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ÉDITORIAL
Progrès et menaces
Le SIEL connaît depuis le début de l'année une activité très soutenue. Il vient d'enregistrer le
renfort du Rassemblement pour l’Indépendance de la France (RIF), dont la Convention
Nationale s'est prononcée pour la fusion avec le SIEL. Le 25 janvier, le colloque consacré à
l'Universel déni des identités a été un grand succès, la grande salle de la Maison de la
Chimie ayant été remplie aisément, tandis que presque toutes les interventions témoignèrent,
six heures durant, d'un haut niveau de réflexion, à la frontière de la philosophie et de la
politique - les actes du colloque, ainsi qu’un DVD et une cassette audio de deux heures l’un
et l’autre qui en reprendront les moments
essentiels, sont en préparation. Comme nous ont
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Une motion présentée par le vice-président
Claude Dassié proposant de faire de l' « Union
des droites » la spécificité du SIEL au sein du
RBM a provoqué de nombreux débats, assez
factices à vrai dire, les intervenants, sur ce sujet
infiniment délicat, ne parlant pas exactement de
1

la même chose : certains contestent qu'existe aujourd'hui un clivage droite/gauche, le vrai
clivage opposant à leur sens les « nationaux » aux « mondialistes » - mais depuis la rupture
du consensus sur le cadre politique lui-même, c'est à dire sur le primat de la nation, presque
unanimement abandonné par la gauche (ainsi que par les états-majors de l'UMP et des
divers autres centres), il semble bien que, justement, le clivage droite-gauche soit en train de
se redéfinir sur l'attachement à la nation ou son dépassement par la supra-nationalité
européenne, l'espace euro-atlantique ou ce cosmopolitisme tant prisé, jusqu'à l'obsession,
par les Modernes, sous couvert d'internationalisme et de progrès. D'autres ne voient que la
trahison du primat national par les chefs de l'opposition parlementaire, qu'il s'agirait de
« punir ». La plupart, enfin, récusant la problématique droite/gauche ont estimé que la
spécificité du SIEL résidait dans un souverainisme multiforme (souveraineté de la Nation,
de l'Etat, de la Civilisation) doublé d'une défense intransigeante des valeurs chrétiennes thèmes qui ressortent assez peu des préoccupations de la gauche... Certes, l'hégémonie de la
gauche est telle, depuis un siècle, que les meilleurs esprits n'osent jamais s'affirmer de
droite, quand bien même le sont-ils profondément...
Souverainisme exigeant, défense de la civilisation chrétienne, rappel des « points non
négociables » de Benoît XVI (cf. encadré ci-dessous), voilà qui, quoi qu'il en soit, situe
clairement sur l'échiquier politique français le SIEL, membre du Rassemblement Bleu
Marine et aiguillon d'un rassemblement national à vocation gouvernementale qui reste
encore à construire. De ce point de vue, le fait que le RBM n'ait toujours pas de vie propre,
et reste encore largement une coquille vide ; le fait qu'il ne soit pas toujours en phase avec le
nouveau mouvement social, pourtant si prometteur ; le fait qu'il soit encore récusé par une
part notable de membres et même de quelques dirigeants du Front national, équivoque qui
est à l'origine de nombreux incidents révélés par les municipales ; le fait aussi que le FN qui
détient notre dotation publique depuis juillet dernier sans la rétrocéder entièrement, tous ces
éléments dessinent certes quelques nuages à l'horizon. Pour ma part, je veillerai à ce que
notre mouvement et son rôle propre soient respectés, ne serait-ce que pour déjouer les
nombreux commentaires qui voudraient ne voir dans le RBM que le « rassemblement du FN
avec lui-même ». Certains que les institutions de la Vème République commandent de
dépasser les partis, aucun ne pouvant ni ne devant parvenir au pouvoir et l'exercer seul, nous
maintiendrons le cap adopté il y a deux ans - ce qui est d'autant nécessaire qu'il est compris
par un nombre croissant d'âmes fortes de la République.
Paul-Marie Coûteaux
Président de SIEL

Suivez Paul-Marie Coûteaux sur Internet et les réseaux sociaux :
- sur Twitter :
@pmcouteaux
- sur son blog :
pmc.blogspot.fr
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Les « points non négociables » de Benoît XVI
L'affirmation de la dimension chrétienne du SIEL est l'occasion de rappeler ces fameux « points non
négociables » sur lesquels Joseph Ratzinger est revenu à trois reprises, et qui s'imposent à ses yeux
comme les engagements minimaux des chrétiens en politique. Jamais ils ne furent plus clairement
formulés que dans l'adresse papale du 30 mars 2006. L'objet principal des interventions de l'Eglise
catholique dans le débat public est la protection et la promotion de la dignité de la personne ; elle
accorde donc volontairement une attention particulière à certains principes qui ne sont pas négociables :
♦
La protection de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort
naturelle - ce qui interdit l'acceptation de toute forme d'avortement, comme d'euthanasie active.
♦
La reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille - comme union entre un
homme et une femme, fondée sur le mariage
♦
La protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants.
"Ces principes (...) sont inscrits dans la nature humaine elle-même et sont donc communs à toute
l'humanité" concluait le Pape.
Il les rappela dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis du 22 février 2007 : « Cela vaut
pour tous les baptisés, mais s'impose avec une exigence particulière pour ceux qui, par la position
sociale ou politique qu'ils occupent, doivent prendre des décisions concernant les valeurs
fondamentales, comme le respect et la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle,
comme la famille fondée sur le mariage entre homme et femme, la liberté d'éducation des enfants et la
promotion du bien commun sous toutes ses formes. Ces valeurs ne sont pas négociables ».
P.M. C.
Retour (en photos) sur le colloque du SIEL ‘L’universel déni des identités’ (Maison de la Chimie, 25 janvier)

Marine Le Pen
reçue par le SIEL

Une réflexion sur la
nature des choses

La question de l’identité
traitée dans toutes ses dimensions,
politiques, sociales (notamment les rôles
dans la famille) et philosophiques :
il y a une nature des choses.

Une salle pleine
(460 places)
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La page des « Jeunes du SIEL »
Les « Jeunes du SIEL », portés sur les fonts baptismaux lors de l'Assemblée Générale du SIEL du 8
février, seront officiellement lancés en avril prochain. Les membres du SIEL âgés de 18 à 35 ans qui
acquièrent ainsi une visibilité et une autonomie d'initiative et d'action - en cohérence avec la
direction du mouvement, seront représentés au sein du bureau du SIEL et disposeront d'un espace
propre sur le site ainsi que d'une rubrique mensuelle dans La Lettre du SIEL.
Victor Fouquet, doctorant, ancien militant DLR, qui seconde Alexandre Cuignache, président,
inaugure cette page des « Jeunes du SIEL ».

Monnaie et souveraineté
Solution préconisée par l’oligarchie bruxelloise pour remédier à la crise des finances publiques en zone
euro, la fédéralisation du budget européen recouvre de nombreux enjeux authentiquement politiques.
L’importance des questions budgétaires en union monétaire n’est au demeurant pas nouvelle. Dès 1970, le
rapport Werner prévoyait « d’importants transferts de responsabilité des Etats vers la Communauté
européenne » afin d’accompagner l’unification économique. Au milieu des années 70, un comité d’experts
réuni par la Commission préconisait, avant le passage à une monnaie unique, la mise en place d’un budget
pré-fédéral. En 1992, le choix de ne pas doubler l’euro d’un budget fédéral tint essentiellement à des raisons
politiques, l’union monétaire constituant un bond considérable vers le fédéralisme, à la limite de ce que
pouvaient, déjà, accepter des Etats et des peuples attachés au maintien de la souveraineté nationale.
La comparaison avec le modèle états-unien, qui décidément ne cesse d’embrumer les esprits de nos
prétendues élites, n’est pas dénuée d’intérêt. En prélevant d’importants impôts, l’Etat fédéral américain
effectue spontanément des redistributions compensatrices entre Etats fédérés, lorsque des disparités
conjoncturelles se font ressentir. La flexibilité automatique de ces mécanismes budgétaires permet à l’Etat
fédéré qui subit un choc récessif de réduire sa contribution aux recettes du budget fédéral, tout en
bénéficiant de versements plus élevés du gouvernement central. Le fonctionnement sans heurt d’une union
monétaire exige donc un budget central substantiel permettant, en réponse aux chocs « asymétriques », des
transferts budgétaires interétatiques. Et c’est bien là que le bât blesse : pareille entraide n’est pas naturelle,
et l’est d’autant moins dans la zone euro, où les situations politiques et économiques nationales sont très
disparates. Plus encore, cela suppose un sentiment d’appartenance collective qui ne se décrète pas. Les
importants transferts effectués par les Länder de l’ex-RFA en direction de l’ex-RDA au lendemain de la
réunification de 1990, n’ont été possibles que parce que l’Allemagne constitue une nation. Tous ces
arguments pointant l’illogisme profond de l’euro ont pourtant été écartés un à un par ses thuriféraires.
Dans les années 1960, la théorie des zones monétaires optimales est apparue pour tenter d’expliquer, par des
voies purement économiques, les conditions dans lesquelles un groupe de pays ou de régions a intérêt à
former une union monétaire. En substance, il résulte des travaux de Mundell que l’optimalité d’une zone
monétaire se confond avec un Etat-nation souverain, dans lequel se trouve garantie l’unicité institutionnelle,
administrative, linguistique et culturelle. Or le marché du travail européen est loin d’être intégré, cette
situation étant appelée à durer compte tenu de l’importance des barrières linguistiques et culturelles, sauf
à bâtir un individu hors sol, totalement déraciné et tristement réduit au rang de consommateur hébété.
La mobilité du facteur travail au sein de la zone euro est très limitée, le chômeur d’Aulnay n’allant
qu’exceptionnellement chercher du travail à Amsterdam ou Berlin…
La confrontation de l’UEM avec les précédents historiques d’union monétaire est ici pertinente : les deux
tentatives d’unions monétaires transnationales créées au XIXe siècle – l’Union monétaire latine (1865) et
l’Union monétaire scandinave (1873) – se sont soldées par un échec. Quant aux rares références historiques
d’intégrations monétaires réussies, elles reposent sur la construction d’un Etat-nation unifié (l’unification
monétaire allemande en 1875, italienne en 1926 ou états-unienne au lendemain de la guerre de Sécession).
Au total, l’erreur fondatrice des promoteurs de la monnaie unique européenne fut d’ignorer la dimension
politique du fait monétaire. Cela illustre la difficulté de la théorie économique à intégrer la dimension
externe de la monnaie et, pour ainsi dire, l’écueil consistant à ne voir dans la monnaie qu’une simple
créature des marchés. D’où la nécessité d’aller à rebours de l’approche économique standard et d’avoir à
l’esprit l’idée suivant laquelle est conservé en toute monnaie quelque chose de cette origine non marchande.
V. F.
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Carnets de campagne du SIEL
Le SIEL s’honore de compter une nouvelle tête de liste dans une grande ville : Pierre Ducarne.
Nancy, ville centriste, est une terre de mission pour le RBM, mais mon équipe entreprend une
implantation durable. D'ores et déjà, la Liste "Rassemblement Bleu Marine pour Nancy" est presque
bouclée : elle compte beaucoup de jeunes, mais il lui manque encore quelques femmes ...
Pierre Ducarne, 25 ans, étudiant, candidat SIEL-RBM à la mairie de Nancy
Les enjeux d’Aix-en-Provence sont immenses : cette prospère ville du Bon Roi René, de 142.000
habitants, dirige une communauté d’agglomération de 36 communes (402.000 habitants). Les
perspectives de fusion dans une « Métropole » de plus d'un million d'habitants rendent nécessaires
l'élection de conseillers aixois bien décidés à permettre à Aix de garder cette place privilégiée : c'est
pourquoi notre devise est « Aix en tête » !
Après la présentation de ma candidature par Marine Le Pen en février 2013, puis des mois de travail
de terrain, j'ai pu avec S. Ravier (Secrétaire départemental du Front national et candidat tête de liste
RBM à Marseille) et V. Laupies (tête de liste à Tarascon) et tout récemment avec Jean-Marie Le Pen le
25 janvier, réunir à chaque fois en réunion publique 100 à 300 sympathisants. Désormais nous passons
à la vitesse supérieure pour aborder la dernière ligne droite.
C’est grâce au travail de mobilisation des colistiers, des adhérents et des sympathisants, que notre
famille de pensée pourra être représentée à Aix, après 20 ans d'absence et de tentatives vaines !
Des militants et colistiers comme Hervé, Béatrice, Raoul, Pierre, Colette, Danièle, Romain et bien
d’autres, ont dépensé sans compter leur temps en aidant les colistiers à remplir les documents officiels,
ces dissuasives obligations administratives du ministère de l'intérieur !
Nous avons ouvert une nouvelle et plus grande permanence, en plein centre-ville, le 22 février,
- ouverte tous les jours, pour pouvoir accueillir tous les sympathisants -, créé un site internet et investi
les réseaux sociaux, organisé des tractages réguliers, rencontré de nombreux Aixois qui font un très
bon accueil à notre candidature, ce que nous continuons en équipe dans les 12 grands quartiers ou
villages d’Aix… jusqu'au 30 mars !
Catherine Rouvier, vice-présidente, candidate SIEL-RBM à la mairie d'Aix-en-Provence
Je reçois un excellent accueil à Montivilliers (76), et un bon score est en vue. La seule difficulté
concerne la confection de la liste : sur 33 noms, j'ai largement les 17 hommes mais pas encore tout à
fait les 16 femmes. Il est vrai que je partais de zéro ! Mes activités : boîtage systématique, distribution
de tracts personnalisés sur le marché, discussions avec des personnalités locales, présence au conseil
municipal depuis le mois de mai, et bientôt porte à porte...
Gilles Lebreton, vice-président, candidat SIEL-RBM à la mairie de Montivilliers
On distingue quatre périodes dans la vie naissante de la liste BREST BLEU MARINE :
La première (mars - juin 2013) correspond à la venue de Jean-Marie Le Pen en Côtes d'Armor et
représente la naissance des relations entre l'homme investi et la fédération FN 29, dont le secrétaire
général est tout juste en place ; la seconde qui court jusqu'en novembre 2013 est celle de l'acquisition
du local de campagne et du recensement des colistiers potentiels ; la troisième, de décembre 2013 à
janvier 2014, correspond à l'époque douloureuse qui suivit le bris de la totalité des vitres du local,
après sept attaques menées par les « antifas ».
La quatrième, qui démarre, devrait être celle de la présence des militants de BBM sur toute la ville,
étant entendu que, sans les affiches et tracts du kit de campagne qui se fait attendre, les équipes restent
l'arme aux pieds. Les communiqués du candidat prennent le rythme de un par semaine, envoyés vers
les principaux journaux locaux. Depuis la mi-janvier correspondant au passage de Manuel Valls,
le télégramme de Brest ne les relaie plus. La semaine qui vient nous verra nous rapprocher
des instances administratives pour accomplir les tâches qui nous permettront de déposer notre liste.
Alain Rousseau, délégué Bretagne, candidat SIEL-RBM à la mairie de Brest
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Comme beaucoup d’autres membres du SIEL, je suis engagée dans la bataille des élections
municipales de mars prochain, me présentant sur la liste « Versailles Bleu Marine » conduite par
François Siméoni, professeur agrégé de physique et secrétaire adjoint du FN-Yvelines.
Nous avons l’honneur de compter dans notre équipe, parmi d’autres personnalités compétentes, Maître
Frédéric Pichon, courageux défenseur des manifestants poursuivis par la police de Manuel Valls à
l’issue des différentes actions menées contre le mariage pour tous et en faveur de la vie.
S’il reste difficile de constituer une liste RBM dans une ville de l’importance de Versailles, qui compte
environ 90 000 âmes, la tâche devient héroïque dans les communes moins peuplées, où les candidats
ne bénéficient pas de la protection assurée par l’anonymat des grandes agglomérations, ce qui révèle le
climat de terrorisme idéologique que fait régner l’oligarchie politico-médiatique.
Cela étant, malgré les réticences de quelques Versaillais, notre liste est à présent complète et la
campagne a été lancée dès le mois de novembre dernier. Grâce à cette action dans la durée, nous avons
réussi à nouer un vrai dialogue avec nos concitoyens, habitués à nous retrouver tous les dimanches sur
le terrain et appréciant la qualité de nos tracts comme la diversité des sujets abordés. Après un premier
document dénonçant le « mariage » homosexuel, en écho aux grandes manifestations évoquées
précédemment et auxquelles de nombreux Versaillais ont participé, nous développons au fil des
semaines les différents thèmes de la campagne : fiscalité et finance, sécurité, enfance et famille,
commerces, services publics, immigration et identité, voirie, patrimoine et vie culturelle, circulation et
transports, affaires sociales et logement, démocratie locale.
Même si notre ville demeure une terre de mission, en raison des préjugés de certains Versaillais qui,
tout en partageant nos valeurs, imaginent que le maire UMP en place, François de Mazières, saura les
défendre, nous gardons confiance dans les électeurs, sûrs que notre message sera entendu et que nous
entrerons nombreux au conseil municipal afin d’œuvrer pour le bien commun de tous les « sujets » de
la cité royale.
Laure Fouré, candidate SIEL sur la liste RBM à Versailles

♦

DERNIERES NOUVELLES DES CABRIS
L'UE autorise le maïs OGM TC1507
Malgré l'opposition de dix-neuf pays membres, dont la France, la Kommission autorise la culture dans l’UE d'un
nouvel OGM, le maïs TC1507, du groupe américain Pioneer. Sur le sujet ultrasensible des plantes transgéniques
dans l'Union, cette décision est emblématique de la bureaucratie bruxelloise. Ce maïs produit un insecticide
censé tuer la pyrale du maïs. Il est également résistant à plusieurs herbicides dont le principe actif est le
glufosinate d’ammonium, sorte de «tondeuse chimique» qui brûle les adventices, c’est à dire les mauvaises
herbes. Déposé en 2001, le dossier avait reçu un avis positif de l’Agence européenne de sécurité alimentaire en
2005. Soumis ensuite à un collège d’experts des différents Etats membres qui n’ont jamais pu se mettre
d’accord, le Conseil des ministres de l’environnement de l’UE aurait dû trancher, mais la Kommission ne lui a
jamais transmis le dossier. Pioneer a alors saisi la Cour de justice européenne qui a sommé la Kommission de se
prononcer ! Cette autorisation qui porte à cinq le nombre d’OGM autorisés à la culture dans l’UE, a été obtenue
malgré l'opposition d'une majorité de pays parce que les rouages de l'UE sont ce qu’ils sont. Le conseil des Etats
membres n’étant pas parvenu à obtenir une majorité qualifiée pour bloquer cette autorisation, il a été vaincu par
les règles européennes : la décision du conseil des Etats prévaut sur le vote des eurodéputés. Enfin, selon la
législation, la Kommission doit adopter à présent la proposition d’autorisation, d'autant qu' «il n’existe pas de
possibilité pour elle de ne pas le faire», rappelle le porte-parole de la Kommission pour l’agriculture et le
développement rural.
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Un patron pour Alternative für Deutschland (AfD)
L’ancien “patron des patrons” allemands, Hans-Olaf Henkel, a pris la tête de la liste nationale d’AfD, parti dont
le programme consiste avant tout à faire sortir l’Allemagne de l’euro. Ayant frôlé les 5% aux dernières élections
législatives, il est probable qu’AfD franchisse la barre des 3 % nécessaires pour entrer au Parlement européen,
d'autant que M. Henkel jouit d’une grande notoriété nationale, et peut présenter des analyses techniquement
percutantes dans tous les médias outre-Rhin. Cette décision pourrait placer dans une situation difficile Mme
Merkel et la grande coalition CDU-SPD au pouvoir à Berlin.

Vers une (nouvelle) Euro-Union ?
François Hollande, dans ses vœux de nouvel an, a affirmé qu'il « prendrait dès le printemps prochain, des
initiatives avec l’Allemagne, pour donner plus de force à notre Union » De très nombreux signaux viennent
d’Allemagne: en 2011, La chancelière avait affirmé devant la CDU que « le devoir de notre génération est
maintenant de compléter l’Union économique et monétaire et de construire pas à pas une Union politique»,
allant jusqu’à vouloir faire élire le président de la Kommission au suffrage universel. Son ministre des affaires
étrangères a fait des propositions « ambitieuses » (sic !) avec ses homologues « européens » : création d'un
Parlement de l’Euro au sein du Parlement européen, doté de l'initiative législative. Plus récemment le groupe de
Glienicker, composé de politiques et d’économistes allemands a demandé qu'un « traité crée une Union de la
zone euro » et une « assurance-chômage européenne », toutes propositions tendant à sortir encore davantage de
l’Europe intergouvernementale, dans le sens d’un renforcement des institutions européennes, en clair vers
l'Europe fédérale souhaitée par les Cabris.

Le rapport Lunacek ou la poursuite de l’offensive de l’U.E. contre la famille
Le rapport Lunacek, (cf. La Lettre du SIEL n° 15) a été adopté le 4 février par les députés européens - après
un débat qui aura duré 20 minutes (!) – par 394 voix pour, 176 voix contre et 72 abstentions. Porté par un
consensus trans-partis réunissant le Parti Populaire Européen (PPE) dont les UMP Français sont membres,
Socialistes et Démocrates (S&D), Alliance des Libéraux et Démocrates pour l’Europe (ALDE), Verts et
Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE/NGL), c'est en leur nom que, sous couvert de
non-discrimination, les paragraphes 1, 2 et 3 érigent en « Nouvelles Valeurs de l'Europe » l'homosexualité,
la bisexualité, la transsexualité, la PMA, etc... tandis que le paragraphe 4 fixe les étapes d'un processus
totalitaire à cet effet : mobilisation de toutes les agences payées par les contribuables européens (point A iii),
propagande auprès de la jeunesse dans l'éducation (point D i), imposition du mariage homosexuel à tous
les États membres (point H iv), liberté de promotion de l'homosexualité (au point I), criminalisation
de toute critique rebaptisée discours de haine (point H), droit d'asile politique accordé aux LGBTI
non-européens (point K).
Les 25 élus UMP membres du PPE qui avaient présenté le rapport ont finalement voté contre, lui préférant
un texte présenté par Philippe de Villiers qui appelait à lutter contre les discriminations, mais sans
mentionner l’identité sexuelle ou la notion de « gender ».
Cette affaire met en lumière l'engagement du Parlement européen sur l'une des grandes questions du jour et
le fanatisme de la majorité de ses membres édictant des mesures par-dessus les gouvernements et leur
imposant même des délais ...

Les Suisses montrent la voie
Les Suisses ont dit «oui» à l'initiative populaire de l'Union Démocratique du Centre (UDC) visant à limiter
l'immigration européenne en revenant à un système de quotas. Le référendum donne un délai de trois ans
pour renégocier les «traités internationaux». La Kommission regrette ce résultat et examinera son
implication sur l'ensemble des relations globales entre la Suisse et l'UE.

« L'Islam ou le sabre », menace le président Turc
Le président Turc a affirmé en public, le 20 janvier, que « si l’Europe n’accepte pas l’Islam, un nouvel
holocauste est possible et que les pays européens devront faire face à de nouvelles tragédies humanitaires
menant à des massacres si ils continuent dans leur incapacité à embrasser la tolérance envers les
différentes cultures et religions », précisant : « L’Islam et les migrants sont une réalité en Europe depuis
des siècles. Tant que le continent européen ne changera pas son approche et son niveau de tolérance, en
particulier en ce qui concerne la religion, l’apparition de nouvelles inquisitions et de nouveaux
holocaustes, comme ce qui s’est passé à Srebrenica, sont possibles ».
Le président Gül a attiré l’attention sur l’augmentation des partis politiques qui dépeignent les migrants
comme la principale raison des problèmes de sécurité, de chômage, de criminalité et de pauvreté...
Ses menaces, peu divulguées par la presse bien-pensante, ont été proférées lors du discours
d’ouverture d’un colloque organisé par l’Université de Hacettepe intitulé « La migration, l’Islam et
la multi-culturalité en Europe ».
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NOTE DE LECTURE
"Les Français ruinés par l’immigration" par Gérard Pince

(Editions Godefroy de Bouillon)

C'est simplement par des tableaux et des graphiques directement composés à partir de statistiques
officielles que l'auteur démontre de manière imparable la nocivité de l'immigration contemporaine envers la
population endogène. Ce phénomène est sans précédent dans notre histoire. Jusqu'au début des années 70,
nous n'avions toujours reçu que les ressortissants étrangers, généralement continentaux, dont nous avions
besoin pour accomplir les travaux délaissés par de nouvelles générations que l'évolution de la société
poussait vers le secteur tertiaire. Mais, depuis plusieurs décennies, nous assistons à un processus de toute
autre nature, qui conduit à une véritable invasion larvée, d'ailleurs dénoncée par l'ancien président Giscard
d'Estaing, qui a sans doute oublié qu'il en porte la responsabilité partagée avec son premier ministre d'alors.
Les nouveaux arrivants, majoritairement originaires du Maghreb et d'Afrique sub-saharienne, transportant
avec eux des coutumes qui nous sont hostiles, ne sont pas requis pour des activités précises. Souvent
qualifiés improprement de clandestins, bien que non-régularisés, ils sont nourris, logés, indemnisés sans
une contrepartie productive qui enrichirait notre économie. Cette hospitalité irraisonnée se fonde et
s'exerce sur une vision déliquescente des droits de l'homme, renforcée par une culpabilisation maladive de
notre passé colonial.
Leur taux d'inoccupation au sein de la population active est de loin supérieur à celui de la population
autochtone, déséquilibre qui la prive du niveau de PIB auquel elle pourrait aspirer s'ils avaient été refoulés
quand il le fallait. Au chapitre des remèdes, l'auteur ne peut que constater l'impuissance publique à enrayer
ce déferlement, qui ne pourrait être stoppé, ou même limité que par des décisions autoritaires et
contraignantes que la classe politique encore dominante, toutes factions confondues, est pathologiquement
incapable de prendre, s'accoutumant petit à petit à la dilution de la nation dans le limon de l'euro-islamisme.
En effet, toute tentative de s'attaquer énergiquement au mal se heurtera inévitablement aux jurisprudences
européenne et française, la première nourrissant la seconde en permanence. Seule l'arrivée sur la scène
d'une coalition patriotique bien déterminée à s'affranchir sans concession de la bureaucratie supranationale,
et fortement secondée par les franges les plus actives du pays, pourra avec succès endiguer le fléau.
Maurice Livernault

♦
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE / SARAJEVO, 28 JUIN 1914, et la suite......
Nous commençons ici la publication d’une étude de Maurice Livernault sur les conséquences de Sarajevo
et le théâtre des Balkans dans la Grande Guerre.

1 – La situation en Europe à la veille de la guerre
En 1878, à l'issue du traité de San Stefano, puis du Congrès de Berlin, qui officialisèrent le déclin de
l'Empire ottoman, la Bosnie-Herzégovine lui fut retirée et confiée à l’administration de l'Empire
austro-hongrois, qui l'annexa en 1908. Cette opération unilatérale avait provoqué une forte crise politique,
d'octobre 1908 à avril 1909, préfiguration de celle à venir. Vienne affirmait ainsi sa volonté de domination
des Balkans, attitude qui était particulièrement appuyée par le prince héritier François-Ferdinand, neveu de
l'empereur François-Joseph. Les communautés slaves de la province, ainsi que la Serbie et le Monténégro
qui rêvaient d'une union avec elles renâclaient à cette appropriation devant laquelle, suite à l'accord des
grandes puissances, Russie comprise, ils durent finalement s'incliner. François-Ferdinand pensait à une
monarchie trialiste en créant, au sein de l'empire, une troisième composante qui aurait regroupé tous les
peuples slaves, initiative que rejetait François-Joseph, en laquelle il subodorait une proie offerte aux
ambitions balkaniques du Tsar Nicolas II. A l’orée du 20éme siècle, l'Europe se divise en deux grands
regroupements : la Triple Alliance, ou Triplice, réunissant les deux empires centraux, l'Autriche-Hongrie, le
2éme Reich et l'Italie, maillon élastique de l'ensemble, puisqu'en certaines occasions, elle se rapprochera de
l'autre agglomérat, la Triple Entente, (l'Entente) union de l'Entente Cordiale, composée de la France et du
Royaume-Uni, et de la Russie.
(Suite dans un prochain numéro de La Lettre du SIEL)
M. L.
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La chronique de Maurice Barbara (*)
Déni d'identité : le bon mot change tout
Deux exemples dans le domaine financier
Quand le mot ne correspond plus à la chose, ce peut être malsain, voire dangereux. Le récent colloque
du SIEL sur "L'universel déni des identités" a amplement développé ce thème dans les domaines de la
politique, de la société et de l'environnement. Voici deux autres exemples dans le domaine financier.
La monnaie
La monnaie que nous utilisons, (le franc et son successeur l'euro), a perdu plus de 99,9% de sa valeur
depuis 1914. Cent ans est une période bien longue, et pour rendre les choses plus compréhensibles,
disons que, en moyenne, la monnaie a été dévaluée de plus de moitié tous les dix ans. Or la qualité
d'une monnaie tient à sa permanence, sa durabilité. Qu'elle ne soit pas périssable fait partie, selon
Aristote, des quatre qualités d'une monnaie, avec la rareté qui lui donne de la valeur, la portabilité et la
divisibilité qui la rendent propre au commerce. Une bonne monnaie doit conserver sa valeur dans le
temps. Elle ne doit pas fondre.
L'inconvénient d'une monnaie fondante est de fausser la comptabilité et de perturber toutes les
opérations monétaires qui ont un décalage dans le temps, toutes les opérations à long terme. Elle rend
difficile l'épargne, l'investissement, le crédit ou la location. Dans tout contrat à long terme s'ajoute aux
aléas propres un aléa monétaire : chacun sait ce qu'il devra payer ou recevoir aux termes du contrat,
mais réellement, personne ne le sait. Chacun joue, parie. Les uns gagnent, les autres perdent. Bien sûr,
cela crée des conflits entre créancier et débiteur, entre propriétaire et locataire etc., qui, bien sûr,
provoquent l'intervention de l'Etat pour les réglementer. On remarquera qu'il est devenu très difficile
d'emprunter à long terme ou de louer à long terme, alors que c'étaient chose courante avant 1914.
Le dépôt en banque
Quiconque a déposé un objet à la consigne d'une gare sait ce qu'est un dépôt. Le rôle du dépositaire est
clair. Il doit conserver la chose qu'il a reçue, sans s'en servir, et la rendre sur demande, dans l'état où il
l'a reçue. Le déposant n'est pas un prêteur, le dépositaire n'est ni un emprunteur ni un usufruitier.
Telle est la définition du dépôt, vraie pour tout dépôt, y compris le dépôt de titres, sauf un : le dépôt
d'espèces sur un compte bancaire. Par une aberration juridique, la banque a le droit d'employer l'argent
déposé. Le « dépôt » bancaire est un prêt, il n'a de dépôt que le nom.
On comprend bien l'intérêt des banques à cette substitution, puisqu'elles peuvent employer l'argent. On
comprend aussi qu'elles veuillent que l'ambiguïté demeure dans l'esprit du « déposant », à qui l'on
assure que son argent est disponible sur demande, à vue. On comprend que, si une banque fait faillite
et ne rend pas l'argent déposé, les déposants considèrent qu'il y a escroquerie, puisqu'ils croyaient faire
un dépôt et non un prêt. On comprend que l'Etat, soucieux de la paix publique, s'inquiète de la sécurité
des dépôts, et donc de la capacité des banques à les rembourser, qu'il surveille les banques et encadre
leur activité; et qu'il se retrouve politiquement responsable en cas de faillite et renfloue les banques
défaillantes. Et l'on comprend que les banques, se sachant soutenues par l'Etat, deviennent plus
audacieuses, ou imprudentes... On comprend que les banques interconnectées par de multiples liens,
deviennent influentes, et que d'étroites relations se nouent entre banquiers et fonctionnaires...
Des économistes, comme Maurice Allais, ont souligné que les banques, tel qu'elles opèrent
actuellement, sont un facteur d'instabilité économique, concluant qu'il fallait leur interdire de faire la
moindre "transformation" entre ressources et emplois. Il faut donc être précis dans le vocabulaire. Le
client qui apporte son argent à la banque doit savoir s'il fait un prêt à la banque, qui est risqué et pour
lequel il sera rémunéré, ou s'il fait un dépôt. En somme, il suffirait d'employer le bon vocabulaire pour
que les banques ne puissent croître sans frein et qu'elles soient finalement moins dangereuses.
* Pseudonyme d'un important conseiller financier de Paris, membre du SIEL
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Pourquoi j'ai adhéré au SIEL
Patrick JAEHRLING fut professeur d’histoire-géographie pendant 43 ans, dont 34 en collègeZEP de banlieue parisienne. Elu local depuis plus de 30 ans, conseiller municipal de 1983 à 1993,
il est maire-adjoint en charge des Affaires générales, de l'état-civil, des élections, du personnel, de
la jeunesse (RPR, puis UMP) de Châtillon dans les Hauts-de-Seine (92) depuis 20 ans. Il a
démissionné de l'UMP et vient d'adhérer au SIEL.

Issu d’une famille gaulliste, j’ai adhéré à l’UDR en 1975, puis j’ai suivi le mouvement gaulliste dans
ses métamorphoses, du RPR à l'UMP. J’y ai exercé de nombreuses responsabilités dans les Hauts-deSeine (92) : délégué communal, membre du comité de la XIIe circonscription et du comité fédéral.
J’ai présidé le Comité de soutien pour la candidature de Jacques Chirac à la présidence de la
République de 1995 à Châtillon. Je fus membre de la « DIFE 92 » (Défense des Intérêts de le France
en Europe) de Michel Debré lors de l’élection des députés français à la première Assemblée des
Communautés européennes de Strasbourg en 1979.
Aujourd’hui ce mouvement, à force de chrysalides, s’est vidé de sa substance historique, nationale et
sociale… Je n’y ai plus ma place. De surcroît le cynisme, l’indifférence ou la bêtise de trop de
dirigeants de ce mouvement devenu la droite molle instillent le dégoût. Ils sont tellement absorbés
par leur égo qui tourne à la guerre civile « partitocratique », qu’ils en oublient le sens de l’Article 4
de la Constitution française de 1958 !
D’extraction alsacienne, girondin par tempérament, patriote conséquent, partisan d’un Etat minimum
recentré sur ses fonctions régaliennes, j’abhorre ces politiciens eurocrates qui ont définitivement
abandonné la cause du peuple, de la langue nationale et de la France. Depuis Sartre, depuis 1945, les
droites parlementaires ne semblent avoir le droit d’exister que pour autant qu’elles sont agrées par les
gauches. Sur tant de chapitres, elles sont à la remorque obligée des gauches, qu’il s’agisse des
relations supranationales (traité constitutionnel dit "Giscard" en 2005 - Le peuple ayant mal voté, le
président Sarkozy a refait voter le même texte… par les parlementaires réunis en Congrès à
Versailles) comme sur l'éducation et les questions dites « sociétales » (Le concept du « gender » était
sécrété, déjà, alors que Luc Chatel était ministre de l’Eradication nationale). Il y a longtemps que les
droites parlementaires ont cessé de penser par elles-mêmes, de développer la moindre doxa. Le
magistère intellectuel est 1depuis trop longtemps détenu par la gauche, au point que les Français, de
plus en plus nombreux, se détournent d’eux et, hélas, des urnes.
Comment ne pas évoquer le mot savoureux du mémorialiste et historien Diesbach : « La France
est un curieux pays qui compte deux gauches dont une s’appelle la droite » ? Le SIEL est
la droite de conviction qu’il nous fallait, la France étant au service des Urgences car son processus
vital est engagé.
Il y a urgence pour sauver la France, son peuple comme sa culture et je ne vois que le SIEL pour en
manifester la volonté. Souveraineté, Indépendance Et Libertés s’ouvre et nous montre le chemin de
la renaissance française. En son sein je retrouve des raisons d’espérer !







" Les articles publiés n'engagent la responsabilité que de leurs auteurs."
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Souveraineté, Indépendance Et Libertés (SIEL), réuni en Assemblée générale
le 8 février 2014 (après-midi), a entériné à l'unanimité la fusion du RIF et du SIEL
votée à l'unanimité par le Rassemblement pour l'Indépendance de la France (RIF)
lors de sa Convention Nationale tenue le matin de ce même jour.

La surcharge de travail provoquée en ce début d'année par l'organisation du Colloque du
25 janvier, puis par celle de l'Assemblée Générale du 8 février ainsi que, et tout
particulièrement, par la campagne de nos candidats aux élections municipales des 23 et 30
mars explique le retard de cette parution.

A vos agendas !
Dimanche 12 janvier (20h35), samed
Lundi 10 mars - Réunion du Bureau Régional Ile de France
Rendez-vous à partir de 19 h 30 au Restaurant Le France - 35 rue du Commandant Mouchotte Paris 15éme

♦
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

Aidez le SIEL, le SIEL aidera la France
BULLETIN D’ADHESION
Souveraineté, Indépendance Et Libertés
S.I.E.L 51 rue de Paradis - 75010 PARIS

Nom . . . . . . . . . . . . . . .
N° . . . . . Rue . . . . . . .
Code Postal . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel . . . . . . . . . . . . .

. . . . Prénom
. . . . . . . . .
Ville . . . . .
mobile . . . .
. . . . . @ . .

ADHESION :
□ Lettre d’information mensuelle (11 n°) :
□ Adhésion simple :
□ Adhésion active :
□ Lycéen/Etudiant/Demandeur d'emploi :
□ Membre bienfaiteur :
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13 €
(pour la version 'papier')
36 €
60 €
15 €
100 € à 500 € (Indiquer la somme)

Les chèques sont à libeller à l'ordre de : Pierre Hervieux mandataire financier du S.I.E.L
Chaque cotisation ou don ou soutien bénéficie d’une réduction fiscale de 66 % ce qui réduit le coût des deux tiers (2/3).
Le reçu fiscal vous sera systématiquement envoyé sans que vous ayez à le solliciter
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Le SIEL reçoit … Robert Ménard
Issu d'une famille catholique pied-noir installée en Algérie depuis 1850, Robert Ménard a neuf ans lorsque
sa famille s'implante à Béziers. Journaliste à Radio France Hérault de 1983 à 1989, il fonde en 1985
l'association Reporters Sans Frontières, dont il est le secrétaire général jusqu'au 30 septembre 2008.
Robert Ménard est candidat RBM à la mairie de Béziers.

La Lettre du SIEL - Bien des regards sont tournés vers vous. Vous dirigez à Béziers une liste
originale qui est parvenue à unir toutes sortes de courants de droite : pourquoi avez-vous choisi
cette stratégie électorale ?
Robert Ménard - Tout simplement pour gagner ! L’état de ma ville est tel qu’il ne peut être
question de perdre son temps en des querelles stériles. C’est pourquoi j’ai proposé à tous ceux qui
le voulaient de se retrouver autour d’un programme qui relève du simple bon sens.
La sécurité, la propreté, la baisse des impôts, la lutte contre les quartiers-ghettos, la priorité donnée
aux Biterrois : autant de points qui réunissent une grande majorité des habitants et qui ont
été approuvés par les différents partis qui me soutiennent (Front national de Marine Le Pen,
Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan, Souveraineté, Indépendance et Libertés de
Paul-Marie Coûteaux, Rassemblement pour la France de Christian Vanneste, Mouvement
pour la France de Philippe de Villiers). Selon le dernier sondage en notre possession, 35 % des
électeurs voteraient pour nous (contre 36 % pour la liste UMP aux commandes de la ville depuis
18 ans et 18 % pour le Parti socialiste). C’est dire si nous pouvons gagner !
Pouvez-vous présenter en quelques mots la diversité des composantes de votre liste et nous dire si
les réunir fut facile ?
R.M. - Si, je viens de le dire, cinq partis nous soutiennent, les trois-quarts des hommes et des
femmes qui constituent notre liste n’appartiennent à aucun parti (les membres de l’UMP qui nous
ont rejoints ont été ou vont être exclus de leur parti). La plupart peuvent être classés à droite. Mais
certains ont voté à gauche. Du coup, vous imaginez bien qu’il n’est pas toujours facile de faire
avancer tout ce petit monde dans la même direction... Mais nous y arrivons malgré les tensions, les
différences de sensibilité sur certaines questions, notamment « de société », comme l’on dit. Reste
que le plus dur est derrière nous. Les uns et les autres apprenant à se connaître, les préjugés
finissent par tomber.
Et puis, je dois le dire, une dirigeante comme Marine Le Pen a vraiment joué le jeu : il n’était pas
évident – y compris dans son propre parti – d’accepter de soutenir quelqu’un comme moi qui n’a
jamais appartenu à sa formation. Elle l’a fait et je l’en remercie.
La stratégie de Béziers vous paraît-elle pouvoir et devoir être généralisée ?
R.M. - Ce qui se joue à Béziers dépasse le simple cadre biterrois. Il s’agit, compte-tenu de l’état
de notre pays, de regrouper tous ceux qui, conscients de la gravité de la situation, sont prêts à faire
taire leurs divergences pour se mobiliser ensemble sur l’essentiel. Nous l’avons fait à Béziers ;
quel que soit le résultat des élections, il faut le faire à l’échelle de la France. J’ai la naïveté de
penser que, concernant les cinq partis qui me soutiennent à Béziers, les différences sont minimes,
pour ne pas dire inexistantes. Ils ont, c’est vrai, des histoires différentes. Et alors ? L’urgence,
aujourd’hui, c’est de les voir se serrer les coudes. Les Français souffrent. Ils ont besoin qu’on leur
offre un avenir, des perspectives. À Béziers comme ailleurs.
(Propos recueillis par Paul-Marie Coûteaux)
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