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ÉDITORIAL
Que signifie pour ses membres militer au SIEL ?
Comme nous l’avons prévu, l’UMP est en train d'exploser. Ce parti qui devait recoller les centres, puis
ceux-ci avec les différents tenants de la tradition gaulliste, ne pouvait être qu’un consortium électoral
dépourvu d'unité, d'élan et de programme. "Cela ne marchera pas", avait prophétisé Philippe Séguin, qui
d'ailleurs refusa toujours d’en être membre. Faite pour gagner les élections, l’UMP n’en remporta que deux,
en mai et juin 2007, à la faveur de l’époustouflant numéro politicien d'un personnage cynique qui réussit à
duper tout son monde en répétant, en tout sujet, tout et le contraire. Le résultat fût déplorable pour la
France, mais aussi pour l’UMP qui perdit toutes les élections qui suivirent, résultat remarquable dans un
pays où la gauche éparpillée entre maints petits chefs manque elle aussi d'unité et d’élan. Celle-ci exerce
aujourd'hui tous les pouvoirs politiques, culturels et médiatiques, alors que l'électorat est de plus en plus
nettement à droite (55% au premier tour de la présidentielle) : ce paradoxe résulte de la conjugaison du
flicage de la pensée, de l'indigence du travail intellectuel des partis et de l’aveuglement des états-majors
incapables de conclure des alliances pourtant de plus en plus réclamées par leurs électorats. Tant d'impéritie
explique la rapidité de la dislocation de l'UMP, qu'il était aisé de prévoir.
Cependant, notre mouvement ne réussira qu’à deux conditions, dont il n’est pas sûr que tous ses membres
les aient à l’esprit :
➢ la première est de s'en tenir inlassablement à
l’essentiel de la France, la Souveraineté de la Nation,
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Car l’heure est venue d’agir partout, et promptement. Dans
la nuit qui suivit l’élection carnavalesque du président de
l’UMP, nous avons publié un communiqué (cf p.2) qui fut
1

amplement repris (France Inter, RTL, France 2, Le Monde, Le Point, Canal +, Minute, Radio Courtoisie …)
et nous valut un afflux notable de nouvelles adhésions. Plusieurs de nos membres prirent d'heureuses
initiatives que nous saluons dans ce numéro (voir encadré p.6), même s'il est regrettable que beaucoup
n’aient pas compris qu'il leur incombait de prendre eux aussi le relais, de le diffuser autour d'eux, comme il
incombe à chacun de diffuser sans relâche les communiqués, et les "prises de positions" publiés sur notre
site, auprès de son "carnet d'adresses", de ses connaissances et relations locales (y compris les sections FN,
UMP, MPF, DLR), d'intervenir sur les sites amis ou alliés potentiels, de nouer des relations à la faveur de
conférences ou réunions -et tout simplement, de faire autour de soi des adhésions.
En un mot, faire preuve d’imagination et d’initiative devrait être considéré comme inhérent à la qualité de
membre du SIEL, mouvement qui se veut décentralisé et doit reposer sur des entités régionales dynamiques
s'il veut remplir sa tâche historique. C'est dans cet esprit que, par notre précédent éditorial, nous
demandions à chacun de rencontrer des responsables ou militants locaux de l’UMP. Nous le demandons de
nouveau, d’autant que les prochaines semaines seront sans doute propices à de nouvelles confrontations.
Être le levain du rassemblement national est un honneur, un devoir, mais c'est d'abord une action.

Paul-Marie Coûteaux

Karim Ouchikh

Président fondateur

Président exécutif

Nous ne sommes pas de nouveaux observateurs.
Militants du SIEL, nous sommes
de nouveaux acteurs !

Communiqué de Paul-Marie Coûteaux
Président de Souveraineté, Indépendance Et Libertés - S.I.E.L.
Administrateur du Rassemblement Bleu Marine – RBM

Il y a un chef pour rassembler toutes les droites : Marine Le Pen
Les stupéfiants cafouillages qui entachent irrémédiablement l'élection du président de l'UMP, peu dignes
d'un parti qui se dit grand, confirment que celui-ci glisse de plus en plus rapidement vers l'explosion que
nous avions prévue : après avoir perdu toutes les consultations électorales des dernières années, ce parti
hétéroclite, sans élan, sans programme, sans unité et désormais sans chef, est un parti sans avenir. La droite
prétendument décomplexée est en réalité complexée par Marine Le Pen, et ce Rassemblement Bleu Marine
qui est le véritable fer de lance de l'opposition nationale.
A partir d'aujourd'hui, l'UMP, fusion manquée du RPR et de l'UDF, n'aura plus jamais de chef, pas plus
qu'elle n'eut depuis sa création de référence ni de ligne politique claire. Chacun peut mesurer le fossé qui la
sépare de ses origines, une tradition gaulliste à laquelle elle a peu à peu tourné le dos, s'acharnant à
détruire ce qu'elle proposait à notre peuple d'effort et à la France de grandeur : au lieu de se tenir aux
exigences de sa tradition, l'UMP s'est perdue dans les stratégies à la petite semaine pour finalement
sombrer dans les calculs et les sinuosités de petits chefs bas de plafond.
Les patriotes qui entendent faire prévaloir l'intérêt de la France sur les errances politiciennes de la fausse
droite et les dogmes d'une gauche enfermée dans des réflexes d'un autre âge ne cherchent pas, eux, leur
chef : seule Marine Le Pen peut aujourd'hui incarner un renouveau national et populaire. Au début de cette
année une poignée de gaullistes et de patriotes venus de l'UMP (ou, comme l'auteur de ces lignes, du RPR),
ont montré la voie en créant le SIEL, mouvement gaulliste et souverainiste. Après avoir présenté avec le FN
des candidats communs aux législatives, le SIEL tend aujourd'hui la main à tous les militants, cadres et élus
de l'UMP qui n'ont pas perdu l'espoir d'unir notre peuple sur une idée exigeante de la politique et du
service de la nation. Voici revenu le temps du rassemblement des Français sur la France.
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La chronique de Catherine Rouvier
Et Dieu créa la Femen
Le journalisme n'est plus ce qu'il était. Hier Le Point, Le Nouvel Observateur, Le Monde, et ce matin
La Voix du Nord reprennent en boucle des infos collectées sur place visiblement par un seul journaliste car
toutes identiques, faisant état de l'irruption dans la manifestation de dimanche contre le mariage entre
personnes de même sexe de femmes du mouvement féministe ukrainien Femen « habillées en nonnes ».
On savait que l'Eglise catholique avait évolué avec Vatican II, mais on ignorait qu'un styliste avait
redessiné les tenues des religieuses en ne gardant que le voile et une petite culotte noire, le reste du
costume étant celui d'Ève, avec en prime, dessinées à même la peau, des professions de foi type : «in gay
we trust » ou « fuck God » On ignorait aussi que les « féministes », habituellement hostiles à ce que leur
corps serve de publicité s'étaient converties à son utilisation à des fins de propagande politique, ou plutôt
violemment antireligieuse.
Donc ces pauvres jeunes femmes « habillées en bonnes sœurs » qui, d'après Caroline Fourest qui les
accompagnait faisaient « une contre-manifestation pacifique et drôle » se sont faites sauvagement agresser
par des manifestants qui ne pouvaient être que des tortionnaires puisque défilant à l'appel de Civitas
« proche des catholiques intégristes ».
En Russie lorsque les Pussy Riots se sont dénudées elles aussi dans une église, elles ont encouru un
châtiment bien plus sévère : la prison.
Je conseillerai volontiers aux Femen, visiblement candidates au martyre, d'exercer leur activité
internationale de lutte contre les vêtements en général, et l'obscurantisme religieux en particulier, en Arabie
Saoudite, en Iran ou même simplement en Algérie ou en Egypte. Là-bas pour un voile sur un corps dénudé
où sera peinturluré « fuck » suivi du nom du prophète, le châtiment risque de dépasser la bastonnade ou la
prison. Et elles auront enfin un sort à la mesure de leur combat.
(article publié le 19 novembre 2012 dans Causeur.fr)

La chronique de Cédric Milhat
De Pékin à Gaza : des constantes
L’Occident a soigneusement été tenu à l’écart des secrètes tractations en marge et à l’issue du 18 ème Congrès
du Parti communiste chinois (PCC). Fort de 80 millions de membres, le PCC a renouvelé, sans heurts, son
bureau politique ainsi que son comité permanent et a désigné son Premier Secrétaire général, Xi Jinping qui
succèdera bientôt à Hu Jintao, l’actuel chef de l’Etat. Mieux qu’à l’UMP avec ses 300 000 adhérents, le
PCC persiste à incarner la poursuite du changement (l’ouverture à l’économie de marché) dans une
impassible mais ferme continuité de pérennisation de l’« œuvre » politique du Grand Timonier). Une
certitude : avec ce passage de témoin dans la douceur, la Chine (1,4 milliards d’habitants), malgré ses
nombreux défis intérieurs (jacqueries, Tibet, Xinjiang), compte bien supplanter l’Amérique-monde
d’Obama (dont elle est le premier créancier), tandis qu’elle est toujours aussi déterminée à renforcer sa
prééminence économique sur une Europe qui peine à maintenir sa place dans le concert des nations
industrialisées (depuis 2009, l’Empire du Milieu a dépassé l’Allemagne au premier rang des exportateurs
mondiaux). Une constante.
Les récents pilonnages de Gaza par la Défense israélienne, en riposte aux tirs de roquettes du Hamas,
ouvrent un énième chapitre de l’incoercible antagonisme israélo-palestinien, autre invariant géopolitique
dans cette partie du monde où les intérêts de l’Occident s’opposent aux irrédentismes arabo-musulmans
(sans oublier l’Iran, islamique mais non arabe).
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DERNIERES NOUVELLES DES CABRIS
Draghi favorable à un Super Kommissaire
Le président de la Banque Centrale Européenne relaie la proposition du ministre allemand des finances
d'instituer un Kommissaire à la monnaie européenne qui aurait le pouvoir d'inspecter les budgets des Etats
membres de la zone euro. Sept ans après le rejet explicite par les peuples en France et aux Pays Bas du projet de
Constitution européenne, Bruxelles pourrait ainsi refuser le budget d'un Etat membre s'il ne respectait pas les
règles en matière de déficit et se doterait ainsi d'un véritable droit de veto...

L’avenir de la PAC remis en cause
Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a proposé comme base de négociation une coupe de 25
milliards d'euros sur les budgets de la PAC pour 2014-2020, qui passeraient de 390 à 365 milliards. Les aides
directes versées aux agriculteurs baisseraient de 6 % et les aides indirectes au développement rural de 10 %.
Des centaines de producteurs de lait viennent de transformer pendant plus de 24 heures le quartier européen de
la capitale des cabris en scène de jacqueries. La potion serait particulièrement amère pour les agriculteurs
français qui perdraient plus de 920 millions.

Vers un vin "européen" frelaté
Le projet de réforme européenne des droits de plantation, censé être appliqué dès 2015, a pour objectif de
libéraliser les plantations et ainsi de faire baisser les prix pour le consommateur. Les principaux pays
producteurs, dont la France, craignant une baisse importante de la qualité du vin, rejettent ce projet de réforme mais pour la galerie, puisqu'ils sont très minoritaires au sein du Conseil !

...et des vins "états-uniens" honorés
La Kommission vient d'autoriser les producteurs de vins des Etats-Unis à apposer la mention « Château » sur
leurs bouteilles vendues sur le marché européen. Cette décision suscite, à juste titre, l’ire de la Fédération des
grands vins de Bordeaux (FGVB), qui accuse Bruxelles de brader la mention « Château », et ce sans véritable
contrepartie.

En Slovaquie, des apôtres perdent leur auréole
Cyrille et Méthode, les apôtres qui ont évangélisé au IXe siècle les peuples slaves d'Europe centrale, ont été
privés de leur auréole sur une pièce commémorative slovaque de 2 euros devant être mise en circulation en
2013. Cela fait suite à des plaintes venant de la Kommission européenne, ainsi que de certains pays de l'UE,
dénonçant le caractère religieux du symbole. Les auréoles remettraient en cause le principe de neutralité
religieuse !

La Kaiserin pour davantage d'intégration fédérale
La chancelière allemande a prononcé un long discours devant les députés au Parlement européen à Bruxelles,
mercredi 7 novembre et plaidé pour plus d'intégration européenne. Elle a appelé les dirigeants européens à
"s'entendre lors du sommet de décembre sur des mesures concrètes et ambitieuses pour une plus forte
intégration budgétaire et économique de la zone euro", exhortant à ce que cette feuille de route soit "rapidement
mise en œuvre". Angela Merkel a cité quelques points précis devant, selon elle, être étudiés tout
particulièrement : l'harmonisation des règles appliquées aux marchés financiers, le renforcement de l'intégration
budgétaire, l'approfondissement de l'intégration économique ; l'harmonisation des politiques fiscales et du droit
du travail."Une Europe à deux vitesse n'est pas souhaitable", a-t-elle estimé, refusant de distinguer les membres
de la zone euro des autres pays de l'UE. "Je crois qu'on peut être très heureux sur une île mais être seul dans le
monde actuel ne doit certainement pas rendre plus heureux", a-t-elle répondu, après avoir été invitée par Nigel
Farage, chef de file du Parti pour l'Indépendance du Royaume-Uni (UKIP) et co-président du groupe ELD, à
inciter David Cameron à sortir son pays du bloc européen, alors que le Premier Mini stre britannique est en
désaccord profond sur le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne et qu'il a fait savoir qu'il était prêt
à lui opposer un veto, dénonçant des projets de dépenses "absurdes".

Diktat
Le ministre de l’économie du gouvernement d’Angela Merkel, Wolfgang Schaüble, avait demandé à cinq
« experts » économistes de travailler sur les solutions que la France devrait apporter à la crise. Ainsi, non
contente d’imposer à l’ensemble de l’Europe une rigueur généralisée qui mène le continent à la ruine,
l’Allemagne a désormais pour ambition de dicter, purement et simplement, la politique que ses « partenaires »
européens doivent suivre. Après tout, François Hollande ayant montré la même ambition servile que Nicolas
Sarkozy, à accepter la tutelle du T.S.C.G., Mme Merkel aurait tort de ne pas transformer l’essai.
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La parole à … Brigitte Dussoubs
Le mariage des homosexuels ou le totalitarisme en action
M. Hollande affirme qu'il doit faire passer cette loi, coûte que coûte, car elle est inscrite dans son
programme. Il faut rappeler que le mariage n'est ni une validation des sentiments, ni un simple contrat entre
deux personnes...Le mariage est une institution destinée à pérenniser la société, en échange de quoi celle-ci
s'engage à protéger ses éléments les plus faibles et à lui accorder quelques avantages destinés à remercier la
famille du service qu'elle rend en élevant des enfants.
Services que ne peuvent rendre les duos homosexuels, car dépourvus de fécondité naturelle ; l'adoption
qu'ils revendiquent n'étant pas un moyen de procurer cette fécondité, car il n'existe pas de « droit à
l'enfant » mais bien un droit des enfants, déjà blessés par la vie, à être élevés par un papa et une maman.
Dans l'élaboration de ce projet, le président rencontre une opposition, sans doute plus ferme et importante
que celle escomptée : alors que plus de 200 000 personnes occupent la rue en un week-end, il choisit de
recevoir en urgence deux représentants du lobby LGBT (lesbien, gay, bi-, trans-), pour les rassurer quant à
la liberté de conscience des maires ! Les auditions à l'assemblée nationale ne reçoivent que des juristes
favorables à cette loi, n'en ayant trouvé qui y soit opposés ! De même pour les psychologues et
sociologues ! Pas ou peu de députés d'opposition à cette commission.
Les grandes religions auditionnées n'ont que trois minutes pour répondre aux questions posées par la
commission qui refuse, d'autre part, de rencontrer les associations de défense des enfants mobilisées contre
ce projet de loi.
Cela va même jusqu'à l'extinction des lumières par le maire PS du 19ème à Paris, dans la salle des
mariages, pour l'interview de Frigide Barjot, opposante au projet de loi, à « Complément d'enquête » sur
France 2. On pourrait multiplier le récit des méthodes totalitaires que tente de nous imposer le régime de
Hollande.
Une solution: descendre dans la rue le 13 janvier 2013 pour manifester notre refus de ce projet de loi
inique et indigne de notre pays !

NOTE DE LECTURE
Le « Printemps arabe » : un premier bilan
Points de vue du Sud, coordonnés par Bichara Khader
Editions Syllepse
Il s’agit d’un ensemble d’analyses relatives aux évènements qui se déroulent depuis 2011 au sein du monde
arabo-musulman. Bien que comportant d’abondantes précisions et références les concernant, elles ne font
généralement que refléter les approches passée et présente concoctées par les organes médiatiques
occidentaux. En effet, les secousses qui ont un temps fait vaciller la Tunisie et l’Egypte sont mises sur le
même plan que les séditions tribales approvisionnées par l’OTAN, qui ont eu finalement raison du régime
du colonel Kadhafi, et auxquelles, à ce jour, continue de faire face le pouvoir syrien.
Dans les deux premiers cas, des manifestations populaires massives et spontanées, souvent motivées par
des conditions économiques désespérantes, n’ont pas été capables de dénicher en elles-mêmes et de
propulser sur le devant de la scène des élites inédites qui seules auraient pu véritablement conduire ces
mouvements vers l’issue à laquelle ils aspiraient, pour autant que celle-ci eût été préalablement fixée.
Comme ce fut le cas en France en mai – juin 1968 (la comparaison se limitant à cette similitude) l’élan
transformateur a été inévitablement récupéré par les forces organisées existantes, essentiellement militaires
et religieuses, et dès lors pratiquement vidé de sa substance novatrice.
La Libye et la Syrie ont ignoré ces vastes rassemblements quotidiens, et leurs dissidences, hétérogènes et
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complexes, ont suscité sans aucune réflexion l’engouement automatique des occidentaux, mis à la mode il
y a maintenant deux décennies, quand les revendications régionalistes slovène et croate, bénéficiant de ce
soutien inattendu, entraînèrent la disparition de la Yougoslavie.
Certes, l’ampleur des rassemblements et la persévérance de leurs acteurs ont réussi à déloger des chefs
d’état, qui, s’ils avaient sombré dans le népotisme et la corruption, n’en étaient pas moins les garants d’un
ordre dans lequel les fondamentalistes étaient tenus en laisse ; celle-ci rompue, l’ensemble des
commentateurs reconnaissent que des conquêtes laïques difficilement acquises ont été parfois balayées en
quelques semaines.
Deux études sont consacrées à l’Algérie et au Maroc et expliquent pourquoi la tempête qui soufflait
alentour les a momentanément épargnés.
Maurice Livernault

♦
Nous vous recommandons les initiatives prises par nos militants (cf Editorial)
pour rendre le SIEL présent sur la toile :
page Facebook SIEL-Centre (http://www.facebook.com/siel.centre)
blog SIEL-Opale
(http://siel-opale.overblog.com)

Félicitations au Docteur Giret qui diffuse systématiquement nos communiqués à
tous ses correspondants. Que chacun suive l'exemple !

♦

AGENDA
France, qu’as-tu fait de tes libertés ?
Colloque organisé par le SIEL :

lundi 28 janvier 2013, de 15 h à 20 h

à l’Assemblée Nationale - Salle Victor Hugo
(101 rue de l’Université 75007 PARIS – métro Assemblée Nationale)
♦

Forum National des Droites, Vers la reconquête
Notre Forum se tiendra à DOURDAN, du 12 au 14 avril 2013
Club Belambra « Le Normont »

36 avenue d’Orléans 91140 Dourdan


Radio Courtoisie (95,6 MHz)
LIBRE JOURNAL de la Nuit de Paul-Marie COÛTEAUX
Chaque mercredi de 21h30 à 23h - Rediffusion : le vendredi de 21h30 à 23h

" Les articles publiés n'engagent la responsabilité que de leurs auteurs."
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