2012) le
Bavarois Roland Emmerich : Anonymous.
Un titre quelque peu trompeur car il n’est
ici nullement question du collectif de pirates
masqués multipliant les attaques informa-
tiques sur Internet au nom, paraît-il, de la
défense des droits de l’homme et de la
liberté d’expression sans entraves, mais de
l’hypothèse selon laquelle William Shakes-
peare ne serait qu’un vil imposteur. Depuis
le 19e siècle, des grands esprits et pas des
moindres, entre autres Dickens, Henry
James, Mark Twain et Sigmund Freud, se
sont demandés qui a réellement écrit les
œuvres attribuées à William Shakespeare,
rejeton d’un commerçant illettré, dont des
pans entiers de la vie restent un mystère et
les théories les plus farfelues ont circulé
quant à la paternité des pièces du Barde de
Stratford-upon-Avon. Le scénario de John

Orloff fait sienne la thèse “oxfordienne”, à
savoir que Shakespeare n’était qu’un prête-
nom pour Edward De Vere, 17e comte
d’Oxford. Les historiens non révisionnistes
en ont démontré l’absurdité, De Vere étant
décédé en 1604 alors que la dernière pièce
de Shakespeare La Tempête date de 1612,
mais cette théorie grotesque pour les sha-
kespeariens purs et durs sert ici de base à
une fantaisie assez divertissante n’ayant
aucune prétention à la véracité historique.
Le pauvre Shakespeare, tel qu’il est inter-
prété avec pas mal d’humour décalé par
l’étonnant Rafe Small est montré comme un
acteur vulgaire et sans talent, ivre de
femmes et de gloire médiatique, déjà, tan-
dis que le Comte d’Oxford (Rhys Ifans)
parangon de vertus aristocratiques, se
démène comme un beau diable dans les
secrets d’alcôve, les mensonges d’Etat et les
complots fumeux pullulant dans l’entourage
de la Reine (jouée au crépuscule de son
règne par la toujours majestueuse Vanessa
Redgrave). Tourné dans les fameux studios
de Babelsberg à Berlin, Anonymous sur-
prend, agréablement, par l’ampleur de la
reconstitution d’époque et sa beauté pictu-
rale avec des costumes et des décors somp-
tueux. Un écrin qui fait passer sa longueur
excessive, près de 2h20, et le côté fou-
traque, genre Shakespeare du pauvre, de
l’intrigue.

Patrick LAURENT.

Cauchemar et imposture

Les	 penseurs	 politiques	 antimodernistes

Platon

Apocalypse now ! Nous y sommes
(presque). Vous n’ignorez sans doute pas,
amis lecteurs, que ça risque de chauffer
grave pour nos matricules le 21 décembre
prochain, date annoncée de la fin du monde
selon les prédictions de flopées d’ésoté-
ristes, d’hurluberlus, et d’autres prophètes
de malheur de tous poils. Hasard opportu-
niste ou destin malin de la programmation
des salles obscures, le premier grand choc
cinématographique de l’an de grâce 2012,
Take Shelter écrit et réalisé par Jeff
Nichols, ressort du genre apocalyptique
dont nous avons déjà eu de beaux exemples
au cours des mois précédents avec Melan-
cholia de Lars Von Trier et Le Cheval de
Turin de Bela Tarr. Dans son second long-
métrage, grand prix du jury au festival de
Deauville 2011, ce jeune cinéaste américain
de 33 ans, originaire de Little Rock dans
l’Arkansas, confirme d’éclatante façon le
talent singulier qui transparaissait déjà
dans son coup d’essai de 2006, Shooting
Guns, drame familial crépusculaire oppo-
sant dans le sud profond deux fratries enne-
mies de rednecks issus d’un même père
indigne. Dans Take Shelter (littéralement
Mettez-vous à l’abri), Nichols met la barre
encore plus haut et la franchit allégrement
en se positionnant carrément comme le fils
spirituel de l’immense Terrence Malick tant
par le mysticisme du propos que par le
lyrisme intense de sa réalisation. Une
parenté artistique et thématique rendue
encore plus évidente par la présence au
générique de la radieuse Jessica Chastain
dans un rôle pivot d’épouse et de mère admi-
rable similaire à celui qu’elle tenait dans
Tree of Life. 

L’action du film se déroule aux fins fonds
de l’Amérique profonde, dans la campagne
environnante d’une petite ville de l’Ohio.
Curtis La Forche, un modeste col bleu, mène
une vie paisible, quasi idyllique, avec sa
femme, Samantha, et leur petite fille sourde-
muette, Hannah. Le calme avant la tempête
car ce brave homme d’Américain moyen est
assailli de visions cauchemardesques, pré-
monitoires selon lui d’un cataclysme clima-
tique imminent, avec tornades monstrueuses
à la clé. Prêt à tout pour protéger sa petite
famille, il entreprend de manière compulsive
la construction d’un abri, au grand désarroi
de ses proches qui craignent pour sa santé

D.R.
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quelques rondeurs supplémentaires qui
ajoutent encore à son étourdissante verve
comique, Gaëlle Billault-Danno/Silvia
l’héritière, dont le maintien “libéré” et la
vêture dénudée des premiers tableaux s’ac-
cordent mal au timbre remarquablement
nuancé de la voix, Bernard Carpentier/M.
Orgon, épatant maestro de la supercherie,
Christian Dubouis/Arlequin-Bourgui-
gnon, formidable de bêtise infatuée.
Franck Jouglas est désormais Mario, frère
de Silvia, compère réjoui du bon tour qu’il
joue aux amoureux dupés, Lionel Pas-
cal/Dorante campant fort élégamment le
fiancé ébloui, quand il ne rosse pas rageu-
sement Arlequin, son valet outrecuidant.

Le décor de Caroline Mexme évoque
« un univers de riches propriétaires ména-
geant trois espaces : salon de réception
(lieu de civilité), cuisine favorisant la
confession amoureuse, chambre de Silvia,
lieu d’intimité  par excellence », le tout
sous les lumières bien ajustées de Fran-
çois-Eric Valentin.

M.-G. D._____
Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux.
Théâtre Mouffetard, 73 rue Mouffetard 75005
Paris. Rés. : 01-43-31-11-99. Jusqu’au 7 janvier
2012.

● Nous avons la joie d’accueillir désor-
mais dans nos colonnes et dans celles
d’Ecrits de Paris la signature du monar-
chiste Michel Fromentoux, pilier depuis
1972 d’Aspects de la France puis de
L’Action française 2000, qui nous livre
un premier article à l’occasion du qua-
rantième anniversaire de la mort de
Xavier Vallat qui fut directeur d’Aspects
de la France.
Curieusement, cet article, pourtant pon-
déré, a été refusé par la nouvelle direc-
tion de L’Action française 2000 au motif
qu’il nuisait à la nouvelle image que
l’équipe entend donner désormais à
l’AF qui devient hélas de plus en plus un
journal gaulliste, philosémite voire...
mariniste !
Nous vivons vraiment l’époque de tous
les reniements et de tous les ralliements.
Pour notre part, nous resterons plus que
jamais fidèles aux maîtres du nationa-
lisme, de Drumont à Barrès en passant
par Maurras et Bardèche, sans oublier
bien sûr le maréchal Pétain, Robert Bra-
sillach et Xavier Vallat que Michel Fro-
mentoux a bien connu et qui lui rend
ainsi l’hommage auquel il a droit.

Jérôme BOURBON.

DEUX commémorations très rappro-
chées nous offrent l’occasion
d’évoquer le souvenir de Xavier

Vallat : le 23 décembre 2011, il aurait eu
cent vingt ans, aujourd’hui 6 janvier 2012
marque le quarantième anniversaire de sa
mort — le Jour des Rois, comme il conve-
nait à cette âme de vaillant serviteur de la
cause capétienne. C’est avec émotion que
je rends hommage à ce compagnon de cap-
tivité de Charles Maurras, qui fut aussi un
grand politique et un grand écrivain et qui,
bien que mon aîné de plus de cinquante
ans, m’honora, au cours de mes bien loin-
taines jeunes années sur notre terre com-
mune et tant aimée du Vivarais (départe-
ment de l’Ardèche), d’une amitié dont je
mesure encore chaque jour tout le prix.

L’ÂME DU VIVARAIS
Bien que né le 23 décembre 1891, par

suite des hasards des nominations de son
père maître d’école, à Villedieu, petit vil-
lage de la Provence mistralienne, Xavier
Vallat appartenait à une solide lignée pay-
sanne implantée à Pailharès, en haute
Ardèche. En lui je voyais s’irradier l’âme
de notre petit pays montagnard — une âme
ardente, passionnée, courageuse, que le
contact familier avec un sol âpre et avare
ramène sans cesse aux réalités. Comme
pour tous les grands sages du Vivarais,
comme pour jadis Olivier des Serres,

comme pour son contemporain et ami Gus-
tave Thibon, le patriotisme était chose
concrète, sentie, charnelle et trouvait tout
naturellement sa plus haute expression
dans la fidélité à un père, à un être de chair
et de cœur, héritier d’un domaine à faire
prospérer — en somme dans la fidélité au
roi de France. Enfin il avait hérité du
catholicisme de ses ancêtres (« Catholique
et français toujours ») sans cesse ravivé
par les humbles pèlerinages qui parsèment
les monts où vint mourir, après les avoir
rechristianisés, entre d’impressionnantes
forêts de sapins le 31 décembre 1640, à La
Louvesc, le grand saint Jean-François
Régis…

Cette personnalité si riche de sève, de
caractère et d’âme, était douée d’une
franche gaieté et d’une verve de bon aloi,
comme en témoigent les contes qu’il
publia en 1928 aux Editions du Pigeonnier
fondées par son ami d’enfance le délicieux
poète Charles Forot.

Vallat se mit très tôt au service de la
France. Dès la Grande Guerre sa conduite
fut celle d’un héros : revenu deux fois au
front après avoir été blessé, il dut le 30 mai
1919 dans la Somme être amputé d’une
jambe dans d’atroces souffrances. Mais
conscient de ne faire que son devoir, il
garda toujours un optimisme communica-
tif.

Les électeurs de la circonscription de
Tournon-Annonay le désignèrent le
16 novembre 1919 comme député sous le
signe de l’Union sacrée. Réélu en 1928,
devenu en janvier 1940 vice-président de
la Chambre des députés, il ne cessa de lut-
ter contre l’individualisme étatiste, l’anti-
patriotisme et le matérialisme athée. Il était
alors l’orateur talentueux de la Fédération
nationale catholique, mais il gardait des
relations toujours cordiales, même
enjouées, avec ses collègues députés de
tous bords.

LA QUESTION JUIVE
Pragmatique plutôt qu’idéologue, il prit

conscience d’un problème juif comme
beaucoup de Français au fur et à mesure
que grandissait l’influence de cette com-
munuauté dans les années 1930. Dans son
livre point du tout complaisant mais hon-
nête et intelligent, consacré à Xavier Val-
lat. Du nationalisme chrétien à l’antisémi-
tisme d’État (Grasset 2001), Laurent Joly
reconnaît que son discours du 5 juin 1936
déplorant qu’avec Léon Blum « pour la
première fois ce vieux pays gallo-romain
[serait] gouverné par un juif » ne déclen-
cha guère de réactions hostiles dans l’opi-
nion. Vallat, explique Laurent Joly, voyait
la question juive comme un aspect d’un
danger autrement plus grave : le péril com-
muniste. Il lui apparaisait que les juifs, par
leur appartenance au peuple élu, étaient

avides de domination et des biens de ce
monde et pouvaient faire le lit autant de
« la fortune anonyme et vagabonde » que
de l’esprit de dilution et de révolution, ce
que disait d’ailleurs aussi l’israélite Ber-
nard Lazare. Et dans une démocratie qui ne
cesse d’émietter la société, il lui apparais-
sait que cette communauté pouvait facile-
ment devenir un État dans l’État.

Survint la débâcle de 1940. Vallat se
retrouva tout naturellement aux côtés du
maréchal Pétain qui, face à une guerre que
d’autres avaient voulue et si mal préparée,
agissait courageusement pour épargner aux
Français les pires malheurs. En tant que
secrétaire général des Anciens combatt-
tants ou fondateur de la
Légion française des
Anciens combattants des-
tinée à opérer le redresse-
ment civique et moral de
la France, ou encore en
tant que Commissaire
général aux questions
juives, ou en tant que
rédacteur d’un statut des
juifs, jamais Vallat, héri-
tier des plus hautes tradi-
tions catholiques et fran-
çaises, ne montra une
attitude de soumission
envers l’Occupant natio-
nal-socialiste qui en vint
à exiger son départ le
19 mars 1942. Laurent
Joly, qui ne tombe pas dans le travers de
ceux qui jugent les comportements de 1942
en fonction d’une “Solution finale” dont
on n’entendit parler qu’en 1945, relève les
efforts qu’accomplit Vallat en faveur des
juifs anciens combattants de même que sa
véhémente protestation après la rafle de
décembre 1941, de même que les conseils
insistants de prudence qui permirent à son
ami juif le docteur Nora d’en sauver plu-
sieurs milliers. 

L’ACTION FRANÇAISE
1944 : victoire de la bêtise, du mensonge

et de la haine. Vallat qui venait de prendre,
à Radio-Journal, la succession de Philippe
Henriot assassiné, fut arrêté en août. Traîné
de prison en prison il s’entendit condam-
ner le 10 décembre 1948 par la Haute Cour
à dix ans d’emprisonnement et à l’indignité
nationale. Les “libérateurs” traitaient ainsi
ceux qui, lors de la tourmente, n’avaient
pas fui leurs responsabilités. Mais les occa-
sions de servir allaient encore se présenter.
À la Maison centrale de Clairvaux il
retrouva son ami Charles Maurras, et
naquit entre les deux hommes faits pour
s’attirer et se comprendre une amitié extra-
ordinaire, si bien qu’à sa libération en mars

1950, par une grâce signée Vincent Auriol,
président de la République, Vallat devint
le collaborateur assidu d’Aspects de la
France, créé trois ans plus tôt. En 1960, il
en assurait la codirection avec Georges
Calzant. À la mort de ce dernier, en 1962,
il en devint le directeur et commença, pour
cet ami du président Antoine Pinay et de
bien d’autres hommes politiques en exer-
cice, une période d’activité intense.

Installé alors à Annonay, il venait chaque
semaine à Paris, et sa chronique sereine,
joviale, nourrie de vastes connaissances,
n’avait d’égale que le charme de sa conver-
sation. C’était pour le journal qui ne pou-
vait pas encore s’appeler L’Action Fran-
çaise, la période faste de Pierre Chaumeil,
Bernard Faÿ, Henri Massis, Jacques Per-
ret, Louis-François Auphan, Philippe
Roussel, François Leger, Jacques Ploncard
d’Assac, Jean Brune… Mais la santé de

Vallat s’altéra vite.
Au début de 1966 il céda

sa charge à Pierre Pujo tout
en restant directeur hono-
raire. Il occupa ses der-
nières années à ajouter à
une œuvre littéraire déjà
bien fournie  : Charles
Maurras n° d’écrou 8321
(Plon, 1953), Le nez de
Cléopâtre (Les Quatre Fils
Aymon, 1957) La croix,
les Lys et la peine des
hommes (Les Quatre Fils
Aymon, 1960), quelques
autres ouvrages de souve-
nirs : Lettres passe-
murailles, sa correspon-
dance avec Maurras de

mars 1950 à novembre 1952 (La Table
Ronde, 1966) Feuilles de Fresnes 1944-
1948 (Lienhart, Aubenas, 1971) et Le grain
de sable de Cromwell (Lienhart, Aubenas,
1972). Revenons sur La Croix, les Lys et
la peine des hommes, son livre essentiel
(rééédité en 1982 avec une préface de votre
serviteur par les éditions Ulysse à Bor-
deaux) où il montre le parfait accord entre
les encycliques pontificales, les déclara-
tions des princes et les actions des élus
catholiques et monarchistes sur la question
sociale, aussi loin du libéralisme effréné
que du socialisme concentrationnaire. À le
lire, plein de compassion pour la « misère
imméritée » des travailleurs consécutive à
la Révolution dite française, on voit l’er-
reur de ceux qui parlent de Vallat comme
de l’homme d’une idée fixe, obnubilé par
la seule question juive…

Hospitalisé au cours de l’été 1971, il
s’éteignit dans la sérénité et dans une par-
faite confiance en Dieu à l’hôpital d’An-
nonay. Il repose dans une tombe toute
simple au cimetière de Pailharès
(Ardèche), à l’ombre de son église parois-
siale où il avait appris à défendre l’Église
de l’Ordre.

Michel FROMENTOUX.

Xavier Vallat quarante ans après…

Théâtre S u p e r c h e r i e s  c r o i s é e s
Lors de leur première rencontre, deux

jeunes gens de la haute société, pleins de
préventions à l’égard du mariage alors
qu’ils sont promis l’un à l’autre par leurs
pères respectifs, usent sans le savoir du
même stratagème afin de percer à jour le
caractère profond du partenaire : la sou-
brette se substitue à la maîtresse tandis que
le valet endosse les habits du maître. A la
grande confusion des domestiques d’occa-
sion dont la distinction naturelle tranche
sur la condition servile, un tendre senti-
ment s’ébauche, contrarié par l’esprit de
caste, révolté à l’idée d’une mésalliance.
Quant aux vrais serviteurs, le déguisement
leur monte positivement à la tête : imitant
grotesquement les manières des personnes
de qualité, ils oublient leur mission d’ob-
servation ; enivrée d’orgueil, la soubrette
séduit sans peine l’impudent valet au grand
dam de son maître.

Heureuse reprise de la délicieuse comédie
de Marivaux (transposée de chic, sans alté-
rer le langage raffiné de l’époque, du
XVIIIe siècle dans un temps aléatoire plus
contemporain), Le jeu de l’amour et du
hasard que monta naguère Xavier
Lemaire dans les mêmes lieux (RIVAROL,
8 février 2008), avec une distribution par-
tiellement identique : Isabelle
Andréani/Lisette, la soubrette étoffée de

D.R.

L’Action Française 2000 renie Xavier Vallat
et Michel Fromentoux

Mes chers amis.
Depuis plus de quarante ans la plupart d’entre vous me font l’honneur de me lire

dans chaque numéro du journal de l’Action française. Et même frappé d’une
attaque vasculaire cérébrale dont je désespère de guérir un jour, je croyais bien
pouvoir tenir ma chronique tant que j’aurais un souffle de vie. Hélas je dois vous
annoncer que vous me trouverez de plus en plus rarement dans les colonnes de ce
journal.

Comme vous vous en êtes aperçus, un vent nouveau souffle sur la vieille maison
et les énormes difficultés que j’ai rencontrées pour pouvoir publier mon article
d’hommage à notre ancien directeur Xavier Vallat, m’ont prouvé que cet esprit
nouveau ne se caractérise pas par le respect des anciens. Il m’a fallu tronquer mon
article pour obtenir l’imprimatur du nouvel éditorialiste, Monsieur Marcilhac,
dont par ailleurs je reconnais le grand talent, mais qui n’a pas eu peur de fouler
au pied mon autorité de rédacteur en chef. J’en conclus que l’on n’a plus besoin
de moi à l’AF 2000 et que quarante ans de fidélité sans faille sont bien mal récom-
pensés.

Je vous écris cela la mort dans l’âme et je vous annonce que mon article non
tronqué sur Xavier Vallat paraîtra dans RIVAROL daté du 6 janvier. Je tiens à
remercier bien vivement le directeur Jérôme Bourbon pour son chaleureux accueil.

A tous je présente, avec mes amitiés, mes vœux d’heureuse et sainte année 2012.

M. F.



n’aiment pas Poutine au fond. Parce qu’il
représente l’un des derniers morceaux de
puissance dans le monde non jaune à limi-
ter l’impérialisme américain. Il peut dire

non en Syrie. Il ne lâche pas les pétroles du
Caucase ni ceux de l’Asie centrale. Il a la
maîtrise des immenses ressources de la
Sibérie. On note à juste titre qu’il a repris
dans une large mesure le système de cor-
ruption qu’avaient installé ses prédéces-
seurs. Sans doute à juste titre. A la fin du
dix-neuvième siècle, la cour de Russie pas-
sait pour l’endroit le plus corrompu de la
planète. Ceux qui le dénonçaient n’ont pas
amélioré les choses. Il ne s’agit que d’un
argument de propagande pour prendre le
pouvoir, le reprendre. Les plus actifs à crier
contre le Premier ministre russe sont les
oligarques qu’il a chassés, hommes de cor-
ruption par excellence. En fait, il n’y a
jamais eu, en dehors des monarques légi-
times et héréditaires, d’autre contrepoids à
l’or que le sabre : voilà pourquoi tous les
oligarques du monde se liguent contre Pou-
tine, avec leurs coquecigrues de démocra-
tie.

Pour nous Européens, un Poutine tsar

d’une Russie qui pèse est une bonne chose,
pourvu qu’il satisfasse à quelques condi-
tions. D’abord, bien sûr, qu’il fasse tour-
ner sa baraque sans trop de casse, et en res-

pectant un minimum de libertés
publiques, parce que c’est sa
tâche : il ne s’agit pas de droits
de l’homme, mais il faut que le
peuple consente à son Seigneur,
faute de quoi il n’est qu’un usur-
pateur inutile et dangereux. La
deuxième condition est qu’il
fasse entrer la Russie dans une
alliance blanche, européenne et
chrétienne. Chrétienne, contre
l’islam d’un côté, contre le maté-
rialisme spéculatif de Manhattan
et de Tel-Aviv de l’autre. Euro-
péenne, contre les puissances
anglo-saxonnes et la Chine. Et
blanche, contre l’invasion des
vieux pays par les ventres du
tiers-monde.

●

Pour que cette alliance souhai-
table devienne possible, il faut
que la Russie rassure ses voisins
européens. Sous les Tsars déjà,
et plus encore après 1918, elle a
eu tendance à s’étendre un peu

étourdiment. Les Polonais, les Baltes, s’en
sont plaint, et ils ne sont pas les seuls. Sans
doute les grands ducs lithuaniens, les rois
de Varsovie, et d’autres, n’ont-ils pas man-
qué d’appétit eux-mêmes : les Ukrainiens,
les Russes blancs s’en souviennent. Mais
il faut clore la querelle, comme nous-
mêmes l’avons close plus à l’Ouest. Il faut
dire à la Russie de Poutine : « drang nach
Osten und nach Süden, nicht nach Wes-
ten ». Libérez l’Europe de l’Est de sa peur,
en quittant la Lettonie par exemple, tout en
soutenant la Serbie contre les menées amé-
ricaines, et marchez en Asie, où vous êtes
le bouclier de l’Europe contre les peuples
des steppes, Chinois et Altaïques. En
même temps, vous préserverez vos propres
matières premières et vos voies de commu-
nications. On voit en disant cela et en
regardant la carte que les intérêts de l’Eu-
rope sont encore une fois radicalement
opposés à ceux de l’Angleterre et des
Etats-Unis.

dominante sur les mers, mais fragile, une
France vaincue, démoralisée, aux mains de
cliques douteuses, revancharde et cocardière
par faiblesse, une Russie seule.

Heureusement Alexandre
Ribot et Alexandre III eurent
l’heureuse idée de signer
l’alliance franco-russe au
début des années 1890. Ce
fut à peu près la seule bonne
action de la Troisième Répu-
blique. Ni la France ni la
Russie n’étaient plus seules :
Saint-Pétersbourg se prému-
nissait contre les incessantes
provocations de Londres, et
Paris se trouvait rassurée
face à Berlin. Mais les puis-
sances maritimes, la Grande
Bretagne près de décliner, les
Etats Unis en pleine bouli-
mie, tenaient à leur hégémo-
nie. Londres mangea les
Républiques des Boers au
mépris du droit des gens, et
Washington mena contre
l’Espagne une guerre de
conquête qui la laissa seule
maîtresse à bord des Amé-
riques et lui donna la préémi-
nence dans le Pacifique. Au
début du vingtième siècle,
sous le prétexte ordinaire de la liberté de
commerce, les deux impérialismes anglo-
saxons fomentèrent de concert la guerre
russo-japonaise pour abattre la puissance
russe. On en connaît l’issue, le désastre
naval russe de Tsou Shi Ma dans le détroit
de Corée, désastre pour l’Europe puisque
les Anglo-Saxons demeuraient maîtres du
Pacifique et des mers qui y touchent,
désastre pour la race blanche puisque le
Japon avait écrasé la Russie.

●

Un seul chef d’Etat prit une vue claire de
la situation, l’empereur d’Allemagne
Guillaume II. C’était pourtant un drôle de
pistolet, hâbleur, comédien, versatile, mais
en l’espèce il eut la bonne intuition : il sen-
tit à la fois le péril jaune et le péril anglo-
saxon, et pour parer aux deux, il proposa à
Paris et Saint-Pétersbourg une alliance
continentale. C’était une réponse viable à
l’appétit des thalassocraties liguées. Las,
le Kaiser lui-même la rendit impossible par
sa maladresse et son incapacité à com-
prendre l’importance de l’Alsace-Lorraine.
De toute manière, l’influence anglaise sur
Paris et celle des grands brasseurs d’af-
faires juifs, fanatiquement opposés à la
Russie, ne lui auraient pas laissé la
moindre chance. Quoi qu’il en soit, une
fois la Russie abattue après 1905, l’Angle-
terre enchaîna les peuples du monde dans
une croisade pour éliminer le Reich wilhel-
minien.

Dans le clafoutis de l’après-guerre mon-
diale, la France, aux mains de ses élites
maçonnes, dominée par les Etats-Unis qui
lui pompaient sans vergogne son or et
l’Angleterre qui lui taillait sans complexe
des croupières au Proche-Orient, partit
dans une dérive diplomatique qui n’avait
d’équivalent que son désordre intérieur. De
toute façon, l’idéologie primait tout désor-
mais. Aidés par la finance juive et anglo-
saxonne, les Soviets prirent le pouvoir,
ravagèrent la Russie et menacèrent le
monde. Même Hitler ne pouvait rien au
péril bolchéviste, et pour le conjurer, il fut
contraint de renverser le cours naturel des
alliances : il combattit la France et la Rus-
sie au profit des Anglo-Saxons. Pour sa
défense, il faut noter qu’il s’y trouvait
forcé par Staline d’une part, et par la Troi-
sième République, fidèle ici aux intérêts de
l’anti-France.

Après la Seconde Guerre mondiale, Sta-
line refusa le condominium américano-
soviétique dans les formes qu’avait rêvées
Roosevelt, mais, dans les faits, l’exerça par
le biais de la guerre froide. Le Kremlin
menaçant l’Europe permit à la Maison-
blanche d’y faire régner sa loi de protec-
teur, et Moscou et Washington nous chas-
sèrent ensemble de nos colonies. Leur but
commun était la fin de l’Europe.

Et maintenant que faire ? Nous savons
bien pourquoi les ONG indépendantes

La Russie, bouclier de l’Europe

C’est entendu, Vladimir
Poutine est le grand
méchant loup. Les mêmes
qui furent de fidèles com-

pagnons de route de l’empire soviétique se
mêlent aux atlantistes de toujours pour
nous rappeler que c’est un ancien agent du
KGB. Tel est le style des dépêches
d’agence et des informations sur la toile.
On vante le courage des manifestants qui
s’opposent à lui, on ne cesse de les justi-
fier par les fraudes massives qui auraient
frappé les dernières élections, même si on
oublie d’en donner le détail. Nous pouvons
en déduire qu’il gêne beaucoup de monde,
et du beau linge.

Sans doute ne songerons-nous pas à le
présenter comme un agneau qui vient de
naître. L’image ne vient pas spontanément
sous la plume, et il faudrait le talent d’Ho-
mère pour en convaincre le lecteur. Pou-
tine est un homme de pouvoir, dur et cal-
culateur, il a buté les Tchétchènes « jusque
dans les chiottes », pour reprendre son élé-
gante expression, il sait manipuler l’opi-
nion, il ne s’embarrasse pas toujours des
subtilités juridiques auxquelles ce qui reste
de l’Occident semble attaché. Rouge,
blanc, bleu, de quelque couleur qu’on le
préfère, il faut sans doute toujours un tsar
pour mener la Russie, n’en déplaise aux
fans de Mickael Jackson. Peut-être serait-
il utile de se rappeler qu’à son accession au
pouvoir, les fonctionnaires n’étaient plus
payés, des villes entières, des régions
mêmes, demeuraient sans électricité ni
chauffage en Sibérie, des militaires privés
de tout et frustrés de leur gloire passée se
trouvaient au bord de la révolte, une puis-
sance nucléaire vétuste menaçait le monde
de dix Tchernobyl, flottants (le Koursk) ou
fixes (de très nombreuses centrales).
Aujourd’hui les Russes se plaignent : c’est
qu’ils vont mieux. Et aussi qu’on les y
pousse. Les ONG indépendantes sont un
régal pour l’esprit, une joie pour l’amateur
de plaisirs simples qui passe en efficacité
le pétomane de nos grands-pères : il suffit
pour déclencher le rire libérateur de se
demander : indépendante de quoi ?

La vraie question ici pour l’Europe est
celle de sa politique étrangère. Nous nous
sommes beaucoup embrouillés à ce sujet. La
monarchie française n’avait jamais fait de la
Russie son ennemie. Napoléon, une fois
qu’il eut pris la mesure de la thalassocratie
anglaise, fut tenté par l’alliance russe, mais
ni lui ni Alexandre ne furent assez fermes
dans leur vision. Depuis, la diplomatie fran-
çaise s’est progressivement mise à la
remorque de celle de son pire ennemi, la
couronne britannique, puis de son succes-
seur, les Etats-Unis d’Amérique.  Napo-
léon III est allé épuiser l’armée française
dans la guerre de Crimée, dans le seul inté-
rêt de l’Angleterre et de la Turquie musul-
mane. La France y perdit la présence de la
flotte russe à Constantinople pour contreba-
lancer la force anglaise en Méditerranée, et
un allié de revers contre la Prusse. Puis l’em-
pereur illumina le soir de Sadowa, quand
l’Autriche fut éliminée : la France se trou-
vait seule désormais, et Bismarck était libre
de l’écraser à Sedan. Les conditions du
désastreux vingtième siècle étaient en place :
un Reich germanique hypertrophié et à nou-
veau riche de la puissance, une Angleterre

par 
HANNIBAL

AYMERIC CHAUPRADE PARLE DES “DROITS DE
L’HOMME” ET D’AUTRES CHOSES…

Dans son carnet de bord du 24 décembre 2011, à consulter sur son site, Aymeric Chau-
prade nous parle de ces « Droits de l’Homme » qui installent l’islamisme dans le monde
arabe et nous brouillent avec la Turquie. Il évoque le vote par l’Assemblée nationale d’une
loi visant à pénaliser la contestation du génocide arménien. Chauprade est hostile à l’en-
trée de la Turquie dans l’Union européenne, non seulement parce que les Turcs ne sont
pas européens, mais aussi, dit-il par ce « que l’idée même d’Europe s’est en partie forgée dans l’oppo-
sition aux Turcs ottomans. » Il a cette formule amusante, ou du moins cynique : « Si j’étais
méchant je dirais que comme je ne leur veux pas de mal, je n’ai aucune raison de leur souhaiter de monter à
bord d’un bateau qui coule. » Il note, et sa réflexion mérite d’être méditée, que chercher des
querelles avec « l’ennemi musulman » était une pente à laquelle cédait facilement nombre
de défenseurs des identités française et européenne. Chauprade pose la question de fond :
« Pour qui roule-t-on vraiment ? » Il estime que tout ce qui conduit à l’aggravation des relations
entre les peuples européens, d’un côté, les Iraniens, les Turcs et les Arabes de l’autre, sert
les Israéliens et les Américains, mais certainement pas les Européens. Et Chauprade de
rajouter : « Qu’il soit bien entendu que le réalisme (la realpolitik) ne signifie pas l’absence de valeurs ou le
piétinement de celles-ci. J’établis une distinction entre les “Droits de l’Homme”, fabrication révolutionnaire,
et la liberté, valeur antique. La liberté, depuis la Grèce, Rome et la chevalerie européenne, est au cœur de ce
qu’est l’identité de l’Europe. Les “Droits de l’Homme”, droits abstraits d’un homme abstrait, n’ont quant à
eux rien à voir avec la liberté, bien au contraire ! C’est au nom des “Droits de l’Homme” que depuis deux
siècles, une seule et même politique de Terreur est menée. La realpolitik, c’est d’abord le rejet de cette politique
des “Droits de l’Homme” qui au prétexte de libérer les peuples d’eux-mêmes, n’a cessé de les assassiner et de
les livrer à des forces étrangères. » Chauprade poursuit son raisonnement : « La realpolitik c’est
d’abord le rejet de cette politique des “Droits de l’Homme” qui, au prétexte de libérer les peuples d’eux-
mêmes, n’a cessé de les assassiner et de les livrer à des puissances étrangères. » Pour lui, les « Droits de
l’Homme » sont en train de détruire ce que la liberté et la raison ont construit durant des
siècles en Europe. Ils détruisent la puissance des Européens, annihilent leur capacité à éta-
blir le diagnostic lucide de leur véritable situation (soumission au mondialisme américain et
invasion migratoire). Et Chauprade le dit : « Cela fait des années que la liberté d’investigation dans
le champ de l’Histoire est fragilisée en France, qu’une politique de Terreur mémorielle règne sur notre
pays… » Il poursuit : « Il n’est plus possible d’affirmer librement les conclusions de travaux scientifiques
portant sur certaines périodes de l’Histoire. » Et puis, « les parlementaires, dont l’immense majorité est
ignare et n’a jamais lu un livre sur ce sujet, n’ont pas à s’en mêler. Ils n’avaient pas plus à légiférer sur la
question arménienne, qu’ils n’avaient à légiférer sur les drames concentrationnaires de la Deuxième Guerre
mondiale. » Chauprade se déchaîne. Il invite les Turcs à s’intéresser davantage au génocide
vendéen qu’à la guerre d’Algérie. Ils découvriraient ainsi les textes de la Convention qui
donnèrent l’ordre explicite d’éradiquer une population entière, hommes, femmes et enfants,
parce qu’elle était « ethniquement contre-révolutionnaire. » Lisez ce texte de Chauprade. Il dit
tout… Sa question finale : la bêtise suffit-elle à tout expliquer ? Ou bien, y-a-t-il une force
plus profonde qui pousse dans cette direction ? Bonne question…

(Dessin de CHARD.)

OFFENSIVE CONTRE
LA HONGRIE

La nouvelle Constitution dont vient de se
doter le pays dirigé par le national-conserva-
teur Viktor Orban qui ne s’appellera plus
désormais République de Hongrie mais tout
simplement Hongrie suscite des critiques
virulentes de la part de la Commission euro-
péenne. Le principal reproche fait au gou-
vernement est de ne plus garantir l’indépen-
dance de la Banque centrale hongroise. Une
mesure inacceptable pour les européo-mon-
dialistes qui font grief  au Premier ministre
Orban d’être également pour le mariage, la
religion et contre l’avortement.


