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É D I T O R I A L

Radicalisations et unifications

Comme nous le prévoyions et l'attendions, l'histoire s'accélère sous nos yeux, et il y a fort à parier que la 
tension apparue sous plusieurs formes en ce Printemps Français, comme le mouvement qui a surgi sous ce 
nom le 24 mars au soir de la manifestation dite de « la Grande Armée », ne sont pas près de retomber. 
Tout,  autour  de  nous,  paraît  engagé  dans  une  surenchère  de  radicalisations :  radicalisation  du 

Gouvernement,  à  commencer  par  sa  police,  comme  de 
l’appareil  judiciaire ;  des  conflits  sociaux  et 
communautaires ;  enfin  des  forces  « anti-système », 
mobilisées  à  la  faveur  du  « mariage  génétiquement 
modifié »,  mais  démultipliées  de  toutes  parts  et  infiltrant 
esprits  et  partis,  y  compris  l’UMP,  et  orchestrées  par  le 
« Rassemblement  Bleu  Marine »  dans  les  urnes  et  par  les 
jeunes du « Printemps Français » dans les rues.  

Le  Gouvernement  socialiste,  paniqué  devant  la  force  du 
mouvement de contestation et, surtout, la fin de sa double et 
déjà  vieille  hégémonie  culturelle  et  politique,  réagit  si 
vivement qu'en de multiples occasions les libertés publiques 
ont  été  bafouées  sous  nos  yeux  :  répression  violente  de 
manifestations pourtant autorisées et pacifiques, à l'image de 
celle  du  24  mars  dispersée  au  gaz  par  un  ministre  de 
l'Intérieur à l’évidence peu maître de lui-même - et de ses 
troupes, dont certains agents ont pactisé avec la foule tandis 
que  d’autres  se  livraient  à  la  plus  sauvage  répression ; 
récurrentes  atteintes  au droit  d’expression,  déjà  habituelles 
dans les médias mais désormais étendues à la rue même, où il 
suffit de porter sur soi n’importe quel emblème de la "Manif 
pour  Tous"  pour  être  embarqué ;  mépris  des  droits  de  la 
défense, au point qu'il faut désormais des volants d’avocats 
bénévoles  pour  faire  respecter  les  droits  élémentaires  des 
courageux jeunes gens du Printemps Français - jeunesse dont 
le symbole restera Nicolas, arrêté en pleine après-midi sur les 
Champs-Elysées et condamné le lendemain (pour rébellion !) 
à la prison ferme parce qu'il refusa, et il fit bien, de donner 
son « ADN ». L’ampleur de la répression est telle que chacun 
connaît  autour  de  lui  des  personnes  molestées  et  arrêtées 
pour  s’être  opposées  au  « changement  de  civilisation » 
annoncé  par  Madame Taubira :  citons  au moins  notre  ami 
Patrick Louis, conseiller régional et ancien député MPF, qui 
porte  plainte  contre  les  voies  de fait  dont  il  fut  victime à 
Lyon, et que nous soutenons. 
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Pour que tout soit complet, observons que, à la répression policière, s'ajoute une police de la magistrature 
plus virulente que jamais. Circulent sur internet des listes d’affaires dans lesquelles de parfaites racailles,  
dont celles que l’on vit ravager le Trocadéro un soir de mai, mais qui pullulent en d’innombrables quartiers  
de nos villes, sont condamnées, pour des faits infiniment plus graves que ladite « rébellion », à de simples 
peines avec sursis, ou bien à quelques mois de prison ferme, et aussitôt  libérées, officiellement faute de 
place dans les établissements pénitentiaires - place que l'on a vite trouvée pour Nicolas. C'est au point que  
l'on finit par croire ce que l’on entend dire depuis des années sans oser l’admettre  : que l’appareil judiciaire 
se charge d’assurer l’impunité aux voyous étoilés que le « parti remplaciste » a décidé de désigner comme 
les seuls que l'on puisse appeler « les jeunes ». Tristes perspectives !

La radicalisation des conflits sociaux, mais aussi celle des opinions et des passions, va bien entendu de pair  
avec ce qui précède. Nous avions écrit ici que le suicide de Dominique Venner annonçait une époque où la  
mort redeviendrait un enjeu de l’action politique, ce qui ne se voyait plus depuis la guerre d’Algérie, voire  
mai et juin 68. Quelques jours plus tard, en effet, une rixe dans une rue de Paris coûta la vie à un pauvre 
adolescent embarqué dans la grande fantasmagorie dite « anti-fasciste » ; les images tournées lors de ce 
regrettable accident ont montré qu’il avait provoqué, en l’attaquant de dos, celui qui riposta, et que l’on doit 
à l'amateurisme du même ministre de l’Intérieur d'avoir été qualifié d’assassin, alors même que ce ne fut 
pas le chef d'inculpation retenu et que, bien entendu, nul jugement n'a encore eu lieu. Enfin, l'agitation des  
esprits est telle que, à la recrudescence d’actions menées par des Français désespérés par la perte de leur  
entreprise, de leur emploi et quelquefois de tout revenu (songeons à ces pauvres hères dont le nombre  
augmente  sur  les  trottoirs  de  nos  villes),  s’ajoute  la  litanie  des  « incidents  communautaires »  qu’une 
immigration sans contrôle ne peut qu’amplifier,  accroissant à mesure le bouillonnement exaspéré de la  
"globosphère".

Ces radicalisations multiformes se traduisent finalement par une sorte de droitisation générale des esprits  ; 
celle-ci est évidente, à commencer par la base des deux partis de l'opposition parlementaire, celle de l’UDI  
dont les membres ont participé en grand nombre aux « Manifs pour Tous », et surtout celle de l'UMP, parti 
littéralement paralysé par le déphasage des militants et des caciques. On le vit à Villeneuve-sur-Lot où un 
jeune candidat du RBM doubla ses voix d’un tour à l’autre grâce à l’apport de voix socialistes mais aussi,  
fait remarquable, d'un grand nombre d'abstentionnistes, et, fait non moins remarquable, d’électeurs UMP 
consternés de voir leur candidat faire la danse du ventre à l’électorat de M. Cahuzac sur le thème, hilarant 
en l'occurrence, des « valeurs communes ». 

C’est au point que la progression partout annoncée du RBM pourrait bientôt renverser définitivement le 
rapport  de force en France.  Mais rien n'est  écrit :  il  faut  encore assurer la jonction entre les réactions 
multiformes à la vieille hégémonie socialiste, à quoi s’emploie le SIEL, et à quoi doit s'employer chacun de  
ses membres, notamment en cherchant en toutes occasions le dialogue avec les cadres locaux et militants  
de l'UMP - c'est pourquoi nous ne devons jamais laisser dire que notre mouvement, s'il est membre du 
RBM, est fondu ou confondu avec lui, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle propre de « jonction », 
pourtant déjà réalisée grâce à lui à Gamaches et à Gonesse, en attendant d'autres municipalités. 

Unir les droites, à cette grande œuvre politique, le SIEL veut en ajouter une autre, d’une portée plus ample 
encore : inscrire la bataille politique et électorale dans le prolongement naturel de l’effervescence sociale. 
Ainsi, pour conclure ce panorama saisonnier sur une note pratique, nous demandons à tous ceux qui nous 
lisent, nous écoutent ou nous suivent de relayer, où qu’ils soient et comme ils le peuvent, les actions de ce  
mouvement si prometteur qu'est à bien des égards le « Printemps Français », dont les jeunes militants font 
songer à la phrase qu'eut un jour de Gaulle devant André Malraux : « Ah, si nous pouvions revoir une 
jeunesse française ! ».  Faisons tous en sorte, chers militants et amis du SIEL que, en cette période si  
décisive, cette jeunesse française soit aussi une jeunesse de la France !

Paul-Marie Coûteaux Karim Ouchikh  
Président-fondateur du SIEL Président exécutif du SIEL

« Il ne faut pas être frontal vis-à-vis du FN, on ne peut pas être dans la même logique qu'avec le PS  » 
a plaidé Philippe Marini, sénateur (UMP) de l'Oise (président de la commission des finances du Sénat) 
et maire de Compiègne, lors du bureau politique de l'UMP, le 18 juin 2013.
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La vie du SIEL

L’Appel de Huppy et Gamaches

Ce jour-là, 18 juin 2013, l’appel fut entendu. A tout le moins par les journalistes du cru, trop heureux de  
tenir un « scoop » avec un nouvel « Hénin-Beaumont » en puissance. La délégation du SIEL de la Somme,  
dont Arnaud Cléré est devenu le fer de lance, depuis son exclusion « républicaine » de l’UMP, pour cause  
d’alliance contre-nature avec les « terribles » fascistes du Front national,  a,  sur le terrain, contesté à  
l’UMP, le monopole de l’héritage du gaullisme, indument détourné et illégitimement confisqué par cette  
formation qui en a trahi tous les idéaux.

Le premier acte de cette magnifique bataille eut lieu devant le château d’Huppy, à quelques kilomètres 
d’Abbeville, où le Général De Gaulle établit son état-major, lors de la fameuse offensive blindée alliée qui  
se déroula du 28 mai au 4 juin 1940. Déjà en nombre sur le site, les porte-drapeaux et militants UMP 
assistèrent, médusés, au dépôt de gerbe de Paul-Marie Coûteaux et Karim Ouchikh, opportunément arrivés  
en retard. S’ensuivit un bain de foule impromptu et décontracté où l’on vit les membres et dirigeants du 
SIEL,  mains  tendues  vers  les  patriotes  de  bonne  volonté,  amorcer  le  dialogue  (souvent  fructueux), 
Paul-Marie Coûteaux confiant, en substance, aux caméras présentes que sans des alliances bien comprises,  
ni l’UMP, ni le FN ne parviendront seuls à reconquérir la France. 

Le second acte de cette journée patriotique se tint ensuite à Gamaches, épicentre du séisme qui fit trembler  
le landerneau politique de la Picardie maritime, quelques semaines auparavant, après le  pronunciamiento 
d’Arnaud Cléré (cf. La Lettre du SIEL n° 9). A l’intérieur du local départemental du SIEL, joliment paré 
des logo et couleurs du SIEL, une réunion publique vit se succéder MM. Couteaux, Ouchikh, Cléré, Milhat 
et Bernier (responsable des jeunes souverainistes de la Somme), qui embrassèrent tant les aspects majeurs  
de la politique locale et nationale, que les nécessités de s’engager pour le salut de la France. L’auditoire, 
ravi, put échanger avec les intervenants sur divers sujets concernant l’Europe, la désindustrialisation ou les 
difficultés de la vie quotidienne, notamment devant un buffet convivial. Beau succès. Le lendemain, la 
presse titrait : « l’UMP prise en otage par l’extrême-droite à Huppy ». CQFD.

Cédric Milhat
Fonctionnaire territorial, membre du bureau du SIEL, chargé des études et délégué régional Picardie (Somme)
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Municipales

Aix-en-Provence : une candidature RBM « new look » qui fait peur à la droite

(article d’Alexandra Ducamp, paru dans le journal La Provence, 20 juin 2013)

AIX-EN-PROVENCE - Catherine Rouvier conduira sous les couleurs du Rassemblement Bleu Marine 
une liste à l’élection municipale de 2014. Une première depuis longtemps.

Pendant que le PS se regarde le nombril en débutant péniblement une élection primaire, la droite s'organise 
pour 2014. Déjà deux listes : une UMP officielle conduite par Maryse Joissains, une UMP-UDI parallèle 
menée  par  le  duo  Genzana-Chorro  et  vraisemblablement  une  liste  d'extrême  droite,  sous  la  bannière 
Rassemblement  Bleu  Marine.  C'est  ce  que  promet  Catherine  Rouvier,  professeur  de  droit  récemment 
installée à Aix et missionnée pour conduire cette liste, qui aura donc l'investiture du Front national. Mais 
une autre image à afficher : « Je fais partie des gens qui pensent que Marine mérite d'être présidente  
mais  que  cela  ne  pourra  se  faire  sans  rassemblement.  En  contribuant  à  la  création  de  SIEL 
(Souveraineté,  Indépendance Et Libertés)  avec Paul-Marie Coûteaux, premier parti  à s'allier au FN,  
nous sommes dans une stratégie consciente de rassemblement. Un peu comme ce fut le cas autour de de  
Gaulle. Même si nous ne sommes pas en guerre, nous sommes quand même un pays riche qui souffre ». 

L'investiture et le soutien du Front national - qui avait disparu du paysage aixois - et une certaine forme de  
renouveau et de liberté - la métaphore gaulliste entre autres : il y a de quoi inquiéter la droite républicaine  
aixoise.  « J'ai  été  approchée  par  des  proches  de  Maryse  Joissains,  sans  jamais  la  rencontrer  
personnellement, raconte Catherine Rouvier. Elle cultive une certaine ambivalence qui me gêne : si nous  
ne sommes pas forcément très éloignées  sur certains sujets,  il  est  hors  de question d'arrangements  
secrets ».

Car la stratégie 2014 du Front est d'aligner le plus de candidatures possibles dans les communes et d'avoir  
des élus. Pas de se faire noyauter par une droite classique en difficulté.  « S'il  y  a des alliances,  elles  
doivent être claires. Pas question de laisser siphonner la boutique d'à côté », dénonce Catherine Rouvier, 
qui rappelle qu'elle a quitté l'UMP de Sarkozy parce qu'elle entretenait toujours une « duplicité ».

Si  Catherine  Rouvier  ne  lancera  la  campagne  qu'à  la  rentrée  avec  un  questionnaire  pour  sonder  les 
préoccupations des Aixois, elle travaille déjà à la composition de la liste : « Deux tiers de FN, un tiers de  
gens  qui  viennent  d'où  ils  veulent.  Il  y  aura  donc  des  gens  qui  viennent  de  l'UMP...  Qui  sont  
compatibles », sourit celle qui reconnaît avoir pris son temps pour « avoir l'assurance d'avoir les mains  
libres ». « Je ne prendrai pas en numéro 2 de la liste un militant du FN, sous prétexte uniquement qu'il  
milite depuis dix ans,  tance-t-elle.  Le Rassemblement Bleu Marine n'est  fermé à personne :  il  faut  
simplement signer une charte commune ».

A droite, les réseaux s'agitent : l'alliance Chorro (UMP, ex-RPR) et Genzana (UDI) espère que cette liste  
d'extrême droite plombera le score de premier tour de Maryse Joissains (UMP). Qui, elle, ne s'est jamais 
cachée pour parler le langage du Front quand il y avait péril électoral mais qui cette fois semble ne pas  
arriver  à  en  noyer  la  difficulté.  « Ils  ne  veulent  pas  entendre  parler  de  nous »,  soupire-t-on  dans 
l'entourage de Maryse Joissains. Qui, après une fin de non-recevoir, pourrait bien jouer une technique à 
l'ancienne : piloter depuis les coulisses une liste aux airs de droite nationaliste pour affaiblir le score du 
Front au premier tour et éviter le pire scénario pour elle : celui d'une triangulaire. Une stratégie à double  
tranchant : à force de dispersion des voix de droite, c'est son propre score que la liste Joissains pourrait  
affaiblir à ce jeu-là. Jusqu'à lui faire perdre un leadership nécessaire à droite pour arbitrer la stratégie du 
deuxième tour. « Une liste Front national qui tient la route et c'en est fini pour Maryse Joissains  ». Dans 
l'entourage  de  la  maire  UMP  sortante,  c'est  finalement,  à  l'heure  d'aujourd'hui,  ce  qu'on  craint  le  
plus. « Pour nous, il n'est pas question de ne parler que sécurité et immigration : cela ne suffit plus  », 
sourit  Catherine  Rouvier,  qui  veut  en  finir  avec  un  « FN  toujours  supposé  en  embuscade »  et  ces 
candidatures peu crédibles incapables  d'élargir  leur  socle  électoral  au-delà de l'extrême droite.  « Nous 
allons faire une campagne de proximité », promet-elle. Si elle s'y tient, on peut effectivement s'attendre à 
une redistribution des cartes à droite.

NDLR :  La terminologie utilisée par l’auteur lui est propre et ne recueille pas nécessairement notre adhésion.
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DERNIERES NOUVELLES DES CABRIS

Chypre fait de la résistance
Le président de Chypre a sévèrement critiqué les termes du plan de sauvetage européen imposé en mars : dans 
une lettre aux dirigeants de la zone euro, Nikos Anastasiádis les accuse d'avoir traité l'île de manière injuste et  
appelle  à  une  renégociation,  sans  toutefois  demander  plus  d'argent.  La  première  critique  vise  la  ponction, 
extrêmement impopulaire, de 30 % sur les dépôts bancaires au-dessus de 100 000 euros, imposée aux plus gros  
comptes des deux principales banques de l'île, Bank of Cyprus (BoC) et Laïki Bank : «  mise en œuvre sans 
préparation consciencieuse »  et  « aucune distinction n'a été faite entre les dépôts à long terme générant  des 
rémunérations  élevées  et  l'argent  circulant  sur  des  comptes  courants,  comme  les  fonds  de  roulement  des  
sociétés ». La deuxième critique concerne les restrictions sur les flux de capitaux, imposées en mars pour éviter  
une fuite massive de l'argent, mesure dont il a demandé la levée car « elle gêne sérieusement la bonne marche 
des entreprises » et  « plutôt que de créer la confiance dans le système bancaire, elle l'érode chaque jour un peu 
plus ». Mais il serait étonnant que Bruxelles et la troïka obtempèrent aux demandes de Nicosie !

Le Kommissaire en chef Barroso insulte la France
Dans l’International Herald Tribune, JM Barroso a violemment critiqué la volonté de la France d’exclure le 
secteur  audiovisuel  du mandat  de négociations  commerciales  UE-EU, la  qualifiant  de « réactionnaire».Cela 
confirme la violence du Système qu’on impose aux peuples d’Europe. Autoritaire, anti-démocratique, infligeant 
des politiques inefficaces, il insulte désormais les nations. Cependant le problème n’est pas M. Barroso, mais le  
système qu’il représente. François Hollande et ses prédécesseurs admettront-ils qu’ils ont embarqué la France 
dans un engrenage cauchemardesque ?

Le Parlement européen pour une législation commune sur la GPA
«Considérant  que la GPA est une pratique en plein essor »,  le Parlement européen vient de commander un 
rapport à une quinzaine d'experts, notamment français, afin de faire le point sur les différentes politiques en la  
matière. Ces experts, majoritairement favorables à cette pratique, devraient rendre leurs travaux le 8 juillet.  
Heureusement que le pouvoir d'initiative du Parlement européen reste limité sur ce sujet.... Mais il est d'une 
actualité brûlante en France : le gouvernement, quoiqu'il en dise, sera amené dans le sillage du « mariage pour 
tous » à légaliser, un jour ou l'autre, cette « maternité de substitution », technique dont la circulaire Taubira a 
d'ailleurs déjà entériné l'utilisation hors des frontières ! Encore une vérification que notre civilisation se meurt,  
en raison de l'abolition de toute idée de l'être. 

Le soufflé Beppe Grillo retombe en Italie
Trois mois après une percée triomphale aux élections législatives et sénatoriales de février (25 % des voix et 162 
sièges) et un an après avoir remporté l'importante mairie de Parme, les quelques huit millions d‘électeurs du 
Mouvement 5 Étoiles ne sont plus au rendez-vous, vraisemblablement déçus devant le pâle effet de « la vague ». 
Le parti « anti-système » vient d'enregistrer une cinglante défaite aux municipales partielles : absent du ballotage 
dans toutes les grandes villes,  le M5S n’a emporté aucune des 564 villes en jeu lors du scrutin. Malgré un 
nouveau record  d’abstention  (le  faible  taux  de  participation,  moins  de  60%  en  moyenne, confirmant  le 
désenchantement et la désaffection du peuple italien à l’égard de la classe politique), il doit se contenter de  
12,8% des suffrages exprimés.

Beppe Grillo ne se voulant « ni de droite, ni de gauche » refusa conséquemment toute alliance : pas question de 
former  une majorité  gouvernementale  avec  les  partis  de  gauche,  dont  les  grillistes  partagent  une  partie  du 
programme social, encore moins avec le concurrent Sylvio Berlusconi, auquel ils empruntent pourtant bien des  
thèmes, et prirent surtout des voix. Le M5S entendait bloquer le système et, si possible, prospérer sur ce suave 
blocage.  Or,  il  se divise,  se perd en querelles  de personnes, Beppe Grillo  faisant  preuve d'un autoritarisme  
croissant confinant au mépris pour ses propres troupes.

Après avoir dit «     oui     » à tout depuis trente ans, le PS veut «     réorienter l'Europe     »  
Les socialistes ont fait leur « synthèse » (comme ils disent) sur l'Europe. Le PS, qui a approuvé tous les traités 
européens depuis 30 ans et dont les députés européens votent comme un seul homme avec le PPE toute la  
législation proposée par la Kommission vient de lancer sa campagne européenne. Il ne demande rien de moins 
qu'une « réorientation de l’Europe » en faveur de la croissance, condamnant les politiques d’austérité que par 
ailleurs il  soutient  au nom du « sauvetage de l'euro ». Il   ose même vouloir « redonner un sens au dialogue 
social ».  Il  souhaite  enfin  que  l'actuel  président  du  Parlement  européen,  l'Allemand  M.  Schulz  prenne  la  
présidence de la Kommission. Prière de ne pas rire !
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Comment le droit européen influence la réforme des retraites
En principe,  l'UE n’a  pas  la  compétence  institutionnelle  nécessaire  pour  intervenir  dans  le  domaine  de  la 
protection sociale, puisque, selon le principe de subsidiarité, chaque État membre reste maître de la conception, 
de la gestion et du financement de son système de sécurité sociale. Or, depuis le début des années 90, on note 
une influence croissante du droit communautaire sur l'évolution des systèmes de retraite. Promouvant largement  
le système par capitalisation, elle prend appui sur deux axes, la réglementation des institutions privées de retraite  
professionnelle  et  la  gouvernance  économique  commune. Dans  ses  recommandations  à  la  France  sur  le 
programme de stabilité en date du 29 mai, la Kommission demande de « prendre des mesures d'ici à la fin de 
l'année 2013 pour équilibrer durablement le système de retraite en 2020 au plus tard, en adaptant les règles 
d’indexation, en augmentant l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation pour bénéficier d'une  
retraite à taux plein et en réexaminant les régimes spéciaux, tout en évitant une augmentation des cotisations  
sociales  patronales ».  Ainsi,  la  simple  « influence »  se  transforme  peu  à  peu  en  « exigence »  de  réformes 
conformes aux vues bruxelloises ! 



La parole à … Jeannine Douzon (*)

Le SIEL s'implante en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les  manifestations  grandioses  et  les  dépenses  faramineuses  de  Marseille-Provence  2013,  ne  font  pas 
oublier  aux  Provençaux  les  résultats  du  gouvernement :  les  prévisions  économiques  et  sociales,  les 
scandales nationaux et locaux, la présence de plus en plus visible d'une immigration qui revendique de 
façon ostentatoire son appartenance à un islam provocateur… Dans ce climat détestable, on sent chez nos 
concitoyens  une  volonté  de  changement  radical.  Les  élections  municipales  et  européennes  doivent 
permettre ce changement, si nous sommes unis. C’est pourquoi l’organisation de tous les souverainistes 
s’ébauche dans le cadre du « Rassemblement Bleu Marine », dont le SIEL est la cheville ouvrière ; les 
contacts entre toutes les sensibilités sont excellents en région PACA. Un maillage se met en place, on vient 
s’informer et prendre contact.

À Aix-en-Provence, une équipe féminine (Catherine Rouvier, Josyane Solari, Colette Alla) rassemble les  
« souverainistes  de tous  horizons »,  ceux de l'Action Française,  du Mouvement  pour  la  France,  et  un 
nombre croissant d'UMP ulcérés par le comportement et les alliances de leurs cadres. Le SIEL s’implante à  
Marseille, où Paul-Marie Coûteaux  est invité à prononcer une conférence au « club du vieux port », dès la 
rentrée. Un bureau SIEL est en gestation dans la cité phocéenne - mention particulière pour l’excellent  
esprit de Stéphane Ravier, SD du FN. Dans les Alpes de Haute Provence, le Var, les Bouches du Rhône,  
SIEL et  FN  travaillent  en parfaite  collaboration.  Le RBM  est  en marche.  Dans  le  Vaucluse,  Jacques 
Bompard, présent dans tous nos combats, montre qu'il est possible d'être élu et réélu en affirmant sans  
complexe ses convictions souverainistes. Le ciel et la mer sont bleus en notre belle Provence : en 2014, il 
sera Bleu Siel et Bleu Marine !

*  Artisan santonnier, vice-présidente du SIEL, déléguée régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur

Santons de Provence (Aix-en-Provence)      
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La chronique de Blandine Dejouy (*)

1968 et 2013   ou   une révolution, l’autre !…

Le 4 octobre 1958, Charles de Gaulle proclame la Ve République et  dix ans plus tard, il  démissionne. 
Mai 68 est  passé  par là.  Le général  a-t-il  pressenti  que le calme qu’il  avait  ramené ne suffirait  pas à  
endiguer la lame de fond  née un an plus tôt ? Bien au-delà des revendications sociales, 68 fut une révolte 
de la jeunesse nantie face au triomphe du matérialisme et de la morale bourgeoise. La mort de Dieu devait  
aboutir  à  la  négation,  certes  du  religieux  dans  l’espace  politique,  mais  aussi  des  fondements  
anthropologiques de la société occidentale : « Sous les pavés, la plage » ou plutôt « l’esclavage », l’Homme 
doit se soumettre, au nom de la Liberté, à ses pulsions, à ce qui réside dans son cerveau reptilien, voire sa 
colonne vertébrale,  centre  nerveux de l’érection !  Les  « conservateurs » ou les  « partisans  de l’ordre » 
comme on voudra, vont lâcher l’ordre moral au nom de l’ordre économique ; d’autant que l’abandon du 
premier va servir le second ! Quoi de plus exploitable que l’Homme, coupé de ses racines, dilué dans le 
grand bazar  mondial ?  Les  trotskystes  triomphants  de 68,  ont  le  génie  d’investir  largement  ce  qui  va 
devenir le 4éme pouvoir (le premier ?) de la fin du XXème siècle : les medias.

L’année 2013 manifeste une rupture  totale avec cette dynamique de la mort de Dieu. Maurice Clavel serait 
sans doute en première ligne aujourd’hui, lui qui, de manière prophétique, s’écriait « Dieu est Dieu, nom de 
Dieu ! »  Le  vote  d’une  loi  scélérate  n’est  que l’élément  déclencheur  en France,  d’un  mouvement  qui  
dépasse largement  nos frontières.  Grèce,  Turquie,  Espagne,  Brésil… Les peuples  n’en peuvent  plus et  
sortent de l’état catatonique dans lequel on les maintenait depuis près d’un demi-siècle : Comment iraient-
ils contre la Démocratie puisque la Démocratie, c’est eux ? Brusquement, ils semblent prendre conscience 
de la falsification sémantique par laquelle ils sont devenus les cocus de l’Histoire !...

Si les crises économiques successives ont certes entamé la confiance des peuples face au système libéral, le  
réveil va au-delà, encore une fois, d’une simple contestation sociale. Robert Ménard dénonçant la pensée 
unique dans les medias, les familles refusant la marchandisation des enfants, les mensonges d’Etat, les  
répressions  policières  et  judiciaires  sont  autant  d’événements  qui  ont  fait  sauter les  verrous  de  la 
bien-pensance. La jeunesse de France est dans la rue, sous une forme infiniment moins violente (quoi qu’on 
dise)  que celle  de  68,  mais  tout  aussi  déterminée.  Cette  jeunesse sait  à  peine ce  que  fut  68.  Elle  en 
ringardise au passage les leaders et les disciples qui  prennent un sacré coup de vieux. Comme en 68, la 
gauche arrogante comme la droite complexée n’ont rien vu venir. Le Grand Orient de France écrivait en 68  
dans une déclaration solennelle : « qu’il est inconcevable qu’une Société ignore sa jeunesse ». Pour une 
fois, nous sommes d’accord avec lui !

*  Vice-présidente du SIEL

Paris,  place des Invalides
       le 26 mai 2013

La Manif pour Tous
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La chronique de Maurice Barbara (*)

L’importance d’une bonne monnaie
En 1914, il y a près de cent ans, la Banque de France suspendait la convertibilité de ses billets en or. Si  
quelqu’un  avait  vingt  francs  sous  la  forme  d’une  pièce  d’or,  ses  descendants  auraient  aujourd’hui 
200 euros. S’il avait vingt francs sous la forme d’un billet, ses descendants auraient toujours vingt francs, 
devenus vingt centimes de nouveau franc, puis trois centimes d’euros. Le franc et ses successeurs (nouveau 
franc, puis franc, puis euro) ont été dévalués 6000 fois. Bien sûr, cette dépréciation de la monnaie a été 
accompagnée d’une inflation des prix : d’après l’INSEE, le prix des biens de consommation a été multiplié 
par plus de 2000, malgré la fantastique amélioration de la productivité qui aurait dû les faire baisser.

La création de l’euro en 1999 et le transfert des pouvoirs de la Banque de France à la BCE n’ont pas  
modifié la tendance : les prix augmentent toujours.  Le franc n’était pas une bonne monnaie, l’euro ne l’est  
pas non plus. La Banque de France créait trop de monnaie, la BCE en crée trop aussi.

Cette situation convient à certains, principalement aux banques qui se financent facilement auprès de la  
banque centrale (à 0,50% l’an) et au Trésor public qui place facilement ses emprunts auprès des banques,  
mais aussi à ceux qui ont un accès privilégié au crédit. Elle est défavorable au consommateur, qui voit les  
prix augmenter, à l’épargnant, dont la fortune s’érode, à l’entrepreneur quand il n’a pas accès au crédit  
bancaire. Mais ne vaudrait-il pas mieux que les banques soient solides et n’aient pas besoin de se financer  
massivement auprès de la banque centrale, que le Trésor rembourse sa dette au lieu de l’alourdir  sans 
cesse ? Ne vaudrait-il pas mieux que les prix baissent, que l’épargne soit protégée et que les entrepreneurs 
trouvent des capitaux en raison de la valeur de leurs projets, plutôt que de leur proximité de la sphère  
financière ? Bref, ne vaudrait-il pas mieux une bonne monnaie ?

La BCE est soumise à des règles, édictées dans le traité de Maëstricht. Mais les dirigeants de la BCE ont  
aussi  d’autres  objectifs,  plus  ou moins  avoués.  Ils  veulent  « préserver  l’euro »,  étape essentielle  de la 
construction  européenne.  L’idéologie  européiste  a  étouffé  leur  conscience  de  banquier.  Aussi  la  BCE 
est-elle disposée à créer de la monnaie sans limite pour prêter à des Etats insolvables, malgré la réticence 
des Allemands. Avec une telle doctrine, il faudra bien de la chance pour éviter une inflation dévastatrice. 
Plutôt la ruine des Européens que la remise en cause de l’idéologie.

Il n’est que temps d’avoir une bonne monnaie, et, pour cela, de mettre un frein à la création monétaire. 
Comme il sera très difficile de forcer la BCE à se conduire de façon orthodoxe, tant l’idéologie européiste  
est prégnante, il vaut sans doute mieux que la Banque de France reprenne son indépendance. «  Sortir de 
l’euro » ne résoudra pas tous les problèmes, mais peut nous éviter de graves accidents.

*  Pseudonyme d'un important conseiller financier de Paris, membre du SIEL



dessin de Laure Brard
membre du SIEL
responsable Poitou-Charentes 
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La chronique de Gilles Lebreton (*)

Vers un droit des peuples à l'autodétermination forcée ?

L'actuel  président  de la République fait  preuve d'un tel  manque d'autorité qu'il  met  la  France en  
situation de recevoir des camouflets. 
Raillant ouvertement son attachement légitime à l'exception culturelle française, le président de la 
Commission européenne, José Manuel Barroso, s'autorise ainsi à déclarer le 17 juin dernier que les 
partisans de cette exception qui « disent être de gauche (...) sont en fait extrêmement réactionnaires ». 
Faut-il s'en étonner ?  

M. Barroso aurait bien tort de se gêner quand on sait qu'un mois plus tôt François Hollande a (déjà)  
été incapable de réagir à un autre camouflet, infligé celui-là par l'Assemblée générale de l'ONU.

Le  17 mai 2013, cette Assemblée a en effet adopté par consensus une résolution plaçant la Polynésie 
française sur la liste des territoires à décoloniser. Elle y affirme, sur le fondement de l'article 73 de la 
Charte de l'ONU, « le droit inaliénable de la population de la Polynésie française à l'autodétermination 
et à l'indépendance »,  et invite en conséquence la France à « faciliter et accélérer » la mise en place 
d'un processus d'autodétermination.

Petit problème démocratique : cette résolution a été adoptée à l'initiative d'Oscar Temaru, le chef de  
file des indépendantistes polynésiens, qui l'attendait depuis 35 ans. 
Or  douze  jours  plus  tôt,  le  5  mai,  M.  Temaru  a  perdu  les  élections   polynésiennes  face  aux 
anti-indépendantistes en n'atteignant même pas 30% des voix. Et, ironie de l'histoire, le chef de ces 
derniers, l'insubmersible Gaston Flosse, est (re)devenu président de la Polynésie française à la place 
de M. Temaru quelques heures après l'adoption de la résolution.

Ce  vaudeville  onusien  n'a  pas  été  du  goût  de  certaines  grandes  démocraties  qui,  à  l'instar  du 
Royaume-Uni,  de l'Allemagne et  des Etats-Unis,  se sont  clairement « démarquées du consensus » 
du 17 mai. 
La France, pourtant directement concernée,  a pour sa part réagi  assez mollement en se bornant à  
dénoncer, via le quai d'Orsay,  « une  ingérence flagrante » et « une absence complète de respect pour 
les choix démocratiques des Polynésiens ». 

L'affaire aurait  pourtant mérité que le chef de l'Etat montât au créneau. Le camouflet est en effet  
d'autant plus inacceptable que les trois Etats qui ont demandé la résolution ne brillent guère par leur  
vertu.  Nauru,  île  naguère  prospère  grâce  au  phosphate,  est  aujourd'hui  ruinée  par  une  gestion 
calamiteuse de ses finances publiques. Tuvalu est un ensemble d'îles surpeuplées qui semble voué à 
une disparition accélérée à cause du changement climatique mais aussi de son impéritie. Et les îles 
Salomon sont depuis 2003 sous la tutelle de la RAMSI, mission régionale d'assistance militaire et  
policière chargée d'y maintenir l'ordre. 
On comprend, face à un tel trio d'avocats, que nos compatriotes   polynésiens aient préféré Gaston 
Flosse et, à travers lui, la fidélité à la France.

L'ONU n'en sort  pas grandie,  puisqu'elle a tenté en somme de créer à leur intention un droit  des 
peuples à l'autodétermination forcée. Il aura juste manqué, pour la remettre à sa place, un chef de  
l'Etat osant la qualifier, comme naguère de Gaulle, de « machin ».

*  Professeur de droit public des Universités, doyen honoraire de Faculté, vice-président du SIEL, délégué régional Normandie
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La chronique de Christian Vauge (*)

Notre système éducatif  ou  les shadoks au pouvoir

Les enfants d’alors se rappellent les Shadoks, cette série télévisée diffusée entre 1968 et 1973, où des êtres 
d’espèce  indéterminée  -  humanoïdes,  ornithoïdes  -  occupaient  leur  temps  à  fabriquer  d’improbables  
machines destinées principalement à pomper. Cette mission oiseuse occupait ces Shadoks dans leur combat 
interminable contre les Gibis, un vague ennemi héréditaire. A l’époque, la série avait soulevé un tsunami de 
protestations chez les téléspectateurs outrés de l’ineptie apparente de ces quelques minutes quotidiennes  
transposées dans « l’ailleurs ». Pourtant, l’actualité révèle combien Jacques Rouxel, père de la série, avait  
vu juste : comment ne pas voir dans la mission des Shadoks la tâche sisyphienne de notre système éducatif, 
fournir chaque année à la France son contingent de forces nouvelles, un rôle dont la gauche s’attribue  
l’exclusivité  au  nom des  principes  «  émiliens  »  de  l’ineffable  Jean-Jacques,  archétype  du  professeur 
Shadoko, gauche mue par l’abomination des Gibis de l’enseignement libre et par le recours perpétuel aux  
pompes  -  à  phynances  aurait  dit  Ubu  -  dont  les  mécanismes  tortueux  aboutissent  invariablement  à  
l’échec… 

La coûteuse  « comédie  française »  du  baccalauréat  s'achève  sur  un  résultat  prédéterminé  de  85  % de 
réussite  (aux  incertitudes  statistiques  près).  Joie  pour  les  lauréats,  détresse  pour  les  recalés  mais  
consternation générale chez les citoyens qui réfléchissent un peu. Cette apothéose scolaire livre en effet 
chaque année quelque 150 000 adolescents dont  beaucoup sont  impropres à toute fonction et  espèrent  
trouver  avec  le  bac  un  sésame  pour  leur  vie  professionnelle.  Il  n’en  est  évidemment  rien  puisque  le 
baccalauréat, dans sa définition originelle, n’est pas un examen terminal des études secondaires mais le  
premier  grade  des  études  supérieures  (qui  vaut  un  rang  d’hermine  -  de  lapin,  en  fait  -  sur  l’épitoge  
académique, deux pour le licencié et trois pour le docteur).  Cette méprise fondamentale se paie d’une  
hécatombe dans les premières années de faculté pour des filières sans réel poids économique, mais surtout 
par le formidable gaspillage de plus de cent milliards d’euros d’argent public.

Comment ne pas en arriver là ? A la différence de bien des pays, la France n’a pas compris l’utilité d’une  
sensibilisation précoce des élèves à la « vraie vie », à la langue française, à l'Histoire (de France, pour  
commencer), à la géographie, mais aussi à celle de l’entreprise individuelle ou collective toujours montrée  
du doigt par notre idéologie « révolutionnaire ». Un tel message devrait venir des maîtres, ainsi obligés 
statutairement à quitter pour quelques années le vase clos de leur institution pour s’aérer. Bien sûr, il ne 
s’agirait  pas  d’une  brimade,  mais  de  fonctions  valorisant  la  haute  formation  des  professionnels  de  
l’éducation, de plus en plus contraints par des politiques démagogiques à « fabriquer du crétin » selon le  
dur  constat  d’un  connaisseur  du  système.  D’où  la  nécessité  d’introduire  dans  toutes  les  filières  de  
l’enseignement secondaire une connaissance de la vie professionnelle, plus utile que l’endoctrinement à la 
théorie du genre par exemple. De plus, les études au collège et au lycée devraient être marquées par trois  
étapes importantes pour l’orientation professionnelle : l’une entre la 5e et la 4e (à créer), la suivante entre la 
3e  et  la  seconde  (actuel  brevet),  la  dernière  enfin  au  niveau  du  baccalauréat.  Chacune  serait  un  sas  
permettant des décisions rationnelles, au contraire du doublement censé pallier un échec temporaire : un 
certificat  terminal  ouvrant  l’accès à des  professions ciblées  mais  surtout,  un examen de capacité  pour  
aborder le cycle suivant. Ceci légitimerait le baccalauréat dans la fonction terminale du secondaire sans  
pour  autant  donner  carte  blanche  pour  l’Université,  où  l'entrée  devrait  faire  l'objet  d’un  examen 
propédeutique rétabli. Celui-ci existe officiellement pour les disciplines médicales mais se fait de manière  
hypocrite par la sélection sur dossier pour l’admission au DUT et autres filières.

Beaucoup de réalisme s’impose donc à nos Shadoks de l’Education nationale, où un coup d’envoi magistral 
a été donné par la droite avec le collège unique, sophisme de gauche admettant que tous les individus se  
valent, ce qui nous vaut la faillite criante des classes « fourre-tout » livrées à la dictature des incultes et qui  
font  le  désespoir  des  maîtres,  comme  des  élèves  brillants  contraints  de  s’aligner  sur  le  médiocre.  
Rétablissons aussi les bourses au mérite et non à la supposée « misère sociale » du discours à la Zola. 
Et que notre système éducatif revienne à sa seule mission d’instruction, et non de formatage idéologique,  
de jeunes dont notre pays a besoin !

*  Professeur (H) des universités, membre du bureau du SIEL, délégué pour Paris et directeur des études
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NOTE  DE  LECTURE
 

"La France au risque de l’islam - l’enquête" par Thierry Bouclier    (Via Romana – Ed. Rémi Perrin)

C’est  par  son sous-titre,  « quand le muezzin s’éveillera »,  que l’auteur clôture froidement  chacun des 
chapitres de cet ouvrage exemplaire, qui rappelle sans ménagement au lecteur le niveau de pénétration de  
l’islam en terre française, et la dure réalité qui en ressort. Ce processus permanent, insidieux, profond, et  
apparemment irréversible de conquête d’une vieille nation européenne, aujourd’hui inapte à faire face au 
péril  qui  la guette du fait  de la déliquescence de ses élites officielles et  de franges importantes de sa  
population, a été entamé il y a environ quarante ans. Il s’est manifesté par le truchement d’une immigration 
arabo-musulmane, initialement maghrébine et postérieure aux indépendances des pays d’origine, peu ou 
mal  contrôlée,  favorisée  par  le  personnel  politique  et  économique,  et  angélisée  par  l’humanisme  de  
pacotille qui triomphe sans partage depuis 1968.

C’est au sein de ces populations exogènes que se sont formés des noyaux activistes, dont les promoteurs,  
ayant soupesé le peu de résistance de nos institutions somnolentes, ont adopté la tactique du harcèlement et 
de la surenchère pour parvenir à leurs fins.

Catégorique, imperturbable, l’auteur dresse l’effarant constat des résultats de ces grignotements incessants 
qui rongent notre société sous tous ses aspects. Après avoir rappelé que cette action souterraine fut révélée 
au grand jour avec l’affaire des foulards au lycée de Creil en 1989, il énumère les domaines essentiels où 
l’immixtion de l’islam s’effectue et ne cesse de s’étendre : la multiplication fulgurante et imposante des 
lieux de culte, dont l’édification est souvent financée illégalement par des résidents non-musulmans, ou des  
musulmans non résidents ;  la  progression de la consommation de nourriture « halal »,  en violation des 
normes d’abattage en vigueur, et  son imposition à l’ensemble de la population.  Des écoles coraniques 
émergent un peu partout ; la finance et l’assurance islamiques sont révérées et conviées à s’inscrire dans les 
mouvements de capitaux,  et participent  à la spéculation.  La charia investit  les règles matrimoniales et  
familiales,  les  modifie,  et  va  sans  doute  utiliser  la  dénaturation  taubiriste  pour  réclamer  de  nouveaux 
arrangements avec l’institution.  Elle se refuse à respecter les règles républicaines et s’installe dans les 
entreprises, les hôpitaux, et jusque dans les prisons, interventions qui produisent des incidents majeurs que 
l’administration ne peut pas toujours garder secrets.

Notre appareil juridique est devenu un assemblage insolite de directives européennes et de prescriptions 
coraniques, à l’ombre desquelles la loi de 1905 est méthodiquement vidée de sa substance, et mise à mal  
par les bricolages dont le but inavoué consiste à faire entrer les concepts islamiques dans ce qui reste d’une 
Constitution déjà minée par l’européisme. Il n’y a donc aucune intégration, et pas le moindre espoir de voir,  
sauf quelques exceptions, les six millions de musulmans vivant en France s’assimiler à une société qui se 
délite.  Un  monde parallèle  se  met  ostensiblement  en place,  ce  dont  les pouvoirs publics sont  parfois 
conscients,  produisant  des  rapports  alambiqués dans lesquels  l’islam n’est  nommé que par  métaphore, 
laissant entendre que le catholicisme et le judaïsme seraient eux aussi sources de troubles.

On reste atterré devant tant de couardise. Ce livre salutaire, bien construit, ne cache rien de ce qui nous  
attend.  Comment  a-t-on pu en arriver  là  en  quelques  décennies ?  Si  l’on  veut  que notre  descendance 
échappe à une dhimmitude déjà programmée, il faudra bien un jour créer les conditions politiques qui  
permettront d'arrêter le fléau et de chasser ses complices.

Maurice Livernault

Déclaration peu  équivoque  et  instructive,  prononcée  à  la  mosquée  d’Orly  par  un  certain  Marwan 
Muhammad, porte-parole du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), en août 2011 :

   « Qui a le droit de dire que la France dans trente ou quarante ans ne sera pas un pays musulman ?  
Qui a le droit ? Personne dans ce pays n’a le droit de nous enlever ça. Personne n’a le droit de nous  
nier cet espoir-là. De nous nier le droit d’espérer dans une société globale fidèle à l’islam. Personne n’a  
le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu’est l’identité française ».

Elisabeth Schemla, in "Islam, l'épreuve française"  (Plon - Tribune libre, avril 2013)
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Pourquoi j'ai adhéré au SIEL

Pierre-Roland TRANCHAT, soutien de Jean-Pierre Chevènement lors des présidentielles de 2002, 
puis  responsable  UMP  au  sein  du  comité  départemental  de  l’Isère  entre  2008  et  2011,  
avocat  honoraire  à  compter  du  1er  juillet  2013  et  dégagé  de  tout  éventuel  conflit  d’intérêt,  
vient de s’engager au SIEL - dont il a été nommé délégué régional Rhône-Alpes.

Une vie politique doit être inspirée par la morale, « la science des lois naturelles ». Or, l’exigence de la 
morale  apparaît  aujourd’hui  secondaire  puisque  le  primat  du  « politique »  s’est  noyé  dans  le  débat 
économique.  A  partir  de  ce  constat,  je  suis  convaincu  que  la  reconquête  politique  ne  passe  pas  par 
l’expertise économique, dont la droite n’a d’ailleurs plus le monopole. Cette reconquête se situe d’autant 
moins sur le terrain économique que la souveraineté du peuple français ne peut plus s’y exercer, du fait des  
contraintes de la politique européenne et de la toute puissance du capitalisme financier. Patrick Buisson  
évoque à juste titre « une crise économique actuelle qui est en réalité une crise de civilisation » Partant de 
ce constat que je partage, ma conviction est que la reconquête politique passe nécessairement par la bataille  
des valeurs. 

Or, le parti d’opposition dominant, l’UMP, regroupe à la fois « une droite de tradition » et une « droite des 
Affaires »  et  cette  « droite  des  Affaires »  peut  à  l’évidence  se  satisfaire  de  la  politique 
« sociale-libérale-libertaire » incarnée aujourd’hui par la majorité du parti  socialiste,  et  de ses réformes 
sociétales fondées sur l’individualisme absolu et  les seules pulsions consuméristes.  Le quinquennat  du 
président  Sarkozy  est  à  cet  égard  emblématique.  Il  s’inscrivait  initialement  dans  un  mouvement  de 
reconquête de l’hégémonie culturelle par la droite des valeurs pour apparaître finalement dans la continuité 
des politiques menées depuis les années 1970. 

Le récent mouvement national et populaire de protestation, qui a dépassé le seul cadre législatif et le seul  
« mariage » pour défendre la famille et à travers ce thème, les « valeurs traditionnelles » s’est fait en dehors 
de l’UMP et nonobstant  les tentatives de récupération,  elle n’est plus à même d‘incarner la traduction 
politique de ce mouvement comme la SFIO ou le PCF n’ont pas été en mesure d’incarner les idées issues  
du  mouvement  de  mai  1968.  Bref  pour  paraphraser  des  citations  attribuées  à  Philippe  Muray  ou 
Mark Twain,  l’UMP n’apparaît  finalement  que comme « une petite gauche de confort » et  si  la  droite 
« dite parlementaire ou républicaine » se contente « d’adopter les idées nouvelles inventées par la gauche 
quand elles sont usées ! », elle ne pourra être le socle sur lequel bâtir l’alternance. 

La  reconquête  politique  passe  par  la  bataille  des  Valeurs  et  pour  cela,  il  faut  incarner  une  franche 
alternative. Enfin la rupture ! C’est toute la démarche de  Souveraineté, Indépendance Et Libertés (SIEL) 
qui considère que le rassemblement du peuple français et le rétablissement de sa souveraineté sont les  
conditions d’une authentique relève nationale. 

C’est  le sens de mon engagement  au sein du mouvement  « Souveraineté,  Indépendance Et  Libertés ». 
La « gauche du travail » et la « droite des valeurs » peuvent à nouveau se rejoindre comme à d’autres  
périodes de notre histoire (1945-1958). Après l’échec de la candidature de Jean-Pierre Chevènement, je me  
suis tourné vers l’UMP, soutien du candidat de la « rupture ». Ayant eu des responsabilités au sein du 
comité départemental UMP de l’Isère entre 2008 et 2011, force a été de constater que ce parti ne constitue  
qu’une « machine électorale » en vue des « présidentielles » et que le débat d’idées y est totalement absent.  
Aujourd’hui, le premier objectif est la conquête des collectivités locales sur la base du rassemblement : le  
retour du politique au service des citoyens. Certaines initiatives locales sont à souligner, par exemple dans 
le département du Vaucluse, c’est la condition première de la reconquête, et j’y souscris pleinement.

  
                                                                               

" Les articles publiés n'engagent la responsabilité que de leurs auteurs."
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A vos agendas !

Le jeudi 4 juillet 2013 à 18h30 
au siège de l'IDC  (63 bis rue de Varenne   Paris VIIè)

Paul-Marie Coûteaux participera à la table ronde russo-européenne sur
"La Défense de la famille et des droits des enfants : une lutte commune en Europe et en Russie"

Organisé par L'INSTITUT DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA COOPÉRATION 

Interviendront également à cette table ronde présidée par Natalia Narotchnitskaïa, Présidente de l'IDC :
Béatrice Bourges membre fondateur de La Manif pour Tous et porte-parole du Printemps Français
Christine Boutin ancien ministre, présidente du PCD
Luca Volontè député italien
Elena Mizoulina députée de la Douma, présidente de la Commission des affaires familiales, de la femme et de l'enfant
Olga Batalina députée de la Douma, vice-présidente de la Commission des    "                  "                "

Inscription obligatoire par téléphone au 01 40 62 91 00 ou par courriel à  idc@idc-europe.org

♦
Réunion du Comité Directeur du SIEL   samedi 6 juillet   de 10 à 16 h

♦

♦
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

♦
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Discours du Pape François à des parlementaires français
Un cinquantaine de parlementaires français, membres du groupe Amitié France-Saint-Siège, ont été  
reçus le samedi 15 juin 2013 par le Pape François. Voici le discours qu'il a prononcé.

«  Monsieur le président, chers Parlementaires, 
Faisant suite à votre demande, je suis heureux de vous recevoir ce matin, membres du Sénat et de  
l’Assemblée nationale de la République française. Au-delà des différentes sensibilités politiques  
que vous représentez, votre présence manifeste la qualité des relations entre votre pays et le Saint-
Siège. Cette rencontre est pour moi l’occasion de souligner les relations de confiance qui existent  
généralement en France entre les responsables de la vie publique et ceux de l’Église catholique,  
que ce soit au niveau national ou au niveau régional ou local. Le principe de laïcité qui gouverne  
les relations entre l’État français et les différentes confessions religieuses ne doit pas signifier  
en soi une hostilité à la réalité religieuse, ou une exclusion des religions du champ social et des  
débats qui l’animent. On peut se féliciter que la société française redécouvre des propositions  
faites par l’Église, qui offrent une certaine vision de la personne et de sa dignité en vue du bien  
commun. L’Église désire ainsi apporter sa contribution spécifique sur des questions profondes qui  
engagent une vision plus complète de la personne et de son destin, de la société et de son destin.  
Cette contribution ne se situe pas uniquement dans le domaine anthropologique ou sociétal,  
mais aussi dans les domaines politique, économique et culturel.  En tant qu’élus d’une Nation  
vers laquelle les yeux du monde se tournent souvent, il est de votre devoir, je crois, de contribuer  
de manière efficace et continue à l’amélioration de la vie de vos concitoyens que vous connaissez  
particulièrement à travers les innombrables contacts locaux que vous cultivez et qui vous rendent  
sensibles à leurs vraies nécessités.  Votre tâche est certes technique et juridique, consistant à  
proposer des lois, à les amender ou même à les abroger. Il vous est aussi nécessaire de leur  
insuffler un supplément, un esprit, une âme dirais-je, qui ne reflètent pas uniquement les modes  
et les idées du moment, mais qui leur apportent l’indispensable qualité qui élève et anoblit la  
personne humaine. Je vous formule donc mes encouragements les plus chaleureux pour continuer  
dans votre noble mission, cherchant toujours le bien de la personne en promouvant la fraternité  
dans votre beau pays. Que Dieu vous bénisse ! »

______________________________________________________________________________________

A i d e z  l e  S I E L ,  l e  S I E L  a i d e r a  l a  F r a n c e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le SIEL reçoit … Xavier Lemoine

Une étude menée par l’Institut Montaigne pendant un an, notamment à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, révèle que les  
préceptes de l’islam remplacent de plus en plus les valeurs républicaines dans nos banlieues. Nous publions ici les réactions  
du maire (UMP/PCD) de Montfermeil, Xavier Lemoine - dont nos lecteurs savent qu'il a toujours favorablement répondu à  
nos invitations, s'exprimant en janvier à la tribune du colloque que le SIEL organisait à l'Assemblée nationale sous le titre  
(d'ailleurs prémonitoire) « France qu'as-tu fait de tes libertés ? » puis intervenant de nouveau à nos journées de Dourdan.

L’étude de l'Institut Montaigne affirme que l’islam a pris le pouvoir dans nos banlieues. Partagez-vous cette analyse ?

Xavier Lemoine -   Oui ! Je le dis depuis des années. L’islam s’est implanté dans nos quartiers. On en prend enfin  
conscience. Sauf que les remèdes avancés par l’Institut Montaigne – mettre plus d’argent dans les quartiers – ne sont pas  
les bons. De l’argent, depuis trente ans, on en a mis beaucoup dans les banlieues. Le problème, c’est que la République  
n’a eu aucune exigence vis-à-vis des populations accueillies. Installées en France, beaucoup d’entre elles continuent à  
vivre et à se comporter comme dans leurs pays d’origine, avec leurs langues et leurs coutumes, refusant nos valeurs,  
notre histoire et notre culture. 

Avez-vous des exemples ? 

X. L. - Dans ma ville, on a dépensé des sommes énormes pour que les populations étrangères s’intègrent. Mais des 
familles qui vivent en France depuis 10, 20 ou 25 ans ne parlent toujours pas français. Elles ne souhaitent pas s’intégrer,  
et la République laisse faire. Résultat : une multitude de communautés ethniques vivent chez nous en totale autarcie,  
entre elles, en dehors de nos règles et de nos valeurs. 

Notre pays est pourtant très attaché à ses valeurs républicaines ! 

X. L. - Oui, mais par angélisme on a laissé ces communautés s’organiser entre elles. Sous prétexte de respecter leurs  
cultures, on n’a pas exigé le respect de notre culture. On a été pris en otages. Ce que je dis, ce n’est ni du racisme ni de 
la discrimination. C’est du bon sens. Il faut défendre les valeurs qui ont fait la France. 

Refuser de s’intégrer, ça veut dire quoi ? 

X. L. - Par exemple, ne pas parler français. La plupart des enfants des quartiers ne parlent pas français à la maison. Ils  
parlent la langue et ils regardent la télévision du pays d’origine de leurs parents. Dans les cours de récréation de ma  
ville, il y a 40 à 50 nationalités différentes. Et, là encore, chacun parle la langue d’origine des parents. Les mercredis et  
les samedis,  ces  mêmes enfants  sont  pris  en charge par  les écoles coraniques  ou les  associations  tenues  par leurs  
ambassades. Les établissements publics sont de moins en moins utilisés. 

Quelles conséquences pour ces jeunes ? 

X. L. - Elevés dans leurs ghettos communautaires, ils n’adhèrent pas à nos valeurs. Et quand ils arrivent dans le monde  
du  travail,  ils  ne  sont  pas  «  employables  ».  Ce  n’est  pas  une  question  de  formation,  mais  de  «  savoir  être»,  de  
comportement, de codes sociaux. 

Quelles conséquences pour notre pays ? 

X. L. - C’est l’éclatement de la République ! Les politiques, les associations et les médias doivent comprendre que nous  
ne sommes pas au pays des Bisounours. Récemment, un imam est venu me voir et il m’a dit : « Monsieur le maire, en  
2014 vous serez peut-être encore réélu, mais en 2020 ce sera nous. C’est mathématique, car nous serons majoritaires. »  
Cet imam faisait allusion au basculement démographique qui, selon lui, se produira en France. Déjà, en Seine-Saint-
Denis,  que constatons-nous? Sur  le  1,5 million d’habitants  recensés,  500.000 sont  titulaires  d’une carte  de séjour,  
500.000 sont français en vertu du droit  du sol ou des naturalisations et donc sans aucune ascendance française, les 
500.000 autres, Français ayant des ascendances françaises, plutôt vieillissants et « déménageants ». Or le taux de natalité  
des deux premiers tiers est le double de celui du dernier tiers. C’est inéluctable, la bascule démographique s’accomplit,  
comme le décrit très bien Christopher Caldwell dans son récent livre, "Une révolution sous nos yeux".

On aborde là un sujet tabou. Que proposez-vous ? 

X. L. - La France doit exiger trois choses de la part des populations qui s’installent chez nous : la connaissance du 
français, la connaissance et le respect de nos coutumes, et la connaissance et le respect de notre histoire. Actuellement ce 
n’est pas le cas, et c’est dangereux. Nous n’enseignons même plus notre histoire à l’école. Il est temps d’être lucide et  
responsable. 

Que faire si certains refusent de se plier à vos trois exigences ? 

X. L. - J’ai été récemment au Danemark et en Suède. Là-bas (des pays culturellement plutôt à gauche), les étrangers ont  
six mois pour apprendre la langue du pays, ses valeurs fondatrices et son histoire. Si vous ne possédez pas ces trois  
éléments essentiels, vous n’avez pas accès au numéro d’immatriculation qui vous donne droit à la Sécurité sociale, aux  
aides sociales, au logement, au travail. Il faut faire de même en France. Quand j’en parle en privé avec des élus, ils sont  
d’accord avec moi. Sur le terrain, les maires font le même constat que moi, mais ils n’osent pas le dire.
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