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ÉDITORIAL
Le SIEL est là où il faut être
Si nous doutions encore de la fonction du SIEL et de la justesse de son positionnement politique,
nous serions rassurés en constatant combien est complète la panoplie de ses adversaires. Ils sont
nombreux en effet !
D'abord, nous avons contre nous toute l’armada de la bien-pensance intellectuelle et médiatique,
contrariée de ce que nos visages, nos appartenances, nos parcours ne correspondent nullement aux
caricatures dont elle se repaît depuis des lunes en inventant mille gammes sur « l’hydre fasciste » :
le SIEL brouille les lignes, rebat les cartes et contrarie
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François Mitterrand au Parti Socialiste. Ainsi
sont nos institutions, qui ont remis à leur place
les partis, instruments électoraux certes, mais non
point gouvernementaux. Sans doute est-il
difficile de l'expliquer à nos partenaires : il faut
cependant en avoir le courage, et la patience, car
tout dépend de ce point. Ce ne sont pas les partis
qui font l'Histoire : et, de l'Histoire, la France se
condamne à sortir tôt ou tard si elle accepte
d’être menée par les partis.
L'esprit de la Vème République
A rappeler ces vérités, nous nous exposons
fatalement; mais nous persistons à penser que les
maux qui accablent la France sont d'abord d'ordre
institutionnel, que le mal rédhibitoire est dans
l'impuissance d'un Etat dont la souveraineté est
ligotée d'un côté par les bandelettes du
dépassement supranational, de l'autre par celles
des partis. En dénonçant les jeux partisans et les

routines qui stérilisent la vie politique française,
nous dérangeons tout le monde : c'est bien que
nous sommes là où il faut être, fidèles à l'esprit le
plus précis de la Vème République.
Ceci explique que nous recrutions un nombre
croissant d'adhésions et que s'aperçoivent de plus
en plus nettement notre rôle et la part de
crédibilité que nous apportons au Rassemblement
national - ce dont la presse se fait ces jours-ci
l’écho, notamment à propos de la nomination de
l’un d’entre nous, Philippe Martel, ancien chef de
cabinet d’Alain Juppé, aux importantes fonctions
de directeur de cabinet de Marine Le Pen. Ceci
montre une fois de plus le rôle sans pareil de
notre mouvement, et la nécessité de le distinguer
clairement d'un Front National auquel il ne
pourrait, sinon, plus rien apporter. D'ailleurs,
deux éléments survenus ces derniers jours
confirment qu'il nous faut plus que jamais rester
nous-mêmes.

Le SIEL tient à la disposition de ses délégués territoriaux, cadres et militants :
cinq modèles d'affiches
en 3 formats possibles : A1 (60 x 80cm) / A2 (40 x 60 cm) / A4
et quatre modèles de tracts

1 seul format : A5 recto/ verso

Si vous voulez passer commande, merci de contacter le secrétariat du SIEL :
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D'une part, plusieurs affaires ont montré que des
aller-retour étaient toujours possibles entre
l'UMP et le RBM - c'est le cas pour Arnaud Cléré
à Gamaches, revenu à l'UMP, et que nous avons
dû exclure pour cette raison de nos rangs.
Considérons aussi les cas de Anna Rosso-Roig à
Marseille et de André Kornmann à Strasbourg,
dont les parcours sont certes erratiques, mais qui
prouvent à leur façon que, si les nouveaux venus
qui adhérent au RBM n'étaient pas versés sans
plus de façon dans les sections FN, en somme si
les transitions étaient mieux ménagées, ils
trouveraient plus aisément leur place. Qu'on nous
entende bien : le FN est notre partenaire ; son
rôle est nécessaire ; mais le nôtre l'est aussi - ou
bien, faute de diversité assumée et respectée, il
n'y aura jamais de Rassemblement national...
Cela doit d'autant plus être dit que le
Rassemblement d'ores et déjà opéré autour de
Marine le Pen jouit d'un potentiel croissant : un

sondage réalisé par Polling Vox révèle que le
nombre de Français qui pourraient voter pour le
FN lors des prochaines élections municipales soit 24 % - est nettement supérieur au nombre de
Français qui le feront «certainement » (18 %), ce
qui fait un large potentiel et donne la mesure de
notre rôle. Le même sondage confirme nettement
ce que nous savons déjà, à savoir que 59 % des
sympathisants UMP pourraient voter FN, contre
9 % de sympathisants de gauche, confirmant la
pertinence de notre stratégie d'union des droites
nationales.
Bref, tout confirme alentours que le SIEL est à la
bonne place, qu'il doit tracer son sillon en toute
indépendance et que son rôle sera de plus en plus
décisif pour créer peu à peu les conditions du
salut de la Patrie.
Paul-Marie Coûteaux
Président de SIEL

Karim Ouchikh
Président exécutif de SIEL

quatre modèles sont représentés ci-dessus, en pages 2 et 3,
le cinquième ne comprend aucun texte entre le logo SIEL en haut et l'adresse SIEL en bas, afin d'être utilisé librement
le recto de chaque modèle de tract reprend le texte d’une des quatre affiches ci-dessus
) voir un modèle
le verso (‘Qu'est-ce que le SIEL ?’ & Bulletin d'adhésion) est le même pour tous les modèles ) en page 9
09 64 4843 00 / 06 83 24 28 04 / contact@siel-souverainete.fr
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LA VIE DU SIEL
Gamaches : la relève est assurée !
Depuis plusieurs semaines, Arnaud Cléré, tête de liste RBM-SIEL aux élections municipales de Gamaches,
bourg de 3000 âmes, aux encablures de la Baie de Somme, ourdissait une trahison que personne n’avait vu
venir, tenant aux uns (direction nationale du SIEL) un double langage, ayant rompu tout contact avec les
autres (dont l’auteur de ces lignes). Successivement membre du RPR puis du MPF qu’il quitta pour l’UMP,
avant d’en être exclu pour rejoindre le SIEL en mai 2013, puis du FN auquel il a adhéré il y a trois semaines,
avant d’en claquer la porte pour retourner à l’UMP, Arnaud Cléré a montré une inconstance politique
soutenue. Se désolidarisant du FN et du SIEL, prétextant en substance de ce que leurs membres seraient
d’indécrottables nazillons, homophobes, racistes et antirépublicains, notre éleveur caprin, tout à sa quête
insatiable de gloire médiatique éphémère, a vu plus des trois-quarts de ses colistiers l’abandonner en rase
campagne. Démonétisé, Cléré a, par son « comportement erratique », ruiné « sa crédibilité personnelle »,
pour reprendre les mots très justes que notre président, Paul-Marie Coûteaux, a adressés à l’AFP.
Le SIEL de la Somme doit désormais panser ses blessures et rester vaillamment debout en assurant une
présence visible à Gamaches. Ainsi, écœurés mais combattifs, les ex-amis du renégat vont maintenir une
liste face au maire communiste actuel. C’est la magistrale leçon qu’il convient de tirer de ce triste épisode
dont le caractère anecdotique interdit, précisément, d’en faire une affaire.
Cédric Milhat
fonctionnaire territorial, membre du bureau du SIEL, chargé des études et délégué Picardie (Somme)

Addendum : Pour un complément d’analyse, nous renvoyons nos lecteurs à l’article d’Aristide Leucate sur
Boulevard Voltaire : www.bvoltaire.fr/aristideleucate/le-quart-dheure-warholien-des-felons,42629

♦
Mise au point de Paul-Marie Coûteaux
La plupart des médias, pris dans des routines de pensée d'un autre âge, s'ingénient à laisser de côté
l'étiquette « Rassemblement Bleu Marine » qui fut celle des candidats qui ont soutenu Marine Le Pen aux
Législatives de 2012, ce qui sera aussi le cas lors des municipales de 2014. Beaucoup ne veulent retenir que
celle du Front National, parti dont des candidats RBM, dont ceux du SIEL, ne sont pas membres. La
question des étiquettes, et des négociations préalables à la constitution des listes de rassemblement fut
notamment posée lors d'un reportage diffusé hier 1 er décembre par la chaîne « Canal + », émission qui
appelle les précisions suivantes.
Pour nous, gaullistes et souverainistes qui soutenons la démarche d'union des patriotes engagée en 2012 par
Marine Le Pen, le rôle du Front national est à l'évidence nécessaire et important. Cependant, nous savons
aussi que les institutions de la Vème République ne sont pas faites pour les partis mais pour des personnalités
avant tout soucieuses de la France, qui rassemblent les Français sur des points de communion et des
principes incarnés au-dessus des attaches partisanes. Nous souhaitons la nécessité d'une incarnation qui
dépasse les partis au bénéfice d'une union nationale qu'il faut vouloir aussi large que possible.
Marine Le Pen personnifie, dans un moment crucial pour l’avenir du pays, l'un de ces rassemblements qui
ont fait l'histoire de France ; le SIEL travaille, à sa place, à construire autour d'elle une nouvelle union
nationale. Cependant, aussi longtemps que les listes ne sont pas conclues et annoncées, nous n'avons
aucune raison de dévoiler le détail des démarches qui y conduisent. Il faut être naïf pour penser que je suis
tenu, à Brest où m'a suivi une équipe de Canal + comme en tout autre lieu où des contacts sont noués avec
des personnalités de tous horizons, de révéler des intentions dès les premiers contacts. De ce point de vue,
les manipulations médiatico-politiques qui ont entouré l'épisode de Gamaches invitent à garder par devers
nous la réalité des négociations. Il reste que, si toute action politique est connue tôt ou tard des historiens,
elle ne l'est pas nécessairement des journalistes -ce qui est heureux, au vu de leur manque de scrupule
déontologique. Relever la France est une entreprise difficile qui, aujourd’hui comme hier, demande un
travail lent et précautionneux à l’abri des regards affamés des médias. En l'occurrence, je n'allais pas à
Brest pour prendre l'air ou faire voguer des bateaux sur le bassin du Cercle Naval ; ici comme ailleurs, rien
n'est possible au grand jour : les détails authentifiés sont pour plus tard...
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DERNIERES NOUVELLES DES CABRIS
Les Français, champions de l'euroscepticisme
La défiance des Européens vis-à-vis de la construction de l'UE grandit... Et à mesure que la crise s'aggrave, les Français
sont les plus déçus par l'Europe telle qu'elle est, selon l'institut Pew Research Center. Alors qu'en 2012, 60 % des
Français se disaient encore favorables à l'UE, ils ne sont plus que 41 % en 2013 ! Et seuls 22 % (contre 36 % en 2012)
estiment que l'intégration européenne soutient l'économie française ! Aucun pays européen ne s'est aussi vite découragé
et désillusionné que la France (en un an)... Désormais, seuls les Grecs (33 %) et les Tchèques (38 %) manifestent un
rejet supérieur, même les Anglais (avec 43 % d'opinions positives) montrent pour la première fois moins d’hostilité à
l’intégration européenne que les Français. En revanche, les Allemands semblent vivre sur un autre continent et restent
les plus attachés à l'Union : ils sont encore à 60 % à se déclarer « europhiles », contre 68 % il y a un an. Au total, dans
l'ensemble de l'UE, seulement 45 % se disent favorables à l'UE contre 60 % en 2012.

La Cour des Comptes européenne ne s’inquiète guère des erreurs
Dans sa note annuelle relative à l’audit des comptes de l’UE, la Cour des Comptes européenne estime que 4,8 % de
l’ensemble des dépenses sont affectées par un niveau significatif d’erreur, proportion en hausse par rapport à 2011. Sur
plus de 140 Mds €, cela fait tout de même 6,7 Mds € ! La politique régionale et le développement rural sont les plus
touchés par ces erreurs : manquements aux règles des marchés publiques, projets inéligibles, déclarations agricoles
incorrectes, etc...

L’UE pas prête à nous protéger
L'UE et le Canada ont conclu, le 18 octobre, un accord établissant "un libre-échange généralisé". Le texte devra être
ratifié par les deux parties, ce qui pourrait prendre jusqu'à deux ans, mais la Kommission évoque une entrée en vigueur
partielle avant cette formalité. Il devrait, par ailleurs, servir de modèle pour « l'accord de partenariat » projeté avec les
États-Unis, selon le Kommissaire européen au commerce. Au même moment, les vingt-huit donnaient mandat à
Bruxelles pour ouvrir des négociations analogues avec la Chine. La date de fermeture des dernières usines en France
n'a pas été précisée...

Comment attirer les électeurs
Un concours d'affiche est organisé conjointement par la Kommission, le Parlement européen et le gouvernement
allemand. S'adressant aux étudiants en art graphique, la compétition vise à promouvoir la participation lors du prochain
scrutin européen. L'affiche gagnante sera placardée dans les gares outre-Rhin et le métro berlinois. Les lauréats, qui
travaillent pour la gloire, se verront offrir... un voyage à Bruxelles ! Non, ce n'est pas une histoire belge.

L’UE fait l’aumône à ses propres (jeunes) victimes
Le 12 novembre s'est tenu, à Paris, un énième sommet, « pour l’emploi des jeunes en Europe ». Alertée par des taux de
chômage gravissimes (27 % des moins de 25 ans en France, 56 % en Espagne, 62 % en Grèce), l’UE a décidé d’allouer
la somme de 6 Mds € afin d’aider à la formation et à l’emploi de jeunes. L’initiative pourrait sembler louable, mais ne
résiste pas à l’analyse : le taux de chômage dépend d’abord de la croissance, inexistante depuis que l’euro et
l’ouverture totale des frontières régissent nos économies ; le retour à l’emploi des jeunes serait aussi une résultante
d’investissements stratégiques pour des plans d’avenir, absents précisément parce que les règles de l’UE les interdisent.
Ainsi, les 600 millions que va recevoir la France, soi-disant pour l'emploi des jeunes, semblent une aumône par les
responsables de leurs difficultés, d'autant que cet argent n'est pas celui de l’UE mais le nôtre, les Français donnant
annuellement 20 Mds € à l’UE. A terme, ils ne changeront rien car la seule façon de retrouver le chemin de l’emploi
est de changer radicalement de cap politique, donc de remettre en cause, avant tout, le fonctionnement de l'UE.

Pour l'abrogation de la Directive « détachement »
La directive européenne « détachement » est une des principales causes de la concurrence déloyale qui entraîne de très
nombreuses destructions d’emplois. François Hollande demande une réforme contre les abus qu'elle génère, tentative
désespérée de reconquérir l’opinion. Or, le PS est un des responsables de cette situation en ayant voté l’intégralité des
Traités européens et des directives. La directive « détachement » doit être abrogée et le patriotisme économique
encouragé par une remise en cause globale de l’ultralibéralisme européen.

« Une boussole commune pour la politique européenne »
La secrétaire générale du SPD a qualifié l’accord trouvé avec la CDU d’Angela Merkel, le 13 novembre, de « boussole
commune pour la politique européenne », se félicitant que les deux partis se soient entendus sur « les principaux
instruments pour la lutte contre la crise de la dette » et saluant la « continuité de la politique européenne » de
l’Allemagne. Et pour cause : les instruments évoqués sont les mêmes que ceux mis en avant par le précédent
gouvernement allemand : consolidation budgétaire, renforcement de la compétitivité…
Andrea Nahles a malgré tout tenté - sans grands résultats - de donner l’impression que le SPD avait impulsé un léger
changement d’orientation de la politique européenne d’Angela Merkel. A noter que ces négociations sur l’UE ont été
menées par l’actuel président du Parlement européen Martin Schulz, candidat du Parti socialiste européen à la
présidence de la Commission européenne, qui aura grand besoin du soutien de Mme Merkel !
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La parole à … Georges Martin (*)
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse !
A force de considérer le peuple comme quantité négligeable, et de ne faire appel à lui que pour se donner
des airs de démocrates, on se retrouve dans une situation de plus en plus inconfortable. Le gouvernement
actuel devrait faire rapidement son mea-culpa et prendre toutes les dispositions de nature à redresser la
barre. Cependant, il en sera incapable parce que toute son action est dictée par l’idéologie marxiste. J’ai
bien connu la Pologne communiste. Il n’y avait que le peuple qui avait gardé un minimum de bon sens et
de raison. On sait ce qu’il est advenu du communisme. Les socialistes et l’UMP devraient prendre très au
sérieux les manifestations des bonnets rouges en révisant complètement leur idéologie destructrice et
criminelle. Combien de familles seront-elles détruites avant qu’une femme ou un homme politique
compétent arrive au pouvoir ?
Notre belle patrie va se retrouver à genoux. Il lui aura fallu beaucoup de temps pour tomber mais il lui en
faudra beaucoup plus encore pour se redresser. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Nos ouvriers qui
étaient considérés parmi les meilleurs du monde ne sont plus là. Ils ont été détruits et ne sont plus à même
de transmettre leur savoir-faire à la jeunesse. Si demain nous devions rapatrier nos industries délocalisées
nous ne disposerions plus des ouvriers de qualité capables de les faire tourner. Il faudrait en former de
nouveaux. Il y en aurait pour 10 ans minimum. Tous ces gens qui sont passés au pouvoir depuis Giscard
d’Estaing nous ont détruits en alternance et nous ont mis sur la voie du sous-développement.
Tous les hommes politiques qui ont eu un rôle actif au pouvoir depuis plus de 40 ans doivent être mis sur la
touche. Il nous faut du sang neuf !
* Membre du bureau et délégué Seine-et-Marne du SIEL, président fondateur du MPF-ID

La parole à … Frédéric Siard (*)
Rythmes scolaires - « Histoire noire des hussards roses de la République »
Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en œuvre de manière précipitée à la rentrée de septembre 2013.
Ils sont l’objet de critiques de la part des parents, des enseignants, de nombreux spécialistes et de maires.
C’est aux maires qu’incombe l’organisation des « activités périscolaires » qui font l’objet de cet article. En
vue des prochaines échéances électorales, nous proposons un argumentaire fondé sur la critique des textes
officiels de l’Education Nationale : http://nouveauxrythmes.education.gouv.fr/index.html
Quelles sont les personnes en charge des activités périscolaires proposées aux enfants ? Ce nouveau
personnel peut-il être une menace directe pour eux ? Ces nouveaux intervenants, « les hussards roses de la
République », n’ont ni le rôle, ni la légitimité des enseignants titulaires, peuvent-ils cependant menacer
leurs statuts. Si l’école s’ouvre à des intervenants porteurs d’une expérience différente, et si on peut le
considérer comme une chance et une richesse, pourquoi alors les enseignants ne sont-ils pas conviés à
collaborer avec eux ? Les activités proposées, envisagées comme des « loisirs », menacent directement les
matières artistiques et culturelles. Le processus de spectacularisation de la culture accompagne la volonté
d’allégement de l’instruction donnée aux élèves afin de parachever l’œuvre décivilisatrice entreprise dans
l’Education Nationale.
(L'intégralité de l'argumentaire est en ligne sur notre site www.siel-souveainete.fr)

* Professeur agrégé d’Arts appliqués (Paris), ancien professeur de l'IUFM de Versailles, délégué SIEL Dieppe (Seine-Maritime)
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La chronique de Gilles Lebreton (*)
La « société inclusive » : un nouveau pas vers le communautarisme
La loi Fioraso du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur, a surtout retenu l’attention parce qu’elle permet
aux régions de renforcer leur influence sur les universités. On y trouve pourtant la consécration, dans une disposition
passée inaperçue, d’une dérive encore plus inquiétante que ce processus de régionalisation de l’enseignement
supérieur. Cette dérive est l’œuvre de son art. 6 qui assigne au service public de l’enseignement supérieur la mission
nouvelle de contribuer « à la construction d’une société inclusive ». D’apparence anodine, cette disposition tend en
effet à renforcer une évolution en cours qui vise à opérer rien moins qu’un changement de civilisation.
Le problème concerne la conception que l’on se fait en France de la vie en société. Depuis la fin du XVIIIème siècle,
la conception française de la citoyenneté repose sur le modèle de l’ « assimilation », qui consiste à nier toute
différence d’origine entre les individus, à tenter d’effacer leurs particularismes, à essayer de fondre les minorités
nationales dans la nation. Avec cette conception, la nation se définit, comme l’expliquait Ernest Renan en 1882,
comme un groupement de personnes ayant la volonté d’assumer une communauté de destin ; elle se pense, précise la
sociologue Dominique Schnapper, comme une « communauté des citoyens » valorisant ce qui les rapproche au
détriment de ce qui pourrait les séparer. D’où par exemple la politique, mise en œuvre dès la Révolution, consistant à
éliminer les langues régionales au profit de la langue française. Depuis les années 1970, un glissement s’est produit
sous la double influence de la « pensée 68 » et d’une immigration accrue. La France a alors renoncé à son modèle
d’assimilation au profit d’une politique moins ambitieuse d’« intégration », qui consiste à reconnaître l’existence des
spécificités culturelles des individus (mais non des groupes), spécificités considérées comme un enrichissement pour
la nation (et non comme un facteur d’autonomie). On s’aperçoit aujourd’hui qu’il s’agissait d’une évolution risquée,
susceptible de fragiliser le sentiment d’appartenance à la nation. Créé en 1989, le Haut Conseil à l’intégration (HCI)
s’est d’ailleurs inquiété de la viabilité de ce nouveau modèle. Dans un rapport de 2011 sur « les défis de l’intégration
à l’école », il a en effet constaté l’impuissance croissante de l’école républicaine à rester « le creuset où se fabrique le
vivre-ensemble ». Mais son cri d’alerte n’a pas été entendu. Bien au contraire, le gouvernement Ayrault vient
d’annoncer la suppression du HCI, coupable à ses yeux d’avoir osé proposer d’interdire le port du voile à
l’université. Selon un conseiller du Premier ministre, le HCI aurait cédé à « l’obsession du communautarisme, avec la
mise en avant d’un modèle de Français auquel tout le monde doit se soumettre ». Pas question, donc, de revenir au
modèle de l’assimilation. Au contraire, explique le même conseiller, il faut aller de l’avant, et passer de l’intégration
à la « société inclusive », c’est-à-dire à ce nouveau modèle que vient de consacrer la loi Fioraso.
Ce nouveau modèle n’est pas tombé du Ciel. Il a été forgé par des Etats qui pratiquent le communautarisme, comme
le Canada. C’est le conseiller d’Etat Thierry Tuot qui a été chargé de l’importer en France, ce qu’il a fait dans un
rapport publié le 1er février 2013, « La grande nation pour une société inclusive ». Sa lecture est édifiante : le Front
National y est d’emblée accusé de « xénophobie » (p.9). M. Tuot juge « ridicule » d’invoquer la Civilisation française
ou la Patrie pour assimiler : « Au XXIème siècle, on ne peut plus parler en ces termes à des générations de migrants »
(p.10). L’intégration ne trouve pas davantage grâce à ses yeux : il faut, estime-t-il, rendre à la politique d’intégration
« la base idéologique qui lui fait cruellement défaut » (p.10). Selon lui, en effet, « l’intégration appelle (…) une
référence, ce à quoi on intègre, qu’on serait bien en peine de décrire », tant notre société est « émiettée, tribalisée,
internationalisée, individualiste, fragmentée » (p.13). Il faut donc, conclut l’auteur, passer à la politique nouvelle de
la « société inclusive », qu’il présente comme une politique, non stigmatisante, « des efforts partagés », comme « un
horizon commun d’effacement des divisions, non un effort asymétrique » (p.14). Avec la société inclusive, ce n’est
donc plus seulement à ceux qui aspirent à devenir français de faire des efforts ; il appartient aussi aux Français
d’évoluer pour favoriser leur « inclusion ». Bien que M. Tuot finisse par dénoncer « l’impasse » du multiculturalisme
(p.66), c’est bien vers cela qu’il nous mène. Beaucoup de ses propositions le montrent, comme par exemple celle de
renforcer le rôle des associations communautaires dans les quartiers sensibles (p.52), ou celle de créer des «
fonctionnaires d’élite » spécialistes de l’immigration, manifestement destinés à adapter la société française aux
immigrés, plutôt qu’à adapter les immigrés à la société française (p.57).
De glissement en reculade, le législateur socialiste, le gouvernement Ayrault, et leur maître à penser M. Tuot, mènent
la France vers le communautarisme, c’est-à-dire vers une société dans laquelle l’appartenance à des communautés
ethniques ou religieuses ou à des groupes d’intérêts divers comptera davantage que « l’identité nationale », dont la
seule invocation suscite d’ailleurs désormais des cris d’orfraie. Les plus lucides s’en inquiètent déjà, comme Alain
Finkielkraut dans son livre « L’identité malheureuse ». Mais l’inquiétude ne sert à rien si elle ne débouche pas sur
l’action politique. C’est l’honneur des patriotes que de se battre pour résister à cette descente aux enfers du
communautarisme, et pour restaurer le modèle français de l’assimilation. Ils ont raison de le faire car, comme le
disait De Gaulle, « être inerte, c’est être battu ».
* Professeur de droit public des Universités, doyen honoraire de Faculté, vice-président du SIEL, délégué régional Normandie
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Intervention de Marine Le Pen au Parlement européen
(Strasbourg, 20 novembre 2013)
Si les aides versées aux agriculteurs sont indispensables au maintien et au développement de l’agriculture et des
territoires ruraux, elles ne peuvent constituer à elles seules une véritable politique agricole. En se cantonnant à la
répartition des aides, en liquidant les derniers quotas (lait en 2015, betteraves sucrières en 2017) et en refusant de
mettre en place une politique de régulation des prix et des volumes, la PAC 2014-2020 abdique définitivement
son rôle de politique agricole en achevant le processus de dérégulation engagé il y a vingt ans.
Cette PAC laisse libre cours au dumping social qui ravage actuellement l’agriculture française et déséquilibre
gravement l’agriculture européenne. Car aujourd’hui, c’est bien de certains pays membres que proviennent les
attaques les plus brutales. Je ne rappellerai qu’un exemple : celui de l’Allemagne qui, dans le porc, mène une
politique d’offre massive appuyée sur un coût horaire de main d’œuvre inférieur à 4 euros, tant dans les élevages
que dans les abattoirs. Cette offensive en règle, visant à s’approprier les marchés d’autres pays membres, est tout
à fait inacceptable. Elle dure pourtant depuis plusieurs années sans que rien ne soit fait pour l’enrayer.
Et, demain, que pèsera la nouvelle PAC face aux traités de libre-échanges négociés avec le Canada et les EtatsUnis ? Rien, quand on sait que les coûts de production des éleveurs outre atlantique sont jusqu’à 25% inférieurs
aux nôtres et qu’ils bénéficient en plus des atouts d’une monnaie moins forte que l’euro sur les marchés d’export.

NOTE DE LECTURE
"La Tyrannie médiatique" par Jean-Yves Le Gallou

(Editions Via Romana)

D’emblée l’auteur dresse le décor : au sommet de l’échafaudage trône et officie, anonyme et toute puissante, la ploutocratie
financière occidentale, dont les membres, triés sur le volet, se réunissent sporadiquement dans des palaces exotiques à
l’abri des regards indiscrets, pour y deviser sur le sort du monde tel qu’ils le conçoivent. Par les innombrables et influents
canaux dont elle dispose, cette organisation occulte alimente les médias de masse qu’elle tient à sa merci, et s’assure ainsi
de la diffusion de son idéologie à l’échelle de la planète toute entière. En France, les anciens grands journaux, âprement
concurrencés par l’audio-visuel, quasi-moribonds, ne survivent que parce qu’ils sont renfloués en permanence, à charge
pour eux d’assumer le rôle qui leur est assigné, domestiquer l’ensemble de la classe politique et l’amener à s’aligner sur les
concepts qu’ils répandent. L’uniformité désolante et la médiocrité de leur contenu génèrent celles des partis politiques
traditionnels qui s’épuisent à tenter de prouver qu’il existe encore entre eux des différences abyssales, alors qu’il ne s’agit
que de grotesques broutilles. La radio et la télévision, qui touchent un public autrement étendu, et qui sont les véhicules
acharnés d’une décérébration qui se généralise, sont investies de la même mission destructrice.
Mais cette tyrannie doit aussi affronter les résistances qui se heurtent à son entreprise, et qui entendent dénoncer le système
d’engourdissement mis en œuvre, ainsi que les mensonges et les falsifications déversés quotidiennement sans la moindre
retenue depuis deux décennies comme ce fut le cas dans le cadre du démembrement de la Fédération Yougoslave couronné
par le bombardement de la Serbie et l’occupation de son berceau historique, puis lors des agressions successives perpétrées
en Asie par les Etats-Unis d’Amérique et l’OTAN. Cette opposition, de par les bribes de démocratie qui subsistent encore
dans les institutions, parvient à toucher un public confidentiel, lequel pourtant grossit et se développe. Il faut donc
d’urgence discréditer et salir ceux qui en sont les initiateurs et les porte-parole. Dans ce but le langage est trituré sans
vergogne : les mots, les expressions sont détournés de leur sens initial, et une représentation nouvelle et pernicieuse
conforme au discours dominant leur est attribuée. Ainsi émettre des doutes sur les bienfaits de l’UE, ou sur le bien-fondé et
les conséquences de l’immigration massive extracontinentale, interrogations qui, il n’y a pas si longtemps relevaient du
simple bon sens, est désormais assimilé à de l’extrémisme.
Ceux qui, au sein de l’appareil médiatique, et avec de multiples précautions, peuvent encore les formuler sont muselés,
diabolisés, chassés des emplois qui leur étaient jusque là concédés afin de les amadouer et les inciter à rentrer dans le rang.
Mais au-delà des insoumissions strictement nationales, c’est également les nations réticentes à la gouvernance mondiale,
heureusement fort nombreuses, qu’il importe de stigmatiser, afin de briser leur détermination énergique à rester maître s
chez elles, en favorisant sur leurs territoires les excentricités souvent pitoyables d’individus fragiles englués dans le mirage
occidental. Face à ce totalitarisme larvé, l’auteur a inventé la notion de ré-information, dont on sait qu’il l’expérimente
avec succès, et qui consiste à dégager de la gangue mensongère dont on l’a enrobée l’information officielle qui nous est
imposée, à décrypter le jargon orienté qui la caractérise, puis à la restituer dans sa réalité.
Des voix, et non des moindres, s’élèvent de part et d’autre pour dénoncer l’interprétation unilatérale et non innocente des
événements qui tissent l’histoire de notre temps. Des brèches s’ouvrent dorénavant dans les remparts de la forteresse. Il
nous revient de les élargir, de les pénétrer, et par elles, de procéder à l’établissement d’une véritable diversité de
l’information, métamorphose nécessaire et ambitieuse qui ne pourra évidemment s’accomplir que dans le contexte d’un
renouvellement radical des mœurs et du personnel politiques.
Maurice Livernault
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Pourquoi j'ai adhéré au SIEL
Josyane SOLARI est membre fondateur du SIEL, auquel elle a adhéré dès janvier 2012. Membre du bureau du SIEL,
elle est déléguée régionale Languedoc-Roussillon, tout en étant une des responsables en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

J'ai toujours voté à droite car je ne voulais pas laisser à la gauche tous les pouvoirs de nuisance que l'on connaît. Ne
me reconnaissant pas dans la droite UMP qui mène la même politique anti-France que la gauche, j'ai rejoint le SIEL.
Paul Marie Coûteaux m'a parlé d'un nouveau parti qu'il créait, le SIEL : j'ai participé, le 25 janvier 2012, à la
conférence de presse fondatrice et me suis engagée au SIEL car les valeurs qui y sont défendues correspondent à ce
que je souhaite pour la France, c'est-à-dire la sauvegarde de sa culture grecque, latine et chrétienne, de son
indépendance, de sa souveraineté (je rappelle que 80 % de nos lois nous sont imposées par Bruxelles et ses
commissaires qui ne sont même pas élus mais désignés par les 28 Etats de l'Union qui nous dictent ce que nous
devons faire ou ne pas faire). Charles de Gaulle n'aurait ni voulu ni accepté que notre pays disparaisse sous les
diktats de Bruxelles, lui qui a tant fait pour l'indépendance nationale sur le plan politique, économique et
diplomatique, se démarquant des Etats-Unis, notamment en sortant de l'OTAN.
Je n'accepte pas que l'on falsifie notre histoire, notre passé pour complaire à une population allochtone qui veut nous
imposer des coutumes d'un autre âge au nom du politiquement correct et de l'antiracisme. Je ne veux pas qu'une
religion comme l'islam envahisse notre espace public (prières de rues, voiles, burkas, kamis, hôpitaux où lors des
accouchements les «barbus» demandent à ce qu'un médecin femme s'occupe de leurs épouses, écoles où sont servis
des repas de substitution halal lorsqu'il y a au menu du porc, ou plus de porc du tout, ou du tout halal sans
considération pour les autres religions). Au détriment de la loi de 1905, des maires complices donnent des terrains
pour la construction de mosquées aux loyers dérisoires alors que nos églises tombent en ruines (les inquisiteurs
modernes sont en croisade contre les catholiques) et le communautarisme envahit notre espace privé (viande halal,
espaces de prières, voiles, absences pour cause de ramadan), au détriment de la cohésion nationale.
C'est pour tout cela que je milite à Reconquête Républicaine dont je suis un des membres fondateurs, et qui lutte
contre l’effondrement de nos valeurs éducatives, culturelles, sociales et anthropologiques dont « le mariage pour
tous » est une des illustrations. Je suis également responsable des Bouches-du-Rhône de Résistance Républicaine
qui lutte plus spécifiquement contre l'islam politique qui envahit notre pays.
Mon adhésion au SIEL s'est faite naturellement en constatant que les alternances ratées n'ont rien apporté à notre
pays ; au contraire nous constatons une immigration galopante en période de chômage de masse mettant en péril
notre cohésion nationale et préparant la disparition de notre peuple noyé dans la «diversité», une transmission
culturelle défectueuse pour ne pas dire inexistante. Nos valeurs sont sans arrêt attaquées pour satisfaire les nouveaux
arrivants. Il n’existe aucune sauvegarde de nos entreprises donc de notre tissu industriel, et de notre savoir-faire, les
femmes et hommes politiques pensent plus à leur réélection qu’au destin de notre pays. Ce peuple de France ne veut
pas disparaître dans la nébuleuse mondialiste. Il veut exister et se faire entendre. Tout ces constats m’ont amenée à
rejoindre le SIEL.
Pour le SIEL la France n'est
pas finie, pour moi non plus.
Le combat ne fait que
commencer. Je pense que nous
sommes en guerre et nous
devons la gagner envers et
contre tous. De Gaulle n'a-t-il
pas soulevé des montagnes
lors du conflit mondial pour
que la France reste la France ?
Il y a urgence à refaire entrer
la France dans l'Histoire.

Modèle d'un des quatre tracts que le SIEL tient à la disposition de ses
délégués territoriaux, cadres et militants (voir en pages 2 et 3)
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Courrier des lecteurs
Reçu de Marie Paule Girard (SIEL Bordeaux)
Lettre ouverte d'une musulmane, Madame Shahla Pahlavi, au Président de la République (Extraits) :
« Je suis d’origine Iranienne et arrivée en France en 1982, fuyant la République islamique de Khomeiny.
Je suis Française depuis 1996 et fière de l’être ; j’ai pu faire des études supérieures ; j’ai actuellement
une bonne situation, une famille, un mari français, et deux enfants. Et je puis affirmer que dans leur
grande majorité, les Français ne sont pas racistes J'attire votre attention sur les erreurs que vous faites
vis à vis des islamistes, vous jouez leur jeu à des fins purement clientélistes et électoralistes. Voir cet
extrémisme islamique qui tel la peste se répand dans notre pays, me glace le sang et me rappelle de
douloureux souvenir. [...] J’aime la France, mon pays d’accueil où j’ai pu trouver la liberté et je ne
voudrais pas que mes petits-enfants fuient la France d’ici quelques années, comme moi j’ai dû fui l’Iran
pour ne pas vivre sous la terreur et le joug de religieux intégristes. »
*
Reçu de Laurent Bouger (DLR)
«Ancien du FN, j’avais adhéré à Debout La République en 2008 et si je n’ai plus ma carte, je continue de
voter pour Nicolas Dupont Aignan. Je comprends ses atermoiements à rejoindre le RBM, antichambre du
FN, si bien que j'aimerais vous poser la question des relations du SIEL avec DLR. »
Réponse de P.-M. Coûteaux
Je vous remercie d'avoir approché le SIEL, dont plusieurs membres de notre comité directeur (à
commencer par notre président exécutif et moi-même) ont été membres de DLR ; en fait, nos relations se
limitent actuellement aux rapports épisodiques que je peux avoir avec NDA, qui est un ami de longue date.
Nous attendons tous qu'il se joigne au RBM où il a toute sa place, DLR étant même un renfort de première
importance à nos yeux. Nous pensons qu'un Rassemblement national est de plus en plus nécessaire, et qu'il
est en train de se faire autour de Marine le Pen. C'est pourquoi, nous sommes patients, d'autant que nous ne
voyons pas quelles autres perspectives peuvent aujourd'hui s'offrir à DLR et à son président, et que nous
voyons en revanche nombre de ses militants, et même de ses cadres, venir spontanément vers le SIEL, qui
ne peut que les accueillir. Mieux vaut tard que jamais ! Mais pourquoi tarder ? Ce qui doit se faire se fera,
de toutes façons...
*
Reçu de Christian Vauge (SIEL Paris)
Dans Les Echos, Eric Le Boucher écrit que « que La crise qui se prolonge, les usines qui ferment, les
impôts qui montent... Tout cela crée un terreau très favorable au FN », mais que « Marine Le Pen est
encore loin d'être crédible en matière économique : le FN est franchement anti-libéral, national-populiste
ou national-socialiste. Son projet est copié-collé de la gauche. [...] Cette générosité est à vocation
résolument clientéliste : le FN vise tous les petits, ouvriers et fonctionnaires, déclassés et classe moyenne,
retraités et agriculteurs, anciens combattants et handicapés, pêcheurs et conchyliculteurs… personne n'est
oublié dans le froid créé par le mondialisme ultra-libéral. Trois grands axes stratégiques structurent son
projet et devraient le financer : la priorité aux Français pour les allocations sociales, l'Etat fort et le
retour au franc. Hélas aucun n'est solide. L'erreur est bien entendu que la réalité est beaucoup plus
complexe »
Faisons lire Sapir ou Allais à ce dévot de la gauche Nouvel Obs'... Parlons-lui aussi des quelques vrais
cercles d'influence (Le Siècle, Bilderberg, Trilatérale, etc.) où les dirigeants de tous bords se retrouvent
autour de grandes idées mondialisantes pour la gouvernance politique, la gestion des flux financiers, et tant
d'autres sujets qui ne sont pas du niveau de l'analyse épiphénoménale de M. Le Boucher.... Je pense
d'ailleurs que l'évolution rapide de la situation française, par la plongée de la popularité de FH et de son
équipe, peut conduire à court terme bien au-delà de ces querelles de programmes. Dans l'hypothèse, chaque
jour plus imaginable, du terme anticipé du mandat présidentiel - devenu illégitime de par la volonté du
Peuple - la question sera bien d'une réforme constitutionnelle chargée de balayer les scories du programme
soviétisant de 1946 qui a confié la responsabilité des citoyens à la "société" (en fait, ceux qui la mènent de
très haut) pour sa santé, sa retraite, sa responsabilité syndicale, etc. Jusqu'aux "tables de la loi" qui régissent
la république française depuis la Révolution et auxquelles, par réminiscence biblique, il est interdit de
toucher sous peine d'être politiquement foudroyé... Et pourtant, que d'aberrations entraîne leur mise en
oeuvre ! Par exemple, ne serait-il pas urgent de corriger la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
originelle (la vraie, pas les suivantes déjà gauchies...) en Déclaration universelle des Droits et DEVOIRS de
l'Homme et du Citoyen. Alors, les clapotis autour de tel ou tel programme économique...
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A vos agendas !
Dimanche 8 décembre : Marche pour la laïcité, organisée par Résistance Républicaine et soutenue par le SIEL
(P.-M. Coûteaux prononcera un discours à la fin de la marche)
Rassemblement à 14 heures place Denfert- Rochereau Paris 14ème
Vendredi 13 décembre : « Grenelle de la Famille »
initié par La Manif Pour Tous
Le but est d'aboutir à la définition d'une douzaine de grands principes socles pour la famille, qui seront
ensuite soumis aux politiques - et à partir de là écrire une loi-cadre pour la famille.
Pour ce Grenelle de la Famille, la France est découpée en 6 grandes régions avec chacune un thème
(Pour la région Ile de France - Centre, le thème est « Lutte contre la paupérisation de la famille »)
http://grenelledelafamille.com
Lundi 16 décembre : 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
Samedi 19 décembre : Paul-Marie Coûteaux à Bordeaux (Gironde)
Samedi 11 et dimanche 12 janvier :
Paul Marie Coûteaux à Aix en Provence (Bouches du Rhône) et à la Grande Motte (Hérault)
Samedi 25 janvier de 15 à 21 heures : colloque SIEL/RIF "Le Déni d'identité"
Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique Paris 7ème
Dimanche 26 janvier : Jour de colère !
http://www.facebook.com/pages/Jour-de-Colère/1385116125061074
Samedi 1er février : Paul-Marie Coûteaux à Joigny (Yonne)

Radio Courtoisie (95,6 MHz)
LIBRE JOURNAL de la Nuit de Paul-Marie COÛTEAUX
Chaque mercredi de 21h30 à 23h - Rediffusion : le vendredi de 21h30 à 23h
" Les articles publiés n'engagent la responsabilité que de leurs auteurs."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Un coup de chapeau d'un gaulliste à Marine Le Pen

Le SIEL reçoit … Christian Vanneste
Ancien collaborateur d'un gaulliste historique, Maurice Schumann, au conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais, Christian Vanneste, président du Rassemblement pour la France (RPF) depuis
mars 2012, a été député (RPR, UMP) de la dixième circonscription du Nord de 1993 à 1997, puis de
2002 à 2012. Il se déclare partisan de « l'union de toutes les droites ».

Marine Le Pen / Henri Guaino : 3-0 ...
Je parle du match Henri Guaino / Marine Le Pen,
dimanche 24 novembre sur BFM. Le débat
promettait. Le dernier penseur du Gaullisme venait
donner une leçon à celle qui ose afficher parfois un
droit à l’héritage. La leçon a eu lieu, mais c’est
l’élève qui l’a donnée à un professeur acculé dans
les cordes de ses contradictions.
Premier but au début du match. Après avoir
montré tout ce qui légitimait un débat républicain,
tout ce qui rapprochait les positions actuelles du
Front du gaullisme, Henri Guaino s’est contenté
d’un seul argument, décisif à ses yeux, pour rejeter
tout rapprochement : les familles politiques du
gaullisme et du Front sont différentes. Sans s’en
apercevoir, il marquait contre son camp. L’histoire
nous sépare, a-t-il dit. Il faisait allusion au clivage
qui séparait le Général de Jean-Marie Le Pen et de
beaucoup de ceux qui l’ont suivi : la politique
algérienne. Mais comment ne pas percevoir la
faiblesse de l’argument aux yeux d’un gaulliste ? Si
affectivement, celui qui était gaulliste dans les
années 60 a du mal à oublier les attentats de l’OAS,
une réflexion gaulliste doit l’amener à trois
conclusions : d’abord, il est absurde de figer des
positions politiques sans tenir compte de
l’évolution du réel. Ensuite, comment ignorer que
des gaullistes historiques, comme Jacques Soustelle
ont combattu le Général, à ce moment ? La phrase
qu’on prête à Malraux et qui a été prononcée par le
Général au cours d’une conférence de presse, le 10
Mars 1952, est pourtant claire : « Chaque Français
fut, est ou sera ‘gaulliste’ ». Beaucoup de ceux qui
l’ont rejoint à Londres seraient aujourd’hui classés
à l’extrême droite et n’étaient pas républicains. Le
gaullisme s’identifie au patriotisme, à la volonté de
réaliser le Bien Commun des Français, sans
nationalisme, mais en affirmant la souveraineté du
Peuple. Tous ceux qui dans des contextes
historiques différents adhèrent à ce projet ont
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évidemment le droit de se réclamer du gaullisme.
Enfin, il est affligeant de voir celui qui prétend
incarner la philosophie du Général mettre l’accent
sur la permanence et la primauté des « familles »
politiques, c'est-à-dire des partis.
Second but marqué au cours d’un terrible
interrogatoire où l’examinateur devenait examiné
et collé. Il a suffi que Marine Le Pen pose une
série de questions dont les réponses étaient
évidentes pour mettre le pauvre Guaino dans la
position inconfortable de la contradiction
systématique. On a envie d’employer le mot
d’imposture que l’on retient parce que l’homme
est sympathique et qu’il a été courageux de venir
s’exposer à pareil exercice. De Gaulle aurait-il
consenti aux abandons de souveraineté au profit de
l’Europe ? Aurait-il réintégré l’Otan ? Aurait-il usé
du Parlement pour faire voter un texte que les
Français avaient rejeté par référendum ?
Evidemment
non. Aurait-il
installé
des
fondamentalistes en Libye ? Pas davantage. Le
Général avait un respect de la souveraineté des
Etats qui lui interdisait de participer à des
interventions militaires au nom d’un prétendu droit
à l’ingérence. Il a été assez facile pour Marine
Le Pen de montrer que sur toutes ces questions, ses
positions étaient dans la continuité du Général.
Le match s’est terminé par un K.O. Puisque vous
êtes contre l’Euro ou la perte de souveraineté,
M. Guaino, pourquoi êtes-vous encore à l’UMP ?
Pour la faire changer, a-t-il répondu tout en
affirmant que tous les partis étaient divers, sauf
le Front. Ce fut la contradiction de la fin. On voit
mal en effet comment changer un parti, qui
comme les autres, n’a plus d’identité. Madame
Le Pen n’a pas eu la cruauté de lui proposer
l’adhésion, mais son sourire compatissant en
disait long. En fait, Henri Guaino était venu pour
jouer tranquillement au foot et s’est retrouvé sur
un ring où il ne faisait pas le poids.
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