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ÉDITORIAL
SAISONS
Chaque saison prépare la suivante : de même que, cette année, les longues pluies du Printemps ont assuré
un Été finalement verdoyant, le SIEL voit fructifier les graines que nous avons ensemble semées au cours
des derniers mois. Pour faire vivre le Rassemblement, il faut encore que le SIEL s'engage, s'affirme et
s'élargisse, ou bien le FN se retrouverait cantonné dans la solitude qui fut trop longtemps son lot,
entretenant pendant des décennies sa stigmatisation tout autant qu'un stérile repli sur la forteresse partisane
-une solitude qui a coûté cher au mouvement national, interdisant aux patriotes de faire bloc et d'accéder
aux responsabilités tandis que la France part à vau-l'eau. Le piège consistant à diviser irrémédiablement les
nationaux, piège que nous fûmes les premiers à oser braver, il faut impérativement le déjouer : cela suppose
que le SIEL, seul partenaire actuel du FN, s'élargisse et se renforce, ou bien le Rassemblement ne serait
qu'une « entreprise de ralliements individuels », comme le dit notre ami Nicolas Dupont-Aignan, lequel ne
voit cependant pas que les « Etats-Généraux de la Droite » qu'il appelle de ses vœux (in Valeurs Actuelles
du 31 mai 2012), et dont il a lucidement indiqué le
périmètre (« l'opposition délétère entre l'UMP et le FN
est l'assurance-vie de la gauche ») suppose un effort de
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De ce point de vue, notre premier Printemps fut très
satisfaisant. Certes, il fut agité, car il nous fallut, à
peine nés, mettre en ligne un nombre suffisant de bons
candidats pour marquer les esprits, y compris les
sceptiques et les goguenards qui nous entouraient de
tous côtés. Rappelons que, malgré des délais fort
courts, nos 35 candidats se sont montrés à ce point
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vaillants que 10 d'entre eux dépassèrent la barre des 15%, 13 autres celle des 10%, 10 autres celle des 5%,
deux seuls échouant juste en dessous des 5%. Ainsi notre place se trouve-t-elle reconnue, d'abord par nos
partenaires du FN, dont le soutien et la bienveillance furent le plus souvent remarquables, mais aussi par la
presse. Il n'est que de mesurer avec quelle rapidité sont repris nos déclarations et communiqués pour juger
des progrès accomplis -voir par exemple notre réaction, le 23 juillet, aux propos tenus par le Président de la
République au Vel’d'Hiv’, largement commentée, ou nos positions sur l'aspect essentiellement chrétien de
la civilisation française.
Après la pause de l'Été notre mobilisation est d'autant nécessaire que notre mouvement est à présent en
mesure de se structurer. Nous lançons en octobre une lettre mensuelle, mise en ligne à la fin de chaque
mois sur notre site, site qui, après la brutale disparition de notre très efficace webmestre Tristan Passet en
août, accroîtra sa réactivité pour diffuser toujours plus largement nos positions, les analyses de nos
membres et amis, les manifestations ou parutions que nous souhaitons signaler -à quoi s'ajoute la reprise de
mon blog for intérieur interrompu par le porte-parolat que m'a confié Marine Le Pen ; nous organisons
aussi les structures régionales de notre mouvement, aménageons notre siège rue de Paradis, relançons nos
Cahiers de l'Indépendance sous une nouvelle formule, mettons au point notre programme, engageons des
campagnes de recrutement et préparons les journées de Dourdan qui auront lieu dans quelques mois et
supposent un travail minutieux. On sait à ce sujet, que, dans un premier temps, notre bureau avait décidé,
en juillet, d'organiser notre « université de rentrée » sur un grand pied en lui donnant la forme
d'un « Forum National des Droites » prévu en octobre. Hélas, nous n'avions pas songé alors à l'acuité que
prendrait la course à la présidence de l'UMP. Si la plupart des personnalités de ce parti que nous y avons
invitées ont accepté sur le moment le principe de leur participation, la plupart se sont ensuite désistées, les
unes par attentisme, d'autres par crainte d'engager leur "poulain", beaucoup pour ne pas compromettre les
fonctions escomptées par la victoire du leur. Dans ces conditions, alors même que plusieurs intellectuels de
renom avaient donné leur accord, et que les inscriptions commençaient à nous parvenir, il nous parut plus
sage de ne pas amputer ce forum de participants importants, qui seront certainement plus à l'aise pour venir
« dialoguer » avec nous quand la situation de leur camp se sera clarifiée -ou délitée…
*
Il n'en reste pas moins que ce Forum National des Droites aura bien lieu dans quelques mois : il faut donc
en formuler nettement l'esprit général.
« Forum National des Droites », qu'est-ce à dire ? Tout bien considéré, nous prônons désormais l'Union des
droites nationales, seul moyen de créer ce pôle majoritaire qui, tôt ou tard, rétablira la politique de la
France. Sans doute faut-il s'arrêter un moment sur cette formule, nouvelle dans notre langage et qui
étonnera nombre de nos lecteurs, pour deux raisons au moins : d'abord, elle n'est guère utilisée par Marine
Le Pen, qui a répété à plusieurs reprises qu'elle ne se situait « ni à droite ni à gauche »", s'engageant dans
une stratégie tribunitienne qui pérennise certes le Front national mais ne suffira pas nécessairement à
constituer une force de gouvernement. En second lieu, la formule de l"union des droites nationales" n'est
pas davantage utilisée par notre tradition, qu'elle soit dite « gaulliste », « monarchiste », ou
« souverainiste », tradition toute capétienne tenant que l'essentiel de la France, soit la souveraineté de la
nation, celle de l'Etat comme celle de sa civilisation ne saurait appartenir en propre à aucun parti ni
coalition de partis, en sorte qu'il ne saurait être dit ni de droite ni de gauche. Tout cela est vrai ; du moins le
fut jusqu'à ces dernières années ; mais ne l'est plus tout à fait aujourd'hui, du moins pas dans les mêmes
termes.
Réfléchissons. Le SIEL n'a pas été créé pour se perdre dans les spéculations idéologiques ou les redites,
mais pour mener une action politique et créer une force de gouvernement capable d'accéder aux
responsabilités, locales et nationales. Or, dans l'ordre de l'action, le premier principe consiste à prendre en
compte la réalité ; quelle que soit la nostalgie que nous gardons d'une politique qui surplombe les
appartenances partisanes et les réconcilie dans une même œuvre française, le réalisme nous oblige à
constater que, aujourd'hui, ni le centre, tel que l'est objectivement l'appareil de l'actuelle UMP (parti qui,
ayant absorbé le RPR et l'UDF au bénéfice de cette dernière est devenu un simple "marais" sans substance
disposant, comme tous les marais d'une aile centre-droite et d'une aile centre-gauche), pas davantage que
les diverses gauches, (radicaux-socialistes, socialistes et Front de gauche qui ont contribué à la victoire de
M. Hollande) n'ont quelque conscience que ce soit de ce qui s'entend par l'essentiel de la France ; en sorte
qu'aucun des ces partis du centre et de la gauche ne saurait prétendre en représenter une part : et dès lors
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qu'ils ne considèrent plus que les défis comme les solutions résident dans le cadre national, communiant
dans la sinistre formule de François Mitterrand, « la France est notre pays, l'Europe est notre avenir », il
n'y a pas à composer avec eux. Ce serait composer avec l'européisme, l'atlantisme, finalement le
mondialisme. Le refus de ces trois pièges où sont tombés tous les grands partis politiques français, à
l'exception du FN, est précisément le ciment d'une droite nouvelle et patriotique que nous entreprenons de
construire avec les différents mouvements souverainistes, auxquels viendront se joindre naturellement les
électeurs, militants et cadres locaux d'une UMP sans repères et sans doctrine, et quelques reliquats du
socialisme patriote et populaire dont les électeurs finiront bien par ouvrir les yeux.
La Gauche, quant à elle, que nous sommes trop accoutumés à prendre pour le creuset des oppositions au
système dominant, est aujourd'hui complètement intégrée à sa logique. On pourrait même dire que cette
gauche très moderne est devenue le cœur du Système mondialiste. Si elle a gagné les esprits, et si ses
thèmes, ses réflexes et ses mots mêmes sont à ce point dominants qu'ils ont conquis la plupart des partis, y
compris ceux qu'on dit faussement de droite, en particulier les têtes mondaines de l'UMP-UDF, et d'un
Modem-UDF dont le ralliement à François Hollande fut emblématique de l'alignement général sur la
vulgate de gauche, c'est qu'elle épouse parfaitement les impératifs du mondialisme marchand. Ainsi, la
gauche française d'aujourd'hui est-elle par bien des aspects le contraire de ce que fut ou plutôt voulut être
cette mythique "Gauche" à laquelle se réfèrent encore les partisans du ni-droite ni gauche sans voir que les
paradigmes ont changé du tout au tout -je développerai cette analyse dans une note séparée.
*
Trois points pour finir : d'abord, on comprendra aisément que la formation de cette droite nationale et
populaire dont nous endossons le projet a d'abord une dimension intellectuelle, en sorte que nous devons
impérieusement reprendre à bon rythme la parution de nos Cahiers de l'Indépendance, dont une nouvelle
formule sera lancée cet automne, avec une équipe renouvelée. Ensuite, il me paraît que le SIEL ne doit pas
se constituer en parti jacobin, comme le sont tous les vieux partis qui dominent la scène (tous, à bien y
regarder, le PS d'Epinay, le FN, le RPR et l'UDF fondus en UMP, sont nés dans les années 70 : ils
appartiennent à l'ancienne génération) mais au contraire se constituer sous une forme délibérément
décentralisée, reposant sur des cellules régionales et départementales qui seront le gage de sa réussite et de
sa pérennité : la vie du SIEL ne saurait se résumer en un chapelet de rendez-vous parisiens, comités
directeurs, colloques ou congrès, mais en initiatives que prendront ses responsables locaux et tous ses
membres pour former, avec les débris des vieux partis, des équipes nouvelles -et, pour commencer, former
des listes plurielles lors des très prochaines municipales de mars 2014. Enfin, je souhaiterais que nos
membres n'attendent pas tout d'un sommet qui se révélera vite impuissant, que les responsabilités soient
partagées et même diffuses ; pour commencer, je confirme mon intention de ne pas être autre chose que le
président-fondateur de notre mouvement, Karim Ouchikh exerçant la présidence effective avec la
disponibilité et les talents qu'on lui connaît. Les orientations générales étant ainsi fixées, chacun
comprendra qu'il lui appartient, à lui plus qu'il ne le croit, de les transcrire dans la réalité par ses initiatives.
Soyons sûrs que les droites nationales, pour peu qu'elles sachent reprendre l'essentiel de la politique de la
France, ne peuvent pas ne pas se rencontrer, formuler leurs valeurs et leurs priorités : on découvrira alors
qu'elles sont assez proches pour constituer un Programme commun de gouvernement de salut public, et
rassembler peu à peu une majorité de Français sur l'essentiel de la France. Longue tâche, mais le
comportement et la vaillance de nos premiers membres et de nos candidats me remplissent d'optimisme.
Paul-Marie Coûteaux
Président Fondateur
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DERNIERES NOUVELLES DES CABRIS
Traité de discipline budgétaire
 L'arrêt de la Cour fédérale Allemande du 12 septembre 2012 : un coup de semonce !
La Cour de Karlsruhe avait rendu, le 30 juin 2009, un arrêt historique sur le traité de Lisbonne (« L'objet
de ce procès est rien moins que la défense de la Démocratie »), mise en garde réitérée en 2011 contre le
plan de renflouement de la zone euro.
Sa décision du 12 septembre de donner son accord au Gouvernement allemand pour ratifier le Mécanisme
Européen de Stabilité peut sembler, a priori, une bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui croient
en l’euro, d'ailleurs saluée par les medias bien-pensants. Pourtant, à y bien regarder, c'est un réel coup de
semonce, dont les cabris européistes devraient s'inquiéter, puisqu'il édicte une limite très claire à
l’engagement allemand qui "ne saurait excéder la part allemande du capital au fond, soit 190 milliards
d’euros".
Il est évident que les besoins à venir excèderont rapidement les moyens du MES, si bien que le
Gouvernement allemand sera tenu de revenir devant le Parlement, la Cour rappelant clairement que "la
souveraineté budgétaire de l’Allemagne est un fondement constitutionnel qui ne saurait être remis en
cause". C'est donc reculer pour mieux verrouiller, et empêcher l'Allemagne de s'engager plus avant dans le
sauvetage général des économies du Sud.
Le SIEL note, pour s'en féliciter qu'Outre-Rhin, la Cour fédérale ne badine pas avec la souveraineté
budgétaire, et estime qu’en France, tant le Conseil Constitutionnel que les élus s'honoreraient à exiger le
respect de la souveraineté budgétaire du Parlement Français ! Le SIEL renouvelle l'exigence de
référendum sur le MES qui, si il devait êtes appliqué sans débat ni consultation populaire s'apparenterait à
un coup de force contre l'un des fondements les plus anciens de la démocratie, et ne
saurait conséquemment être regardé comme légitime.

 Les Français pour un référendum
Selon un sondage Opinion Way diffusé le 24 juillet, 52 % des Français souhaitent que la ratification du
traité de discipline budgétaire soit soumise à référendum (38 % seulement préfèreraient la voie
parlementaire), les électeurs de Marine Le Pen et du Rassemblement Bleu marine y étant favorables à 75%.
Sept ans après le Non à la Constitution européenne, et alors que ce traité, après avoir été défendu par
Nicolas Sarkozy puis par François Hollande, est endossé par les frères siamois de l'UMPS, pareillement
solidaires sur les questions européennes, le bon sens politique des Français n'a pas faibli : avec une grande
sûreté de jugement, ils pressentent que le pacte de discipline budgétaire ôtera bientôt le peu de souveraineté
budgétaire qu'il restait encore à notre pays, sans pour autant que ce texte liberticide ne règle en quoi que ce
soit les problèmes économiques et sociaux qui se posent actuellement à la France.

Donner à l'U.E. la tutelle directe sur les États en difficulté
L'ancien président de la Banque Centrale Européenne estime que l'Union européenne doit pouvoir prendre
en charge le budget d'un État membre « en cas d'impasse économique et financière ». Jean-Claude Trichet
vient ainsi de proposer que l'U.E. soit habilitée à prendre en charge le budget d'un Etat membre si « on »
(qui : « on » ?) constate son incapacité à mettre de l'ordre dans ses finances, dans le cadre de mesures pour
préserver l'euro des conséquences de la crise grecque.
Comme la plupart des Cabris, l'ancien président de la BCE regrette l'absence d'une union fédérale
politique ; il n'a pas hésité à déclarer devant l'institut Peterson d'économie internationale à Washington
que : « le fédéralisme d'exception me semble non seulement nécessaire pour garantir une solide union
économique et monétaire, mais il pourrait aussi s'adapter à la véritable nature de l'Europe sur le long
terme ».
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Jean-Claude Trichet note d'ailleurs que : « les éléments de ce mécanisme sont déjà en place, les pays
membres ayant accepté, dans le traité de discipline budgétaire, de surveiller leurs budgets respectifs et de
sanctionner les déficits excessifs ».
La prochaine étape, n'est-ce pas Monsieur Trichet, serait de placer un pays-membre de l'U.E. sous
administration européenne quand son gouvernement ou son parlement ne sont pas en mesure d'appliquer
des politiques budgétaires approuvées par l’U.E.?

Austérité pour les Etats mais pas pour la Kommission !
Le commissaire européen au budget demande une augmentation de 7% du budget de l'Union européenne :
sûr de lui et de son bon droit, Janusz Lewandowski souligne que cette hausse du budget est une
« conséquence de décisions antérieures prises par les États membres eux-mêmes et que l'honnêteté
consisterait, pour les États membres, à expliquer à leurs citoyens que la plus forte hausse concerne la
rubrique Croissance durable à laquelle sont affectés quelque 45% du budget total de l'U.E ». Pourtant,
cette argumentation peut sembler, et aux européistes eux-mêmes, déroutante, compte tenu de l'austérité
généralisée à laquelle sont condamnés les États membres. Il faudrait qu'on nous explique en quoi les
subsides versés par l'Union européenne et financés par les contribuables de chaque Etat-membre ont le
moindre effet sur la croissance durable.....

Le Royaume Uni vers la dés-Union et donc l’indépendance ?
Le Ministre des Affaires Étrangères (conservateur) britannique, William Hague, vient de lancer une
consultation sur le partage des compétences entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il s'agit d'étudier
l'impact sur le pays des différentes compétences dévolues à l'U.E., des divers programmes et politiques
européennes. Officiellement, cette enquête, la première du genre, ne vise pas à remettre en cause l'adhésion
du Royaume-Uni à l'U.E. ; mais nos amis de UKIP (et à leur tête Nigel Farage) n'ont pas manqué de saisir
cette opportunité pour accentuer encore davantage la bataille en vue de l'indépendance de leur pays.
Patrick Pommier

TRIBUNES LIBRES
L'imposture du clivage gauche/droite
Les politiques dites « de droite » et « de gauche » ne sont plus aujourd'hui qu'une seule et même politique
scindée en deux « sensibilités » :

 la sensibilité dite « de gauche », qui prétend à la vertu dans les domaines économique et social mais
qui, dans le champ des mœurs et de la culture, se flatte de pourfendre la morale, la censure, les
valeurs et les normes parce qu'elles imposent des limites à la liberté et à la jouissance.

 et la sensibilité dite « de droite » qui se manifeste par l'inversion de ces postulats : un reliquat de
conservatisme moral et normatif (dans une large mesure émoussé par le passage du souffle libertaire
soixante-huitard, qui touche aujourd'hui l'ensemble des générations) affecté sélectivement au
domaine des mœurs. Tandis qu'un libéralisme débridé est préconisé dans le champ économique et
social : liberté des « marchés » et capitaux nécessitant l'abstinence de l'autorité de l’État et
l'effacement du service public, autrement dit le sacrifice de l'intérêt général au profit des intérêts
particuliers, notamment ceux des plus puissants organismes économiques et financiers.
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Au vu des visées de jouissance exprimées par ces deux discours, nous pointerons une autre convergence,
fut-elle de contrepoint : la négativation du travail, qui s'extériorise aussi de façon différenciée.

 Pour « la gauche », le travail est négativé en tant que temps perdu ou volé. Le temps libre, en
position d'objet du désir, se projetant en perspectives de jouissances mirifiques. C'est le point de vue
de la privation, celui de l'esclave, position et parti pris de référence qui ne sont plus aujourd'hui que
posture hypocrite de « la gauche ».

 Pour « la droite », le travail est négativé en tant que perte de profits. Le Profit et son symbole
monétaire, en position d'objet du désir, se projetant dans une fuite en avant éperdue vers une
jouissance jamais suffisamment atteinte et donc sans limite. C'est le point de vue du Maître, position
assumée par le capitaliste dont la défense a longtemps été l'apanage politique de « la droite » :
légitimer, concentrer les profits et alléger au maximum le coût du travail.
Position du Maître qui n'est plus dédaignée mais convoitée et même ouvertement assumée par « la gauche »
au fur et à mesure qu'elle a investi les cercles du pouvoir.
C'est alors que la contradiction apparente des discours « de droite » et « de gauche » s'est résolue par leur
conjonction : le discours libéral-libertaire, qui est devenu le moteur idéologique de la mondialisation
économique et financière. Cette conjonction des discours et des politiques «de droite » et « de gauche »
révèle au grand jour leur secrète connivence : leur aliénation commune à l'Impératif de jouissance. Elle
engendre aussi le cumul de leurs effets dévastateurs qui se manifestent aujourd'hui avec violence dans les
champs économique, social et culturel. Peut-être faut-il en arriver à cette extrémité pour que cette
conjonction politique délétère soit perçue clairement par l'opinion publique et frappée de discrédit ?
Le discrédit qui frappe la politique « de droite » est la conséquence d'une logique économique élevée à la
valeur d'absolu. Donnant prérogative aux valeurs monétaires et marchandes aux dépens des valeurs
humaines qui fondent notre culture et notre contrat social, cette logique a engendré un processus de
déshumanisation auto-destructeur qui menace l’État, la démocratie, la culture, et à moyen terme la
civilisation occidentale.
Le discrédit qui frappe la politique « de gauche » procède par la contradiction : les prétentions vertueuses
de « la gauche » sociale s'avèrent profondément aliénées et contredites dans les faits par les conséquences
calamiteuses engendrées par les revendications de jouissance de « la gauche » libertaire. En repoussant à
l'infini les limites, ces revendications ont fini par saper tous les cadres institutionnels, à commencer par
ceux investis des fonctions d’Autorité : éducation, enseignement, politique, droit, justice ainsi que les
fonctions de police qui les garantissent.
Ces revendications de jouissance sans limite induisent en effet une relativisation et une remise en cause des
valeurs et des normes qui sous-tendent la Loi, la subversion de leur crédibilité et de leurs fonctions,
notamment celle qui consiste à contrevenir à la domination des plus forts, c'est-à-dire à garantir les droits
des plus vulnérables.
C'est ainsi que « la gauche », reniant sa vocation historique et sociale de défense des plus faibles sur le plan
économique (pour s'investir dans une politique de division sociale ethnique et communautaire) a pu
s'associer à ses homologues « de droite » les moins scrupuleux pour mener à Bruxelles la même politique
élitaire, euro-mondialiste et antidémocratique.
Dès lors, il n'y a pas lieu de s'étonner que « la gouvernance mondiale » fasse un peu partout appel à « la
gauche » pour sauvegarder les intérêts d'un capitalisme financier aux abois, qui n'a plus comme espoir de
survivre que l'éradication autoritaire de la démocratie et son remplacement par une dictature mondiale
associée aux régimes féodaux les plus barbares.
Exit « la gauche » qui va atteindre le fond de l'abîme et du discrédit en collaborant à nouveau, avec zèle et
conviction, à un totalitarisme criminel qui vise notre anéantissement politique, économique, social, culturel
et l'effacement de notre civilisation.
Assurément, la refondation du politique ne pourra se réaliser que par la droite. Afin d'en finir avec les
prétentions éthiques de l'idéologie « de gauche », il ne sera pas superflu de redéfinir et positiver le
conservatisme qui constituait le meilleur des politiques « de droite ». A savoir la défense de ces fonctions
vitales que sont les valeurs et les normes dont nous avons hérité, que nos institutions ont vocation de faire
respecter et transmettre pour que survivent notre société, notre culture, nos mœurs, notre civilisation.
Véronique Hervouët
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Qui va là ? Paysans, pauvres gens de France !
Naguère, on apprenait aux écoliers cette célèbre maxime attribuée à Sully, Premier ministre du bon Roi
Henri IV, « labourage, pâturage, sont les deux mamelles de la France ». Cet auguste serviteur de l’Etat,
prenait acte, en effet, de l’immémoriale tradition agraire française.
Elle a façonné nos paysages, nos forêts et nos champs, nos villages, nos clochers, nos terroirs, jusqu’à nos
caractères physiques et psychologiques. En d’autres termes, la paysannerie française a forgé notre identité
nationale, au même titre que les règnes glorieux et les éclatantes victoires de nos chefs, les proses de nos
littérateurs ou l’universalisme de notre esprit. D’ailleurs, qui emploie encore ce terme si charnel, devenu si
mélancoliquement désuet, aussi, de « paysan », subrepticement remplacé par celui « d’agriculteur » ?
Paysan, ce « nom de la plupart des habitants de France », d’après Michelet, reflète la diversité des activités
agricoles, que l’on peut regrouper sous le triptyque, élevage, culture, forêt. Nous avons tous de la paille
dans nos souliers. Si, jusqu’au mitant des années 1950, la paysannerie française représentait encore le tiers
de la population, elle est aujourd’hui ramenée à la maigre portion d’à peine 1%. Selon l’INSSE, en 1990,
on dénombrait 924 000 exploitations contre seulement 567 000 en 2005. En 2012, ce sont à peine plus de
320 000 exploitations qui subsistent, tandis que la surface cultivable individuelle va croissante (42 ha à la
fin des années 1980, 66 ha au début des années 2000 et environ 78 ha aujourd’hui). Chaque semaine, 200
exploitations disparaissent faute d'avoir trouvé un repreneur, soit un rythme de 3% par an.
On entend déjà nos intellos de la rive gauche qui s’apprêtent à défourailler les habituels anathèmes
pétainistes ou barrésiens, de façon à jeter l’opprobre sur les derniers défenseurs d’un mode de vie
plurimillénaire qui se meut sous nos yeux, tous les jours, inexorablement. D’ailleurs, le gouvernement en
place ne s’y est pas trompé qui, s’il comprend bien un ministre de l’agriculture (en la personne de Stéphane
Le Foll), a négligé complètement la ruralité en tant que telle, c’est-à-dire la prise en compte des terroirs et
des biotopes dans leur dimension proprement identitaire. De ce regrettable oubli, l’Association des maires
ruraux de France, s’est est émue en soulignant que, « comme il n'y a ni ministère ni mission
interministérielle à l’aménagement du territoire, il y a fort à parier que c’est comme toujours une vision
urbaine qui primera ». Soit dit en passant, le gouvernement épouse parfaitement la tendance bobo, dessinée
par Terra Nova, l’inépuisable boîte à (mauvaises) idées, proche du Parti socialiste, qui avait suggéré de
laisser tomber l’électorat traditionnel composé d’ouvriers et de… paysans (qui se souvient que le Parti
communiste éditait son propre journal agraire, sobrement intitulé La Terre ?), pour flatter un électorat
majoritairement urbain, féminisé, fonctionnarisé, à dominante immigrée, ces nouveaux damnés de la terre,
plus rapidement rentables électoralement et si magnifiquement diversitaires... Les multiples drapeaux
arabo-africains agités devant la Colonne de Juillet, le 6 mai dernier, démontrent que cette stratégie a payé,
Hollande ayant réalisé des scores soviétiques dans « les banlieues opprimées ». Foin de ces superficialités,
il n’est que de lire cette foisonnante littérature champêtre et régionaliste (La Varende, Pourrat, Pagnol,
Giono, Bazin, Vincenot, etc.) ou historique (cf. la monumentale Histoire de la France rurale des origines à
nos jours, en quatre volumes, dirigée par Georges Duby et), pour s’apercevoir que la paysannerie d’antan
n’était point idéologisée, soucieuse avant tout de nourrir une famille, un village, un canton, ce, en dépit des
avaries liées à une météo parfois alliée, souvent hostile, toujours imprévisible dans ses catastrophes.
Quant au village, il s’est désormais transporté à l’échelle du monde. La politique agricole commune (PAC),
n’a fait que précariser un peu plus l’agriculteur français, sommé de partager avec ses voisins européens
moins favorisés, sans la contrepartie légitime d’une protection extérieure douanière, au périmètre de
l’Europe, contre les importations que l’OMC a sauvagement libéralisées. Si l’Europe exporte, elle reçoit
aussi beaucoup de produits dont elle n’a nullement besoin, ses greniers naturels (à commencer par ceux de
la France) regorgeant de ressources suffisantes. Comble du paradoxe, loin d’avoir assuré l’autosuffisance
alimentaire, notamment par une gestion rationnelle des stocks, l’Europe est même globalement déficitaire
pour son alimentation. En outre, le revenu agricole moyen ne cesse de s’éroder (baisse de 34% en 2009), au
point que l’on commence à voir apparaître, depuis dix ans, une véritable paupérisation agricole. Le paysan
français vit très difficilement de son travail, alors qu’il parvient à nourrir une population qui va sans cesse
en s’accroissant. En trente ans, inflation déduite, le prix payé au producteur a été divisé par deux. Le
scandale est d’avoir procédé à l’alignement de nos prix européens sur les cours mondiaux (vache argentine,
blé ukrainien, maïs brésilien). Il est donc urgent d’introduire « l’exception agriculturale », à deux niveaux,
national et européen. Il faut en finir définitivement avec cette kafkaïenne politique soviétoïde de la PAC
qui revient à subventionner l’agriculture au lieu de la soutenir d’abord par la consommation. 25% des
paysans en Europe reçoivent plus de 60% des aides directes, secours providentiel mais néanmoins
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diabolique par sa logique du cercle vicieux sans lequel, faut-il le reconnaître, ces bénéficiaires auraient tout
simplement disparu. Le consommateur paye au moins deux fois le prix de sa pomme de terre ou de son
endive : une fois par l’impôt (qui alimente le budget européen), une autre fois par l’achat au détaillant.
Toutefois, le pire est à venir, car si la PAC maintient notre agriculture sous perfusion, sa restructuration
(avant sa disparition à terme), envisagée dès 2013, précipitera un peu plus notre paysannerie dans l’abysse.
Pour survivre, comme c’est déjà le cas, beaucoup choisiront d’intégrer des exploitations de type
industrialo-concentrationnaires, au risque d’engendrer un nouveau prolétariat paysan aux antipodes de
notre modèle d’agriculture familiale. Récusant tout restaurationisme, au nom d’un hypothétique « âge
d’or » de la paysannerie française, il importe d’assurer plutôt le maintien de notre souveraineté alimentaire
et agricole. Cela passe par une prise de conscience aiguë de la particularité historique et géographique de
notre agriculture. Notre pays est littéralement béni des dieux par la richesse inestimable de ses sols, de ses
arbres comme de la pluralité de ses espèces animales. En outre, sa diversité climatique et paysagère
implique une nécessaire péréquation économique entre ses différents terroirs, autant qu’une formidable
complémentarité entre eux. Nous devons impérativement nous tenir à l’écart de tout schéma productiviste
qui épuise les ressources sans même poser la question de leur éventuelle finitude. A rebours d’un inepte
« développement durable », c’est au contraire le choix d’une agriculture organique, enracinée et
subsidiariste que les pouvoirs publics doivent dorénavant promouvoir. La protection réelle de notre
environnement autant que la pérennisation de nos fermes, le commandent. Vox clamanti in deserto ?
Cédric Milhat



Hu-mœurs politiques
Tout à chacun se plait à donner son opinion, ici ou là, sur l’état de nos mœurs politiques Mon avis en vaut
bien d’autres et c’est pourquoi je le livre bien volontiers en vous narrant quelques événements survenus en
Normalie ces temps derniers.
Le premier dans l’ordre chronologique s’est
produit lors de l’intronisation du nouveau
président comme Grand Maître des Ordres
nationaux. Sur une photographie de la
cérémonie, qui orne la couverture du dernier
numéro de la revue de l’Association nationale
des membres de l’Ordre National du Mérite
(ci-jointe), on relève la présence en bonne place
de la girl friend du récipiendaire (pour reprendre
le terme soft des thuriféraires médiatiques du
régime : le peuple n’aurait pas cette délicatesse
de style). En si bonne place qu’elle est sur le
même rang que les présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat… Bigre, quelle
promotion ! Le plus étonnant pour moi est
qu’aucun des présents à cette cérémonie
solennelle ne semble avoir « toussé » devant
cette
privauté
culbutant
nos
usages
(« républicains » doit-on dire). Qu’en pense
notre constitution, qu’on sait bonne fille, mais
quand même !
Le deuxième événement dont je veux vous
parler est la publication ce 28 juillet du décret
2012-875 qui instaure une « Commission de
rénovation et de déontologie de la vie
publique ». Normal, tous les présidents font ça
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en arrivant au pouvoir, au moins pour dénigrer ce qui a été fait avant eux. Présidée par M. Lionel Jospin,
ancien Premier Ministre, elle est chargée de répondre aux préoccupations du Président de la République
précisées dans une lettre annexée au décret et de formuler toutes propositions qui lui sembleraient
opportunes, le tout consigné dans un rapport à remettre avant le 15 novembre 2012. Suit une liste de
quatorze membres, dont un rapporteur, « de sensibilités diverses choisies à raison de leurs compétences
universitaires, de leur expérience du fonctionnement de l’Etat ou de la vie publique ». Les sensibilités
diverses sont sans doute représentées par Mme Bachelot-Narquin qui a donné récemment son analyse du
précédent quinquennat, mais aucun des autres n’est connu pour son anti-socialisme farouche… Puisqu’on
parle de déontologie, peut-on savoir quelles étaient les compétences universitaires recherchées, juridiques
sans doute puisque les instructions présidentielles portent pour l’essentiel sur des questions électorales et
l’incompatibilité de mandats électifs.
Mais il est clair que la cooptation a prévalu, alors qu’un appel d’offres eût été un gage inattaquable de
l’impartialité de la commission quant aux formules qu’elle préconisera et qui corroboreront – je le parie –
le programme de campagne du candidat Hollande. La France a désormais l’habitude de ces semblants de
démocratie et la raideur de mes principes ne pourrait s’envisager que dans une république de culture
nordique. Mais nous avons vu avec la candidature de Mme Eva Joly à l’élection présidentielle que ce
n’était pas encore conforme à nos mœurs politiques !
Toutefois, l’essentiel n’est pas dans ce décret, somme toute banal. Il est dans une polémique née du Web et
démentie aussi bien par M. Jospin que par le Figaro selon laquelle il y aurait un additif financier occulte
encadrant cette commission. Comme la Cour des Comptes seule pourrait le révéler (le cas échéant), on ne
doit considérer que comme une hypothèse les assertions suivantes publiées sur le site de La Vieille Garde :
« Ce qu’il faut savoir !! [à propos de cette commission] : Monsieur Jospin sera rémunéré à hauteur de 122
000 € pour ce travail difficile. Madame Bachelot 92 000 € et les autres auront 80 000 €….
Mais ce n’est pas tout : il est écrit dans le décret n° 2012-875 : « La commission peut entendre ou
consulter toute personne de son choix. Ces personnes nommées « consultant » toucheront une indemnité de
35 000 € pour leurs conseils ». 34 ont déjà été nommées dont voici deux noms :


Mme Sylviane Agacinski, philosophe, épouse de M. Jospin,



M. Pierre Bachelot, fils de Mme Bachelot.

La commission va coûter au contribuable 2,444 millions d’euros sans compter les frais annexes de ces
personnes » Fin de citation.
Le débat est ouvert sur Internet quant au crédit qu’on doit accorder à ces affirmations. Pour ma part,
j’attends l’analyse toujours très approfondie qui en sera sans doute faite par un journal satirique paraissant
le mercredi, qu’on a vu faire merveille s’agissant de traquer la moindre vétille de « l’Ancien régime ». En
tout cas, je déconseille la lecture de telles perfidies aux électeurs de notre président normal dont certains
vont perdre leurs milliers d’euros mensuels dans un prochain licenciement. Puisqu’aucun critère de
recrutement n’est publié, semble-t-il, ils pourront toujours poser leur candidature à un poste de
« consultant » de la commission, qui leur assurerait en trois mois et demi de « conseils » trois ans de survie
financière pour eux-mêmes et leur famille… Mais ce que j’en dis…
Gustave Raichin

Dernière nouvelle :
Selon la presse de ce lundi 1er octobre, Mme Bachelot-Narquin porte plainte contre X pour diffamation
quant à l'assertion circulant sur Internet qu'elle percevrait une quelconque rémunération pour sa
participation à la Commission Jospin. Dont acte.
GR

La Lettre du SIEL – n° 1 – Octobre 2012

9

CULTURE, HISTOIRE, MEMOIRE
HOMMAGE DES AMIS DE TRISTAN PASSET
Obsèques du 13 Août 2012
Mon si cher Tristan,
Un ami véritable est une personne rare et précieuse. C’est pourquoi, avant toutes choses, je voudrais te
remercier pour ces 15 dernières années. 15 ans de la plus authentique des amitiés.
L’amitié, tu savais la cultiver. Tu en semais les graines autour de toi et nous tous ici, ainsi que ceux qui se
joignent à nous par la pensée, nous en sommes les fruits.
Avec Sophie, quelle couple merveilleux vous formiez ! Vous aimiez à dire que vous aviez deux familles :
celle du sang et celle du cœur. La plus belle des illustrations en est que vous aviez fait de vos amis les
tontons et tatas de votre fille Julia. Et puis, tous deux, vous aviez plaisir à provoquer les rencontres.
Fédérateurs, vous étiez ainsi à l’origine de nombreuses alchimies, de nombreuses amitiés nouvelles.
La semaine dernière, j’ai parlé je ne sais combien d’heures au téléphone avec nombre de tes connaissances.
Certaines étaient des amitiés communes, d’autres de quasi inconnus. C’était involontairement une manière
de te rendre hommage car, tu étais un peu la raison de mon forfait téléphonique illimité, bavard comme tu
aimais à l’être… et comme je le suis aussi je dois l’avouer ! Passée la difficile annonce de la terrible
nouvelle et des circonstances tragiques de ta disparition, à chaque fois une longue discussion sur Monsieur
Tristan Passet a été entamée. Toi qui étais si discret sur ta personne, tu aurais du en être gêné si tu avais pu
nous entendre. Ce qui m’a marqué est que tu avais quelque chose en chantier avec quasiment chacun
d’entre eux : un projet de conférence archéologique, un article politique à rédiger pour un site Internet, une
randonnée, une soirée. En bons amis, tous étaient régulièrement en contact avec toi, que ce soit en
personne, par téléphone ou par Internet, que ce soit pour un projet ou simplement le plaisir d’une
discussion sur tout et sur rien. En bon fils tu avais aussi su garder un lien fort avec tes parents. En bon mari
et en bon père tu savais prendre soin de ta Sophie et de ta petite Julia et ton travail à la SBM n’avait pour
seul but que de leur offrir une vie agréable.
Erudit, tout te passionnait. Tu avais fais des études de Droit, d’Histoire, d’Art, de Sciences Politiques à
Nice puis à Paris. Patriote, tu avais suivi une préparation militaire. Tu pratiquais le tir. Tu étais parti faire
des fouilles archéologiques en Asie et au Moyen-Orient. Sais-tu que tu es à l’origine d’une nouvelle
expression : « Faire son Tristan » ! Définition de « Faire son Tristan » ? : « Faire preuve d’une grande
culture générale en toute occasion mais en toute humilité ». Car oui tu étais d’une rare intelligence et d’une
grande culture (comme ton papa Claude et ta maman Inès y avaient veillé), mais tu étais aussi d’une grande
modestie qui te rendait extrêmement accessible. Ta clairvoyance était source d’inspiration, même pour les
esprits les plus sages que tu côtoyais.
Car tu n’avais rien de la caricature de l’intellectuel grave ou introverti. Tout au contraire, tu étais pétillant,
dynamique, drôle (parfois malgré toi en raison de tes maladresses légendaires), délirant, « geek, rock and
roll » et tellement, tellement attachant. Tu étais un homme entier et fidèle en amitié. Empathique, tu prenais
tes amis comme ils étaient, avec leurs défauts, sans jamais les juger. Tu savais changer les idées quand elles
étaient sombres. Tu avais même réussi à redonner le sourire à ma mère lorsque nous étions partis déjeuner
après les obsèques de mon père.
Des bons souvenirs de toi et avec toi, il y en a tant. Je ne peux parler que des miens et pour n’en citer que
quelques uns : ces soirées étudiantes que tu animais à Paris sous le pseudo de « DJ Darius » et à laquelle
j’avais eu plaisir à assister alors en vacances dans la capitale. Cette randonnée de deux jours où nous avions
traversé la Vallée des Merveilles à la nuit tombée. Ton enterrement de vie de garçon où rien ne s’était passé
comme prévu mais qui était resté un jour inoubliable parce que partagé. Ton mariage où tu m’avais fait
l’honneur d’être ton témoin. Cette semaine passée à Rome avec le meilleur des guides que tu étais et ce
cigare dégusté en appréciant un bon whisky comme tu aimais à le faire, c’était sur la Via Veneto et en
l’honneur de ta future paternité. Ces innombrables vendredi et samedi soir à rire et à refaire le monde chez
vous (toi, Sophie, puis Julia), une soirée en votre compagnie faisait oublier la pire des semaines. Enfin le
jour où Julia est née, et où tu m’as appelé de la maternité, fier et ému d’être le père d’un bébé au regard si
éveillé et si plein de curiosité. La digne fille de son papa et de sa maman !
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Ta fille justement, Julia, la chair de ta chair. Sois assuré qu’elle entendra beaucoup parler de son incroyable
papa pour qui elle était devenue le centre du monde. Chacun de nous détient une part de ton histoire, et
nous la lui transmettrons. J’ai l’intuition qu’elle marchera dans tes pas. C’est ton plus beau legs. Ton
héritage.
Je te fais le serment que ta Julia, ta Sophie, tes parents pourront compter sur moi (et ce n’est pas une
promesse en l’air, tu le sais), mais aussi qu’ils pourront se reposer sur beaucoup d’entre nous.
Pas d’adieu, car ma Foi me dit que nous nous reverrons. Alors, juste au revoir… au revoir… mon frère.
Damien I.

NOTE DE LECTURE
Balkans, un éclatement programmé - L’ex-Yougoslavie vingt ans après
Alexis-Gilles Troude (Editions Xenia)
Préface de Paul-Marie Coûteaux
Bel exemple d’une continuité filiale marquée au sceau de l’excellence et de la probité, cet ouvrage devrait
rapidement devenir indispensable à tous ceux qui se sont sérieusement intéressés aux dramatiques
péripéties qui, dès 1990, allaient bouleverser l’aspect géographique et politique des Balkans, et conduire à
l’éclatement criminel de la Fédération Yougoslave.
Mais il sera aussi une précieuse source d’initiation pour ceux qui découvrent aujourd’hui cette partie
d’Europe, et cherchent à comprendre, par delà deux décennies de mensonges et de falsifications, l’origine
et la nature véritables des secousses qui l’ont fortement ébranlée et modifiée dans ses fondements.
En effet, seize ans après les accords de Dayton (qui consacraient le maintien en Bosnie-Herzégovine d’un
espace spécifiquement serbe toujours menacé dans son existence), treize ans après ceux de Kumanovo qui,
à l’issue de la guerre d’agression menée par les USA et leurs séides contre la Serbie garantissaient à celle-ci
la permanence du Kosmet en son sein, l’auteur a dressé un panorama exhaustif, précis et documenté de
l’état actuel des ex-composantes yougoslaves ; mais il prend également en considération la situation des
autres nations incluses dans le périmètre balkanique, et qui ne sont pas sorties non plus indemnes du
cataclysme qui a ravagé leur voisin. Elles sont ici toutes examinées avec soin et méthode, et l’idée majeure
qui se dégage de ces rigoureux constats est que « le virus de la fragmentation », selon la judicieuse formule
de Maurice Duverger, n’en a pas terminé encore de ses ravages, et que l’obstination séparatiste, encouragée
du dehors, est toujours à l’œuvre. Car, après le projet de priver arbitrairement la Serbie de la partie la plus
historique de son territoire, l’irrédentisme albanais n’a de cesse de se livrer au même travail de sape en
Serbie du sud, en Macédoine et au Monténégro. Et la relative réussite des menées sécessionnistes inspire
désormais les éléments les plus actifs des populations hongroises résidant en Voïvodine serbe, en
Roumanie et en Slovaquie, qui bénéficient pourtant d’une très large autonomie administrative et
linguistique. On comprend que ces derniers états, bien que membres de l’Union Européenne, se refusent
catégoriquement à introniser le Kosovo à l’ONU.
Ces préméditations sont pénétrées et gangrenées par l’intrusion de mafias puissantes, insensibles aux
frontières, particulièrement efficaces dans le trafic de drogue, les réseaux de prostitution et le commerce
clandestin d’organes humains, dont le Kosmet est devenu le centre actif, sous l’œil impavide des
responsables de la gigantesque base nord-américaine de Bondsteel, d’où ils peuvent à loisir contrôler
l’ensemble de la région, et aussi encadrer au plus près leurs dévoués partenaires occidentaux. Sur tout cela
se greffe le fondamentalisme islamique, importé des états arabo-musulmans, omniprésent à Sarajevo,
véhiculé par leurs émissaires qui colportent ses dogmes et ses mœurs partout où de vieilles souches de
psychologie ottomane, comme au Sandjak, peuvent les accueillir avec aménité.
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Toutefois, ces tentatives de morcellement d’états constitués, et qui menacent aussi l’Occident, pourraient
être freinées, et ramenées à la hauteur de manifestations vénielles et anecdotiques en fonction du rôle de
plus en plus prégnant que la Russie et la Chine vont jouer sur la scène mondiale. On se souvient qu’en 1999
la première, enlisée dans le marasme post-soviètique, n’avait pu qu’assister impuissante et humiliée à
l’agression de la Serbie par l’OTAN, sans mandat de l’ONU ; quant à la seconde, elle resta impassible
devant la destruction sauvage de son ambassade à Belgrade, incluant la disparition tragique de son
personnel. Il semble qu’il en soit autrement aujourd’hui. Ces deux immenses états qui doivent eux aussi
faire face à des soulèvements inspirés et favorisés par l’extérieur laissent clairement entendre qu’ils ne
toléreront aucune ingérence extérieure relative à leurs méthodes de traiter les actions néfastes à l’intégrité
de leur unité territoriale.
Ceci étant dit, et pour ne pas manquer à ma réputation de fouineur, je me permettrai de préciser à l’auteur
que l’ONU ne compte à ce jour que 196 membres, et pas encore 230 (page 23) ou 203 (page 43). Je reste
par ailleurs pour le moins sceptique sur la qualification « bon connaisseur des Balkans », accordée
généreusement au récent congédié de l’Elysée, qui a participé à toutes les actions engagées par la France
contre la Serbie et les Serbes, même s’il n’y fut pas toujours directement impliqué.
C’est sans doute « cette connaissance » qui l’a incité à reconnaître le Kosovo dans les jours qui suivirent la
déclaration d’indépendance du 8 février 2008.
Maurice Livernault

AGENDA
FORUM NATIONAL DES DROITES
Club Belambra « Le Normont »

36 avenue d’Orléans 91140 Dourdan

En raison du calendrier politique du moment, dont notamment l’élection à la présidence de l’UMP de
novembre prochain qui a conduit certaines des personnalités pressenties de cette formation politique à se
désister dernièrement de leur participation à l’Université de rentrée du SIEL, le Forum national des Droites
qui devait se tenir à Dourdan du 5 au 7 octobre prochain, est différé.


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

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

j9m.l
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