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NOTE AU LECTEUR 

 

 

 

 

 

Chère lectrice, cher lecteur,  

 

 

Le contenu de cet ouvrage représente plus de deux 

ans de travail et de réflexions et pourtant, je vous 

l’offre.  

 

Que se cache derrière cette générosité, vous 

demandez-vous ? Offrir un livre plutôt que le vendre est 

une démarche peu commune, il est vrai. Je pense 

néanmoins tirer plusieurs satisfactions de cette 

expérience partagée avec vous. 

 

Si un livre en libre accès sur les grandes 

plateformes de distribution numérique le rend par 

définition accessible au plus grand nombre, encore 

faut-il que son contenu intéresse le lecteur. Or, j’ai la 

prétention de penser que son contenu vous intéressera, 
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vous l’indécis, pour les arguments illustrés qu’il 

apporte ainsi que vous, le convaincu, pour son 

éclairage sur les multiples périls qui pèsent sur notre 

civilisation, relativisés voire niés par les médias et la 

classe politique. Quant à vous qui abordez cet ouvrage 

avec l’idée préconçue qu’il ne peut contenir que des 

théories nauséabondes qui-rappellent-les-heures-les-

plus-sombres-de-notre-histoire et signent le retour-de-

la-bête-immonde, je vous remercie d’avoir eu le 

courage et la curiosité de vous être aventuré au-delà de 

la couverture. Si vous allez encore plus loin, vous 

découvrirez que mes analyses, pamphlets et 

propositions concernent votre avenir ainsi que celui de 

vos proches, bien que nos manières de voir le monde 

soient sensiblement divergentes.  

 

Par ailleurs, j’espère que ce livre me permettra 

d’élargir mon lectorat et de faire connaître mes autres 

publications, disponibles sur mon site www.gregory-

roose.fr. Si vous souhaitez donner votre avis sur le 

présent livre, ce qui participera à le faire connaître, je 

vous invite à laisser votre critique, aussi constructive 

que possible, sur Babelio. L’inscription y est très 

rapide, sans préjudice pour votre boîte de réception, et 

participera à faire connaître le présent ouvrage. Vous 

pouvez également me soutenir par un don, ce qui 

http://www.gregory-roose.fr/
http://www.gregory-roose.fr/
https://www.babelio.com/auteur/Gregory-Roose/525797
https://www.paypal.com/paypalme/gregoryroose
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m’aidera à produire et diffuser d’autres contenus de 

qualité. 

 

Enfin et surtout, le succès de ce livre ne dépend 

que de vous. Si vous pensez que les idées qu’il contient 

doivent être massivement partagées, parlez-en autour 

de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, diffusez-le 

partout où cela est possible.  

 

Il me reste à vous souhaiter, cher lectrice, cher 

lecteur, une bonne lecture. 
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AVANT-PROPOS 

Ce livre est un journal de bord. J’y ai couché 

pendant deux années mes réflexions, mes critiques et 

mes propositions sur les évolutions qui menacent ce 

que nous sommes en tant que peuple et individu. Ces 

évolutions, plus ou moins visibles et perceptibles, sont 

de deux ordres : le Grand Remplacement ou le 

changement de peuple et le Petit Remplacement ou le 

changement de paradigme, le second nourrissant le 

premier, le premier justifiant le second. Nous en 

sommes les esclaves, conscients ou inconscients, 

serviles ou rebelles.   

 

L’écrivain Renaud Camus, auteur de ces deux 

axiomes, les définit ainsi : « Le Petit Remplacement, 

c'est le changement de classe, de référence culturelle 

(passage de la bourgeoisie à la petite bourgeoisie), le 

Grand Remplacement c'est la substitution ethnique 

(passage des indigènes aux allogènes). Le Petit 
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Remplacement, c'est le changement de culture ; le 

Grand Remplacement, c'est le changement de 

civilisation. Le Petit Remplacement, c'est le 

changement d'histoire ; le Grand Remplacement c'est le 

changement de peuple. Le Petit Remplacement, c'est le 

changement de sens ; le Grand Remplacement, c'est le 

changement de sang ». 

 

Pour faciliter la lecture de cet ouvrage, j’ai renoncé 

à l’ordre chronologique, lui préférant une présentation 

thématique permettant de mettre davantage en relief la 

nature des périls que j’ai identifiés. Menaces sur notre 

identité, survivre-ensemble, déculturation de masse, 

dictature des minorités, travestissement de la 

démocratie, médiacratie et enfin l’autre péril vert, 

nouvel outil de soumission des foules, manipulé par les 

gourous de l’écologisme réduisant les libertés 

individuelles, prenant la nature en otage. 

 

Enfin, vous trouverez au fil de ces pages des pistes 

et des propositions d’action que j’estime utiles pour 

nommer, alerter et s’opposer aux Grand et Petit 

Remplacements, terribles menaces qui pèsent sur notre 

siècle.   
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IDENTITÉ MENACÉE 
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L'identité de l'a-France 

Entre la France des banlieues et celle des 

campagnes, la fracture identitaire est béante. En 

l'absence d'une politique courageuse, elle risque de 

nourrir les volontés sécessionnistes dénoncées par 

Macron. 

 

Au mépris présidentiel succède la flatterie. Après 

ses déclarations électoralistes sur les dangers de l'islam 

politique, feignant d'ignorer que l'islam est par nature 

politique, Emmanuel Macron tente maladroitement de 

flatter la France des champs en organisant un pompeux 

« sommet sur la ruralité » qui s'est tenu dans les Vosges 

le 20 février dernier. Derrière le mot ruralité, se cache 

une intention, celle d'atténuer le clivage 

banlieue/campagne. Derrière ce « sommet », se cache 

la réalité d'une rupture géographique, d'une fracture 

identitaire entre la France des banlieues islamisées et 

celle des campagnes sécularisées. Derrière cette 

fracture identitaire, le risque sécessionniste couve. 

 

Ce « sommet » intervient à quelques semaines 

d'une élection municipale essentielle pour réconforter 

les urnes d'une Macronie branlante. Au gris veau, 

Macron préfère la ville anis. À la morne campagne 

bovine, Macron semble davantage sensible aux 
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quartiers de Marseille. Pourtant, il convoque dix 

ministres pour afficher à quel point le sort de la 

campagne, des paumés, pour reprendre les paroles du 

jeune chanteur Gauvain Sers, est au cœur des 

préoccupations gouvernementales. Séduire la France 

des oubliés est soudain redevenu une cause nationale, le 

temps d'un scrutin. Au-delà des mots et des opérations 

de communication, il y a les chiffres. En 30 ans de 

politique de la ville, les pouvoirs publics ont dépensé 

100 milliards d'euros pour mieux accueillir des 

populations majoritairement immigrées, africaines et 

islamisées, construire des logements neufs, des écoles, 

des commissariats, des commerces, bureaux, centres 

commerciaux, installations culturelles et sportives qui 

parfois brûlent, arroser grassement des associations 

promouvant le «vivre-ensemble», qui n'est en réalité qu' 

un «bien-vivre-entre-soi», pour acheter la paix sociale 

dans les banlieues tenues par des «grands frères» ou 

favoriser l’implantation de mosquées. Pour quel résultat 

? 

 

Face à cette nouvelle France, qui trop souvent 

revendique, se victimise, se communautarise et impose 

un mode de vie étranger aux Français, survit la France 

périphérique. Cette France, c'est celle des campagnes, 

des bois et des champs, des Français de souche et 

assimilés, parfois expulsés de ces banlieues par le 
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communautarisme allogène. Cette France regarde 

saigner sa campagne gavée de pesticides, souillée par 

des éoliennes et des parcs photovoltaïques dont la vertu 

écologique peine à être démontrée. Cette France 

observe, impuissante, les petites villes et les villages se 

vider de leurs écoles, commerces, médecins de 

campagne. Ses centres-bourgs se dégradent, ses 

hôpitaux s'éloignent, ses services publics ont déserté. 

L'injustice et les inégalités entre ces deux France se 

creusent. La rancœur bouillonne dans les entrailles de 

cette France silencieuse et nourricière, celle du 

patrimoine, gardienne des coutumes ancestrales et de 

l'art de vivre d'un peuple que l'on dissout. Au bout du 

compte, ces deux France n'ont plus grand chose en 

commun. 

 

L'identité de la France, si chère à Fernand Braudel, 

est déjà fêlée, fissurée, fracturée. Ce qui maintient sa 

frêle unité repose sur la dépouille des principes 

républicains qui ont troqué l'assimilationnisme contre 

l'universalisme, le mérite contre la victimisation. La 

fracture identitaire est consommée. Elle est 

géographique, sociale, culturelle, religieuse, ethnique. 

Et si le séparatisme islamique est une menace pour 

l'unité du pays, celui de la colère indigène est sous-

estimé. 
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Le mouvement des Gilets Jaunes dégageait à sa 

naissance, avant d'être rongé par la chienlit rouge, un 

parfum de révolte, de Jacquerie et peut-être même de 

Chouannerie. Dans ces cortèges de la France discrète, 

celle qui n'est ni richissime, ni pauvre, ni assistée, la 

diversité a brillé par son absence, comme pour illustrer 

la profonde réalité de cette fracture identitaire. Ce 

sursaut de la « ruralité » a été méprisé par un pouvoir si 

prompt à accéder aux moindres gémissements 

revendicateurs d'une banlieue victime de tout, mais 

responsable de rien. En nourrissant ces différences de 

traitement entre la France des banlieues et celle des 

campagnes, le gouvernement progressiste aggrave la 

fracture géographique, sociale et identitaire. 

 

Sans mener une politique courageuse tirant toutes 

les conséquences de l'échec assimilationniste, cette 

fracture identitaire deviendra irréversible. Achevée, elle 

pourrait nourrir des velléités de sécessionnisme 

territorial qui porte en elles le germe d'un conflit armé 

aussi peu souhaitable qu'évitable. 

Reconquista urbaine 

Le confinement a permis à de nombreux Français 

de renouer des liens avec les « commerces de proximité 
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», souvent en souffrance dans des centres-villes 

délaissés, bien qu'ils fassent l'objet de plans 

gouvernementaux de « reconquête des centres-villes » 

depuis plusieurs années. Ces opérations de rénovation 

mettent l'accent (technocratique) sur le développement 

du logement social, la « redynamisation » commerciale 

ou encore la « revitalisation » des « cœurs de ville », 

mais intègrent rarement l'aspect identitaire dans leur 

réflexion préliminaire, pourtant indispensable gage de 

réussite. 

 

En France, la vie commerciale des centres-villes a 

subitement périclité dans les années 1960, après des 

siècles de présence, aspirée par les mastodontes de la 

grande distribution implantée dans ses faubourgs plus 

ou moins lointains. Ce commerce d'éloignement a tué la 

convivialité, la simplicité, le goût du beau et du 

rustique, la fraîcheur, le plaisir d'arpenter le territoire 

historique du centre-ville, au profit d'un usage utilitaire 

et froid de l'acte d'achat, laissant dramatiquement vide 

une multitude de locaux commerciaux. Dans le même 

temps, la mondialisation a fait éclore dans nos rues des 

enseignes aux formes égales, aux vitrines mimétiques, 

entraînant nos cités de caractères dans un processus de 

standardisation massive effaçant leur identité propre, 

ravagée par les réseaux de succursales commerciales de 

la mondialisation uniformisante. Dans son sillage, le 
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fléau de la tertiarisation de notre société n'épargne pas 

nos villes. Lorsqu'un bar de quartier tire le rideau, un 

cabinet d'assurance prend sa place. Le boulanger en 

retraite vend ses murs à une banque, une entreprise de 

services à la personne ou un cabinet d'avocat. Ces 

commerçants qui permettaient le mouvement et 

l'animation des centres-villes sont remplacés par de 

ternes enseignes que l'on ne fréquente souvent qu'une 

fois l'an. Enfin et surtout, le vide laissé par les petits 

commerces de proximité dans nos centres-villes, 

désormais standardisés, a laissé le champ libre à 

l'installation de commerces communautaires, souvent 

musulmans ou africains, occupant méthodiquement la 

place laissée vide : d'abord une discrète échoppe, puis 

une rue, enfin un quartier, puis la ville. 

 

Par conséquent, le visage de nos centres-villes a 

évolué, métastasés par des exsurgences du Maghreb ou 

de l'Afrique subsaharienne, enclaves communautaires 

gagnées légalement sur l'espace public par 

l'accumulation de décennies d'immigration illégitime. 

Ce phénomène ne concerne plus que les grandes villes 

et leurs banlieues. Les commerces communautaires, les 

plus souvent islamiques, ont fortement contribué à 

modifier la physionomie des centres-villes de Toulouse 

à Quimper, de Béthune à Digne-les-Bains, suivant un 

schéma désormais bien rôdé : regroupement ethnique 
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(logement) / installation de marqueurs identitaires dans 

le paysage urbain (commerce) / légitimation de la 

présence allochtone (revendication territoriale). Nos 

centres-villes subissent donc la tertiarisation de l'espace 

public, sa standardisation sous l'effet de la 

mondialisation et son abandon par une grande partie de 

la population. Notre territoire urbain, ainsi délaissé, 

subit la conquête identitaire arabo-musulmane, qui 

comble le vide laissé par les petites épiceries de 

quartier, les étals français traditionnels et les boutiques 

d'artisans. Cette islamisation de l'espace est aussi la 

conséquence de notre indolence collective. 

 

Les pierres séculaires de nos « vieilles villes », 

délaissées par leurs héritiers, accueillent désormais des 

boucheries halal, bars à chicha, kebabs ou épiceries 

communautaires, marqueurs identitaires d'une conquête 

territoriale qui laisse une empreinte ostentatoire et 

pérenne au cœur de nos villes. Les Français doivent 

engager l'indispensable Reconquista de leur patrimoine 

territorial par une fréquentation renforcée de l'espace 

public, un soutien économique à l'artisanat traditionnel, 

la réoccupation des cellules commerciales qui offrent 

leur ventre vide à la tentation communautaire 

islamique. 
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Les pouvoirs publics pourraient, sous une autre 

gouvernance, participer activement à ce mouvement de 

Reconquista douce, mais indispensable. La mixité 

sociale est imposée dans le logement, pourquoi ne le 

serait-elle pas, dans un premier temps, dans le domaine 

commercial afin d'empêcher le regroupement de 

commerces communautaires dont la présence massive 

renforce le sentiment d'autarcie des communautés 

d'origine immigrées sur notre sol ? 

Table rase 

Un vent de totalitarisme idéologique souffle depuis 

quelques mois sur notre patrimoine commun. Des rues 

aux noms d’illustres personnages de notre histoire, 

comme Victor Hugo ou Voltaire, sont critiquées voire « 

rebaptisées » sous prétexte de leur lien avec notre passé 

colonial. Depuis le développement du mouvement 

racialiste noir Black Lives Matter (BLM), qui catalyse 

la repentance hystérique de certains occidentaux au 

nom d’une prétendue dette morale envers les lointains 

descendants d’esclaves, tout ce qui se rapporte au passé 

colonial de la France devient une cible de ces 

idéologues, autoproclamés historiens. Des statues sont 

déboulonnées, des « œuvres d’art » restituées à 

l’Afrique, et voici que l’on change le titre de certaines 
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œuvres littéraires « pour ne blesser personne ». La 

finalité de ce mouvement révisionniste qui ne fait que 

commencer n’est pas uniquement l’œuvre d’une 

poignée de militants qui veulent effacer notre histoire. 

Le président de la République encourage ce 

mouvement qui consiste à dissoudre notre identité 

française en rendant par exemple un hommage 

surdimensionné à la contribution de l’Afrique dans la 

construction du roman national. Dans un tweet du 17 

août 2020, Emmanuel Macron a réitéré son appel aux 

maires à faire vivre « le souvenir glorieux de ces héros 

(Africains) […] au cœur de nos villes et villages, par le 

nom de nos rues, de nos places, par nos monuments ». 

Pourtant, pendant la seconde guerre mondiale, les 

soldats originaires d’Afrique, dont beaucoup étaient des 

pieds noirs et des Résistants Français et occidentaux 

(comme les Polonais), représentaient à peine 5%, des 5 

millions de mobilisés. Si la contribution des Africains à 

la Libération mérite un hommage évident, leur 

participation ne doit pas servir de prétexte aux hérauts 

du progressisme pour engager un Grand Remplacement 

toponymique qui accompagnerait et justifierait celui, en 

cours, du peuple français sur son propre sol. 

 

L’idéologie racialiste de BLM ne tend vers un 

idéal égalitaire. Elle consiste à substituer l’image d’une 

Homme Blanc dominant par celle d’un Homme Noir 
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dominant. Et pour nourrir ce nouveau mythe en 

gestation, la victimisation ne suffit plus. Ce mouvement 

communautariste a besoin de tuer les héros de l’ancien 

monde et d’en fabriquer de toute pièce. Il tire 

notamment sa force du sentiment de culpabilité de 

l’Occident à l’égard de son histoire récente, entretenu 

par de nombreux progressistes passés maîtres dans l’art 

de la repentance historique qui leur procure un 

sentiment de satisfaction idéologique : dénoncer la 

colonisation, la période de l’esclavage, le racisme à 

sens unique est tellement plus gratifiant que d’exercer 

son sens critique à l’aune de faits ! 

 

Dans l’Europe de ce début de XXIe siècle, les 

Noirs et les Maghrébins sont traités comme les victimes 

des occidentaux. Les militants, dont nombreux sont des 

occidentaux, qui nourrissent cette idée avancent le plus 

souvent des éléments subjectifs et partisans de notre 

histoire : la colonisation est un « crime contre 

l’humanité », l’esclavage est le seul fait des 

occidentaux... Si leur idéologie ne résiste pas à 

l’épreuve des faits historiques qui démontrent que la 

colonisation a eu de nombreux bienfaits et que les 

Arabes étaient des esclavagistes très actifs, elle se 

diffuse néanmoins par la force du mythe victimaire 

qu’elle impose. Pour contrer cette idéologie, dont la 

finalité est d’effacer une partie de notre histoire pour lui 
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substituer son propre récit, il conviendrait de la noyer 

dans d’autres mouvements revendiquant des réparations 

mémorielles, s’autoproclamant victimes éternelles, 

exigeant la repentance des oppresseurs. Nos aïeux 

n’ont-ils pas été victimes de l’oppression germanique 

depuis le milieu du XIXe siècle ? Ne sommes-nous pas 

fondés, nous, descendants de ces victimes de la 

barbarie teutonne, à exiger des réparations ? Personne 

ne parle des razzias arabes dans le sud de la France. 

Pourtant, combien de familles brisées, de destins volés, 

de femmes violées et de Français réduits en esclavage 

pendant des siècles par les musulmans ? Qui pour s’en 

offusquer et demander réparation ? Cette source de 

raisonnements par l’absurde est potentiellement 

intarissable, ce que les défenseurs des « minorités » 

ethniques ont bien compris. Et tant que personne ne 

s’opposera à leurs tentatives de « hold-up » mémoriel, 

nous continuerons à subir les conséquences de notre 

passivité collective.  

Génération moi—moi 

La période de confinement imposée aux Français 

semble avoir été profitable au renouvellement des 

générations. Depuis début mars, les ventes de 

préservatifs ont diminué de 27 % et l’achat de tests de 
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grossesse a explosé, atteignant +40% ces dernières 

semaines, ce qui devrait avoir pour conséquence un pic 

de naissance en 2021. Mais ce qui est annoncé dans la 

presse comme un prochain « baby-boom » ne devrait 

être, au mieux, qu’une légère excroissance sur la 

courbe déclinante de la natalité française, compensée 

depuis les années 1960 par des vagues successives de 

migrations de peuplement et par la forte fécondité des 

populations d’origine immigrée. Pourtant, sans sursaut 

démographique, la population française est 

inexorablement appelée à décliner. 

 

La question démographique est assez peu traitée 

dans le champ politico-médiatique. Elle est pourtant 

essentielle, d’autant que la compréhension de ses 

enjeux est d’une simplicité déconcertante. La France, 

comme de nombreux pays d’Europe, affiche une 

fécondité inférieure au taux de 2,1 (enfants par femme) 

qui permet de maintenir un effectif constant de 

population. Alors que ce taux est en moyenne de 2,5 

pour l'ensemble des pays du monde, il est de l’ordre de 

1,5 en Europe, ce qui signifie que, depuis des 

décennies, le remplacement des générations n’y est plus 

assuré par l'accroissement naturel. Pourtant, la 

population de l’Europe est passée de 725 millions 

d’habitant en 2000 à 747 millions en 2019. Sa 

croissance démographique depuis 20 ans est donc due à 
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l'immigration extra-européenne. Qu’en est-il de la 

France ? Si notre pays affiche le taux de fécondité le 

plus élevé d’Europe avec 1,92 enfant par femme 

(2017), il s’agit d’un taux « brut » qui ne prend pas en 

compte, en l’absence de statistiques ethniques, la 

fécondité des femmes étrangères ou d’origine 

étrangère. L’INSEE fournit néanmoins des données 

intéressantes pour évaluer le véritable taux de fécondité 

des femmes françaises. Les statistiques officielles 

déclarent que les femmes immigrées nées au Maghreb 

et en Afrique ont la fécondité la plus élevée : entre 3,3 

et 3,5 enfants par femme en moyenne. Ainsi, 24 % des 

enfants nés en France entre 2006 et 2008 avaient au 

moins un parent immigré. A la lecture de ces quelques 

chiffres, il apparaît évident que le taux de 

renouvellement de la population française « historique 

» n’est pas aussi élevé que l’affichent les 

communications officielles. Autre donnée inquiétante, 

le vieillissement de la population française s’accélère : 

la part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la 

population totale est ainsi passée de 16,2% en 2003 à 

19,7% en 2018. 

 

Pour enrayer ce déclin démographique, les 

pouvoirs publics font triomphalement appel à 

l’immigration massive, principalement Africaine, ce 

qui entraîne mécaniquement la substitution progressive 
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de la population française par des populations 

immigrées. En 2018, 6,5 millions d'immigrés vivaient 

en France, soit 9,7 % de la population totale.  37 % 

d'entre eux, soit 2,4 millions d'immigrés, ont acquis la 

nationalité française. Il faut ajouter à ce chiffre 1,7 

million de personnes nées de nationalité française à 

l'étranger, principalement en Afrique. Au total, 8,2 

millions de personnes vivant en France sont nées à 

l'étranger, soit 12,3 % de la population totale, sans 

compter l’immigration clandestine. Mais pour enrayer 

ce phénomène irréversible de déclin démographique, 

l’arrêt et le renversement des flux migratoires seraient 

insuffisants. Avant l’immigration de masse, 

l’individualisme est la première cause du déclin de la 

population française. 

 

Les femmes françaises ont leur premier enfant de 

plus en plus tardivement, à 28,5 ans en moyenne, soit 

quatre ans et demi plus tard qu'en 1974, ce qui a un 

impact non-négligeable sur leur fécondité. Les raisons 

de cette procrastination de l’enfantement sont souvent 

compréhensibles et légitimes : longues études, 

difficulté d’accès au marché du travail ou prix de 

l’immobilier toujours plus élevé. Mais d’autres raisons, 

bien plus nombreuses, relèvent du comportement 

égocentrique des individus, hommes et femmes, qui 

choisissent de « profiter de la vie », de faire carrière ou 
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de renoncer à concevoir des enfants pour des motifs « 

écologiques ». Pour autant, la société encourage-t-elle 

les Français à faire plus d’enfants ? La France ne 

conduit pas de politique nataliste volontariste pour 

renforcer le taux de natalité des femmes françaises, 

contrairement à d’autres pays européens comme la 

Hongrie. Enfin, la question de l’avortement ne peut pas 

être éludée. Le droit à l’avortement, politisé, encourage 

le libertarianisme au détriment d’un asservissement 

collectif. Si sa pratique dans un cadre médico-légal ou 

de détresse sociale semble légitime, le droit à 

l’avortement de confort doit être strictement encadré et 

limité.  

De l'exploitation du racisme 

Les médias sont incapables d’illustrer l’ampleur du 

phénomène raciste qu’ils promeuvent à coup de slogans 

et de propagande « antiraciste » qui frôle l’hystérie, 

mais très rares sont les affaires d’hommes Blancs 

harcelant, intimidant, brutalisant des personnes noires 

ou maghrébines. Qu’en est-il de l’inverse ? Les images 

et les vidéos montrant des groupes de jeunes individus 

issus de l’immigration afro-musulmane martyrisant des 

personnes de type caucasien se trouvent à profusion 

notamment sur les réseaux sociaux, dernier espace de 
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liberté médiatique dans un système de diffusion de 

l’information de plus en plus contrôlé. Dans ce 

contexte, la lutte « antiraciste » devient l’alibi de 

pratiques racistes décomplexées. Des groupes de 

personnes issues de l’immigration s’adonnent à des 

séances d’insultes voir de lynchage publics de 

personnes blanches au prétexte que les premières 

seraient victimes de racisme des secondes. Dans cette 

posture radicale de lutte « antiraciste », il est inutile de 

démontrer que le racisme est avéré, superflu de vérifier 

que le groupe ethnique qui se dit victime n’est pas le 

bourreau du groupe ethnique qui est accusé de racisme 

au nom d’un prétendu « privilège Blanc », expression 

pleine de préjugés racistes. Le paradoxe antiraciste 

consiste à fabriquer un choc raciste en jetant l’opprobre 

sur les Blancs, racistes par postulat, et en victimisant 

les minorités éthiques, persécutées par définition.   

 

La posture par laquelle la complainte raciste suffit 

à revendiquer que le plaignant en a été victime est une 

escroquerie intellectuelle. Se déclarer victime de 

racisme, lorsqu’on est issue de l’immigration, suffit-il 

donc pour obtenir les grâces et la compassion 

dégoulinante d’insincérité des médias et d’une partie de 

la population qui en tire la satisfaction personnelle 

d’appartenir au camp du bien ? Le règne de l’émotion 

succède à celui de la raison. Dans cette situation 
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d’hystérie ambiante, qui s’interroge sur la réalité des 

faits, les chiffres, les statistiques ? George Floyd est-il 

mort à cause de sa couleur de peau, de son 

comportement ou de la violence du système policier 

américain ? Même question, en France, dans le cadre de 

l’affaire Adama Traoré, systématiquement présenté 

comme victime du racisme de la police. Rares sont les 

médias qui révèlent le pedigree judiciaire de la victime 

et son comportement fuyard lors de son arrestation, 

mentionnant que les gendarmes lui ont porté secours 

après son premier malaise. Des factions de victimes 

autoproclamées, renforcée par des légions de repentis 

de fautes qu’ils ont fantasmées, défilent en bravant les 

interdictions de manifester, sans se heurter pourtant à la 

violence policière qu’ils sont venus dénoncer. Les 

Gilets jaunes n’ont pas eu cette faveur. 

 

 La police est-elle n’arrête que « les Noirs et les 

Arabes » selon l’expression d’un jeune produit de la 

téléréalité. Peut-on se demander si cette affirmation se 

vérifie car ces derniers sont surreprésentés dans les faits 

de délinquance ? Cette question est évidemment 

interdite, et pour éviter de la poser, on y apporte une 

réponse indiscutable, indiscutée et érigée en slogan : la 

police est raciste, point. Dans les affaires de violence 

policière supposée, seules celles commises contre les 

minorités visibles intéressent les médias, avec une 
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méthode redoutablement efficace, l’arrêt sur image, 

sans s’intéresser aux évènements qui ont précédé 

l’arrestation, ni ceux qui s’en sont suivis. Le subjectif 

de l’image s’érige en vérité factuelle qui doit se 

répandre dans les esprits, transformant souvent et à peu 

de frais, les bourreaux en victimes.  

Prix Nobel de l'Identité 

« Sans arme, ni haine, ni violence ». C’est ainsi 

que pourrait se résumer l’action des jeunes militants de 

Génération Identitaire, ces lanceurs d’alerte diabolisés 

par une large partie la classe médiatico-politique au 

nom d’une « lutte contre la haine » très orientée. 

Connus du grand public pour leurs actions de 

communication visant à dénoncer l’inaction de la classe 

dirigeante face aux dangers de l’immigration massive, 

ces lanceurs d’alerte subissent un harcèlement 

systématique par le triumvirat média-classe politique-

justice. Alors que l’association pro-migrants UTOPIA 

56 peut se permettre de multiplier les actions illégales, 

entre l’occupation d’une école par des centaines de 

clandestins et l’installation de tentes sur la place 

publique, sans provoquer l’émoi de la classe médiatico-

politique, les militants de Génération identitaire ne 

bénéficient pas de la même clémence. Gardes à vue, 
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convocations, jugements, ces militants sont dans le 

viseur de la justice, le plus souvent en vain puisqu’ils 

s’efforcent à respecter le cadre de la loi. Après un 

gigantesque tapage médiatique accusatoire suite à leur 

action anti-immigration au col de l’Echelle en 2019, 

des membres de Génération identitaire ont finalement 

été relaxés en appel dans la plus grande discrétion 

médiatique. Malgré les échecs répétés de la justice 

politique, leur dernière action anti-immigration 

clandestine dans les Pyrénées a (encore) provoqué 

l’ouverture d’une enquête pour provocation à la haine, 

cette nouvelle Inquisition d’inspiration Orwellienne. 

 

Les fabricants d’opinion publique diabolisent les 

actions légales de Génération identitaire, mais 

s’extasient devant les exactions du mouvement violent 

Black Lives Matter.  « Les vies noires comptent », 

scandent les militants de BLM, imposant à des Blancs 

de s’agenouiller en signe de soutien à leur cause. Mais 

malheur à ceux qui leur répondront que « toutes les vies 

comptent », slogan jugé « insultant et contre-productif 

». Cette hystérie antiraciste a atteint les membres du 

prestigieux comité Nobel au point de proposer ce 

mouvement violent au prix Nobel de la Paix qui peut 

notamment être délivré à « la communauté ayant le 

mieux contribué […] à la propagation des progrès pour 

la paix ». Peut-on raisonnablement affirmer que le 
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mouvement BLM, qui saccage des avenues, pille des 

statues, distille son racisme contre le prétendu « 

pouvoir oppresseur blanc », dont plusieurs des 

membres ont commis des meurtres racistes, est un 

modèle de propagation de la paix dans le monde ? D’un 

côté, de violents identitaires noirs sont adulés pour 

attiser la haine raciale sur fond de posture victimaire. 

De l’autre, des identitaires blancs pacifiques dénoncent, 

dans le respect des lois, un racisme anti-blanc attesté 

par les statistiques, mais sont diabolisés par la classe 

médiatico-politique. La démarche de ces jeunes 

militants est pourtant animée par une rare noblesse 

d’âme, inspirée des combats historiques de la résistance 

française aux périls extérieurs. Car au fond, leur action 

courageuse tend au retour d’une paix qui s’effrite sur 

fond de tension ethnico-religieuse résultant d’une 

immigration incontrôlée. 

 

Ecoutons-les nous dire, au-delà des préjugés, tout 

le désarroi de cette génération oubliée, née dans le 

sillage d'une Histoire effacée, élevée dans le déni de 

notre identité. Tâchons de comprendre cette génération 

noyée dans la culture de l'Autre, égarée dans les limbes 

d'une Europe en déroute, d'une France qui regarde se 

faner le buisson ardent de son aura millénaire, cette 

génération des condamnés au silence, à la repentance 

des fautes qu’elle n’a pas commises auprès de ceux qui 
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n'en ont pas souffert. Portons un regard bienveillant sur 

cette génération qui s'éveille dans la torpeur d'un peuple 

qui ne croit plus en son destin, inconscient du danger de 

bientôt n'être plus, cette génération qui se lève sur les 

toits de notre terre, poing levé face aux artisans de notre 

perte, cette génération qui se bat pour ne pas endurer le 

funeste destin du dernier des Hommes, cette génération 

identitaire qui œuvre bien davantage pour la paix, en 

voulant éviter la guerre, que ceux qui justifient la 

violence pour imposer leur racisme victimaire et 

revanchard.   

Victimes akbar 

Alors que l’attentat islamiste odieux contre Samuel 

Paty aurait dû faire l’objet de condamnations unanimes, 

plusieurs organisations de défense des musulmans ont 

préféré jouer la carte de la victimisation en dénonçant 

un prétendu amalgame qui serait opéré par l’Etat entre 

musulmans et islamistes. Combien de musulmans en 

France ?  5, 10, 15 millions ? En l’absence de 

statistiques ethniques officielles, il est impossible d’en 

avancer le nombre exact, mais les incursions 

croissantes de l’islam dans les faits de société, ses 

revendications et la visibilité de ses marqueurs dans 

l’espace public indiquent que leur nombre a 
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allégrement dépassé celui de 5 millions, régulièrement 

avancé depuis les années 90. Combien d’islamistes en 

France ? Infiniment moins que les musulmans, mais ce 

n’est pas une poignée d’islamistes qui islamise un pays. 

Ce sont les lieux de culte, les commerces 

communautaires et identitaires, les codes 

vestimentaires, les barrières culturelles, les exigences 

religieuses, les perversions linguistiques, les velléités 

politiques, les revendications identitaires. Et si l’on 

nous fait observer que « l’islamisme n’a rien à voir 

avec l’islam », selon la formule désormais consacrée, il 

se nourrit opportunément de cette imposante base 

arrière pour jouer des amalgames et diriger les attaques 

qui lui sont destinées vers les musulmans de France, ce 

qui rend la lutte contre l’islamisme d’autant plus 

difficile. 

 

C’est la stratégie que vient d’utiliser le collectif de 

lutte contre l'islamophobie en France (CCIF), « 

manifestement impliqué », selon le ministre de 

l’Intérieur, dans la fatwa lancée par un parent d’élève 

contre Samel Paty, décapité le vendredi 16 octobre. 

Cette association qui prétend « lutter contre 

l’islamophobie » est régulièrement critiquée pour 

mener des opérations de communication qui consistent 

à provoquer l’opinion publique pour ensuite victimiser 

les musulmans et à promouvoir un projet de société 
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communautaire basé sur la loi islamique. Aujourd’hui 

dans le viseur des autorités qui la menacent de 

dissolution, le CCIF dénonce dans un communiqué des 

prétendues « persécutions » contre les musulmans et 

prétend que l’Etat les empêcherait de « défendre leur 

droit ». 

 

Même stratégie utilisée par la sulfureuse ONG 

Baraka city, cette association affichée « humanitaire » 

qui pourrait également faire l’objet d’une dissolution en 

raison de ses liens avec la mouvance islamiste radicale. 

Son fondateur et président, Idriss Sihamedi, fiché S et 

proche de la mouvance salafiste, déclarait récemment 

sur Twitter qu'il allait « déposer plainte pour abus de 

pouvoir » avant d'ajouter que « vouloir étrangler une 

association humanitaire qui aide les pauvres démontre 

votre haine des musulmans où qu'ils se trouvent ». 

Victimisation à tous les étages, utilisation des 

musulmans pour répandre l’islamisme, voici l’un des 

points communs entre Baraka city, le CCIF et de 

nombreuses autres personnalités de la mouvance 

islamiste. 

 

Les islamistes se nourrissent de l’importance 

numéraire des musulmans en France pour asseoir leur 

influence en jouant sur les amalgames et la 

victimisation. Pour permettre à la France d’éradiquer 
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l’islamisme, les Français musulmans ont le devoir de 

renoncer à être les otages des mouvements islamistes 

qui prétendent les représenter en les victimisant 

systématiquement. Et dans cette démarche essentielle et 

attendue, le lancement de gigantesques manifestations, 

par des organisations musulmanes, au lendemain de 

chaque attentat terroriste islamiste pour le condamner 

fermement, enverrait un signal puissant pour mettre fin 

à tout amalgame entre islam et islamisme.  

De la provocation stérile de 

l'ennemi 

Un dirigeant politique danois veut brûler ce samedi 

des exemplaires du Coran dans les rues de Stockholm. 

Responsable du micro-parti Stram Kurs (en français 

ligne dure), Rasmus Paludan envisage de les  brûler 

publiquement dans cinq quartiers de la capitale 

suédoise au nom de « la liberté d’expression contre 

l’islamisation de la société » et « dans le but d’humilier 

le faux prophète Mahomet, qui est un pédophile », 

rapporte France info  Ce n’est pas tant la nature 

provocatrice de cet acte militant qui pose un problème 

de crédibilité dans la lutte contre l’islamisation de 

l’Europe que sa volonté explicite d’humilier. Si 
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l’objectif d’attirer l’attention des médias par cette 

opération de communication est parfaitement rempli 

sur la forme, la volonté d’humilier le prophète des 

musulmans risque de jeter le discrédit sur les militants 

« anti-islam » en donnant raison à ses réfractaires qui 

auront beau jeu de faire l’amalgame en fustigeant la 

prétendue « haine » d’une opinion qui est pourtant 

parfaitement légitime. 

 

Si le geste relève de la pure provocation dénuée 

d’intérêt, voir brûler des exemplaires du Coran n’est 

cependant pas le véritable problème pour un opposant 

au dogme islamo-politique qu’est l’islam, d’autant que 

les islamistes brûlent régulièrement, sur le sol 

européen, des symboles de l’Occident sans que nos 

propres médias s’en offusquent outre mesure, pas plus 

qu’ils ne le font lorsque nos églises brûlent. Le 

problème, c’est la volonté explicite d’humilier le 

prophète des musulmans, posture inutile, dégradante et 

contre-productive qui décrédibilise le combat des 

adversaires de l’islam sur le sol européen. C’est 

pourtant cette volonté d’humilier qui sera retenue, 

diffusée et amplifiée par les médias, renforçant le 

sentiment d’impunité des propagateurs de l’islam et 

leur statut de victimes aux yeux de ceux qui, par excès 

de mièvrerie et de bons sentiments, considèrent qu’ils 
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sont tous de paisibles diffuseurs de paix et d’amour 

dans nos pays occidentaux. 

 

Par la simple annonce de cette action coup de 

poing, le danois va réussir à attirer l’attention des 

médias internationaux. Cependant, il ne parviendra pas 

à mettre en relief aux yeux du grand public l’inversion 

victimaire, la manipulation ni l’agression de l’Islam 

envers l’Occident. Ce sont les peuples européens qui 

sont victimes de l’incursion islamique sur leur sol, pas 

l’inverse. En voulant humilier la religion islamique 

plutôt que d’en révéler la belliqueuse fourberie, 

Rasmus Paludan risque de nourrir l’argumentaire des 

islamistes et des progressistes plutôt que de les mettre 

devant leurs propres contradictions.  

Délit de blasphème 

Eric Zemmour vient d’être condamné par la 17e 

chambre correctionnelle qui a estimé que certains 

passages de son discours, prononcé lors de la 

Convention de la Droite le 28 septembre 2019 à Paris, « 

outrepassent les limites de la liberté d’expression 

puisqu’il s’agit de propos injurieux envers une 

communauté et sa religion ». Cette phrase, issue du 

jugement, est terrible de sens cachés. D’abord, la 
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justice qualifie les Français musulmans de « 

communauté ». L’auteur de ce jugement ne se rend-il 

pas étrangement coupable d’acte de « discrimination en 

raison de la religion » en distinguant explicitement ces 

Français (musulmans) du reste de la communauté 

nationale ? Cocasse. Ce faisant, le juge donne 

néanmoins raison à Éric Zemmour qui dénonce le 

communautarisme intrinsèque à la religion musulmane. 

Mais c’est la condamnation pour « propos injurieux 

envers […] sa religion » qui devrait davantage inquiéter 

les défenseurs des libertés individuelles. En 

condamnant Zemmour pour avoir « injurier » la 

religion d’un groupe de croyants, la justice française 

franchit une étape qui mène vers l’interdiction plus 

générale de critiquer la religion, droit fondamental 

garantit par notre constitution. En effet, la portée de ce 

jugement va au-delà de la condamnation pour critique, 

qualifiée abusivement d’injure en l’espèce, d’un groupe 

de personnes en raison de leur religion. Par une 

subtilité sémantique, elle condamne directement la 

critique de la religion, en l’occurrence celle de l’islam.  

 

Bertrand Mathieu, spécialiste du droit 

constitutionnel, résume parfaitement pour France info 

la nuance entre un acte de discrimination et le droit à la 

liberté d’expression, que ce jugement prononcé contre 

Eric Zemmour vient d’écraser : « Quand vous attaquez 
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quelqu'un sur son physique ou sur sa religion, vous 

faites acte de discrimination. Mais quand vous portez 

un jugement sur une religion quelle qu'elle soit, vous 

faites état de votre liberté d'expression. » Or, le juge a 

condamné Eric Zemmour en considérant que ses propos 

« outrepassent les limites de la liberté d’expression 

puisqu’il s’agit de propos injurieux envers une 

communauté et sa religion », et non pas « en raison de 

sa religion ». Cette subtilité sémantique à toute son 

importance. Autrement dit, Zemmour a été condamné, 

pour des propos injurieux envers l’islam, ce qui 

constitue un délit de blasphème, notion supprimée du 

droit français par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 

de la presse. 

 

Ce jugement illustre un mouvement plus global et 

inquiétant, celui de la dérive autoritaire du pouvoir 

judiciaire sur le pouvoir législatif. La séparation des 

pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire est un principe 

fondamental des démocraties représentatives, mais les 

juges, à grand renfort de pouvoir d’interprétation et de 

jurisprudence, contribuent à fabriquer du droit en 

s’appuyant sur l’idéologie progressiste dominante. 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a admis, dans un arrêt 

Montcho du 11 juillet 1980, que le fait de faire venir 

une seconde épouse ne heurtait pas l’ordre public 



Journal d’un Remplacé 

 

42 

français, permettant ainsi aux polygames étrangers de 

bénéficier des aides sociales de toutes leurs épouses. 

 

Cette condamnation d’Éric Zemmour, contraire à 

la constitution, est néanmoins une pierre apportée à 

l’édifice progressiste qui défend les minorités 

revendicatrices au détriment de la majorité qui subit en 

silence. Le « gouvernement des juges » a encore de 

beaux jours devant lui.  

Sécession islamique 

Didier L., professeur de philosophie à Trappes 

depuis vingt ans, ne souhaitait qu’une chose : pouvoir 

enseigner selon les lois françaises, en dehors de toute 

influence religieuse. Ce n’est pas de l’avis des salafistes 

de la ville qui le menacent depuis des années au point 

que l’enseignant a été placé sous protection policière. 

Bienvenue à Trappes, terre salafiste cultivée par des 

années de communisme clientéliste. 

 

Jusqu’à l’arrivée massive d’immigrés extra-

européens dans les années 1960, Trappes était un 

paisible village millénaire de la région parisienne où 

l’on cultivait de fameux petits pois et qui accueillait 

une industrie ferroviaire rurale. Puis vint l’immigration 
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de peuplement sous la conduite des édiles communistes 

de la ville. Le petit village devint un laboratoire du « 

bien-vivre-ensemble » dont les médias étouffent 

étrangement les bienfaits. Entre 1968 et 1975, 

l’immigration maghrébine et africaine, logée dans de 

confortables HLM sortis de terre, a progressé de 325 % 

à Trappes, provoquant la fuite d’une grande partie des 

Français et des immigrés portugais et italiens qui 

quittent la ville. La graine islamique est plantée et 

l’arbre islamiste donne rapidement ses premiers fruits, 

servilement arrosé par les communistes puis les 

socialistes. La délinquance explose dans les années 

1980 sur fond de militantisme des Frères musulmans. 

Des familles juives quittent la ville après l’incendie de 

la synagogue en 2000. L’année suivante, les socialistes 

succèdent aux communistes après avoir promis la 

construction d’une…mosquée. 

 

Depuis, les investissements publics et plans de 

rénovation urbains se succèdent pour promouvoir un « 

vivre-ensemble » n’existant que sur le papier glacé des 

médias progressistes qui vendent une soupe à laquelle 

ils ne goûtent pas. Emeutes urbaines, commissariat 

caillassé, pépinière à djihadistes, Trappes détenant le 

record européen de départ au djihad… Même son 

nouveau maire franco-marocain, Ali Rabeh, dont 

l’élection vient d’être annulée en appel pour avoir mené 
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des « actions de propagande », semble maîtriser l’art de 

la taqiya lorsqu’il déclare sur le plateau de Pascal Praud 

que « La charia, ça n’existe pas à Trappes, ni partout en 

France ! ». 

 

L’ancien bastion de l’amateur de kebab Benoît 

Hamon est-il encore une ville française ? Gouvernée de 

facto par le salafisme, selon un rapport 

gouvernemental, ville de naissance d’Omar Sy, Jamel 

Debouze ou de Nicolas Anelka, la ville de 30.000 

habitants comptait, en 2010, 26 % d’immigrés dans sa 

population, dont deux tiers des jeunes de moins de 18 

ans avaient au moins un parent immigré en 2005. La 

ville abrite une population libanisée dans laquelle 50 

nationalités cohabitent avec un point commun : 70 % 

des administrés se déclarent de confession musulmane. 

Les codes vestimentaires islamiques s’imposent dans 

cette ville où il n’est pas rare de rencontrer hidjabs, 

qamis ou sarouels, parfois portés par des autochtones 

convertis. Trappes n’est pas devenue une ville 

africaine, ni une ville maghrébine type qui disposent 

toutes deux d’une forte homogénéité ethnique que nous 

pouvons leur envier. Trappes est une création du 

Davoscène, pour reprendre une expression du 

mouvement Alliance pour la France, dans laquelle la 

nationalité disparait au profit de l’Homme-monde 

interchangeable, où l’identité indigène est chassée par 
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une bouillie identitaire mondialisée, où l’islam 

conservateur cultive la terre arasée de notre histoire 

millénaire sous l’effet de notre engourdissement 

collectif. 

 

Quel avenir pour Trappes au sein de la nation ? 

Quel avenir pour les autres « Trappes » à travers tout le 

pays, ces Lunel, Roubaix, Pantin, Tourcoing, 

Villeurbanne qui ne sont plus que l’ombre de ce 

qu’elles furent pendant des siècles, des lieux de vie 

ethniquement homogènes faisant partie intégrante d’un 

peuple qui le fut tout autant ? Deux tristes options 

semblent envisageables : la passivité ou l’action. La 

fuite ou le courage. Le séparatisme ou la Remigration. 
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De la médiacratie en Amérique 

Rien n’aura été épargné à Donald Trump. Dès 

l’annonce de sa candidature, en juin 2016, le futur 

président des Etats-Unis est dépeint par la presse 

comme un « milliardaire excentrique » au style « 

violent et agressif » (Le Monde, 16 juin 2015), un « 

troll » qui n’a « aucune chance de gagner » (20 

minutes, 30 juillet 2015), un « complotiste délirant », « 

raciste invétéré » et « beauf multirécidiviste » 

(Libération, 26 août 2015). Les attaques coordonnées 

de la bulle médiatique internationale, dont la ligne 

éditoriale est majoritairement libérale-libertaire, ne 

cesseront jamais au cours de son mandat. Donald 

Trump a même été la cible d’une formidable inversion 

accusatoire : c’est lui qui aurait mené une guerre sans 

pitié contre les médias, et non pas l’inverse : en août 

2018, à l'initiative du Boston Globe, une centaine de 

titres américains se posaient en victime en publiant un 

éditorial dans lequel ils dénonçaient la « rhétorique 

anti-média du président américain ». Etre la cible 

permanente des médias, tel est le prix à payer lorsque 

l’on n’est pas le candidat du système. 

 

Le mot d’ordre de la médiacratie ?  Plus jamais ça. 

Tous les efforts sont déployés pour semer le trouble et 

la peur au sein de l’opinion publique pour faire élire 
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Joe Biden, le concurrent démocrate de Donald Trump, 

fut-il un vieil homme accusé d’agression sexuelle, dont 

la famille est qualifiée d’« usine à scandale ». Joe 

Biden a également cumulé les inquiétants et séniles 

lapsus, à peine relevés par les médias, tout au long de 

sa campagne. Au cours d’un entretien à la télévision 

américaine, il a déclaré : « Je vais battre Joe Biden » 

(sic). Le jour du scrutin, il a présenté au mégaphone 

son « fils Beau Biden », pourtant décédé en 2015, avant 

de confondre ses deux petites-filles. Mais le plus 

inquiétant de ses « lapsus », est celui par lequel il 

déclare que son propre camp est responsable de « 

l’organisation de fraude électorale la plus vaste et la 

plus inclusive de l’histoire politique américaine ». 

Imaginons un instant que cette phrase fut prononcée par 

Donald Trump. Elle aurait fait le tour du monde, 

suscitant les tribunes et les chroniques les plus acerbes, 

les plus effrayantes. Mais dans la bouche de Joe Biden, 

candidat des médias, cette phrase devient un « lapsus » 

sorti de son contexte. Des centaines de médias 

prétendent ainsi qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, que 

ce n’est pas du tout ce qu’a voulu dire Joe Biden, 

insultant au passage l’intelligence de leurs lecteurs à 

qui ils ne proposent pas d’écouter les phrases 

prononcées avant et après ledit lapsus. Et pour cause, 

cela leur apprendrait que rien ne permet d’atténuer la 

portée de cette phrase devenue postérieurement 
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d’autant plus inquiétante que les suspicions de fraudes 

électorales planent sur la victoire autoproclamée de Joe 

Biden. 

 

Dans leur immense majorité, les médias atténuent 

les faux pas de Joe Biden et diabolisent ceux, 

authentiques ou supposés, de Donald Trump. Ce qui 

n’a pas fonctionné en 2016 devient possible en 2021 : 

les médias ont fabriqué un candidat pour battre le 

candidat antisystème. Dans une tribune hallucinante du 

célèbre New York Times, Donald Trump est décrit en 

dictateur, « inculpé » par les journalistes (selon leurs 

propres mots) qui l’accusent d’être « la plus grande 

menace pour la démocratie américaine depuis la 

Seconde Guerre mondiale », le qualifiant de « raciste », 

d’ « incompétent » et de « vandale ». Les tribunes anti-

trump déployées dans les médias américains sont 

légion. Cependant, la victoire du candidat Trump à sa 

réélection semblait en bonne voie le 4 novembre 2020. 

Si le Joe Biden devançait Trump, ce dernier bénéficiait 

d’une confortable avance de voix dans cinq états clefs, 

ce qui aurait dû lui assurer, selon une logique 

mathématique, la victoire à la fin du processus 

électoral. Pourtant, c’est Joe Biden qui est (déjà) 

déclaré victorieux par les médias après le décompte des 

votes par correspondance, presque exclusivement en 

faveur de Biden, ce qui a nourri les soupçons de fraude 
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électorale dénoncée par Trump et rejetés avec dérision 

par les médias. Si cette situation électorale instable 

appelle à la plus grande prudence, les médias 

américains (CNN, NBC et CBS, l'agence Associated 

Press et le New York Times) ont pourtant proclamé à la 

face du monde la victoire de leur candidat sans attendre 

les résultats des premières investigations juridiques, et 

encore moins le vote des grands électeurs le 14 

décembre 2020. 

 

C’est ainsi que la médiacratie achève la 

démocratie. 

Les leurres de la République 

Macron a décidé de célébrer les 150 ans de la 

République, en réalité de sa renaissance, pour la 

glorifier et la mythifier plutôt que d’en reconnaître les 

limites et les travers pour la rendre plus compatible 

avec les enjeux de la société française du XXI siècle. 

Ode au multiculturalisme et à l’assimilation dont il ne 

reste pourtant que des reliques, le président Macron 

s’est tout de même fendu d’une sévère critique des 

séparatismes religieux en prenant soin toutefois de ne 

pas nommer l’islam. Pour conclure cet hommage 

appuyé à la République, trop souvent confondue avec la 
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France, Emmanuel Macron a lâché un laconique « Vive 

la République, Vive la France ! » depuis son compte 

Twitter. Cette expression prononcée par tous nos 

dirigeants a fait florès, mais semble aujourd’hui poser 

question au point de sembler antinomique pour un 

nombre croissant de Français. D’ailleurs, le mot 

République, jadis synonyme d’ordre, de paix, d’égalité 

et de justice, est aujourd’hui symbole d’un égalitarisme 

qui nourrit et encourage les communautarismes, et donc 

les séparatismes, sert de substitut sémantique au 

pouvoir qui rechigne à parler de France quand il s’agit 

de la défendre et de faire-valoir aux adversaires de la 

France qui se servent de son enfant maudit, les droits de 

l’homme, pour faire avancer leurs causes liberticides et 

séparatistes. 

 

Qu’est-ce que la République aujourd’hui dans la 

bouche de nos dirigeants contemporains si ce n’est un 

objet conceptuel dont on viole les principes fondateurs, 

bien que discutables, d’égalité, de fraternité et de 

liberté pour lui prêter des vertus anachroniques qui 

servent à faire progresser, au nom de ses fameuses  « 

valeurs » dont personne ne sait ce qu’elles recouvrent, 

le multiculturalisme, l’islamisation, la submersion 

migratoire et la concentration des pouvoirs dans les 

mains de l’exécutif, des lobbies, des médias et du 

judiciaire ? A quoi servent nos députés, pères 
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fondateurs et garants de son fonctionnement 

aujourd’hui ? Ce corps législatif n’est plus que l’ombre 

de lui-même, tiraillé entre la généreuse convoitise des 

lobbies et un mode de scrutin non-représentatif (car 

non-proportionnel) qui relègue la majorité au rang de 

presse-bouton face à une opposition avide de coups 

médiatiques qui donnent l’illusion d’un contre-pouvoir. 

La république est l’enfant terrible de l’idéal 

démocratique, née dans un bain de sang, ressuscitée par 

la force et construite sur une utopie : la déclaration 

universelle des droits de l’homme. Le conservateur 

britannique Edmund Burke ne s’y trompait pas lorsqu’il 

écrivait, dans ses Réflexions sur la Révolution de 

France publiées en 1790, la nature abstraite de cet acte 

fondateur de la Révolution française qui conduirait à la 

tyrannie et au désastre. Ces droits « naturels » 

autoproclamés pour un « homme » abstrait et universel 

qui n’existe pas démontrent qu’ils sont le fruit d’une 

utopie faisant l’impasse sur les différences 

fondamentales entre les hommes : leur appartenance à 

un peuple, leur condition sociale, leur convictions 

religieuse et politique. L’universalisme et l’égalitarisme 

des droits de l’homme sont par ailleurs des arguments 

utilisés de nos jours par les adversaires de la France qui 

les avancent pour exiger la régularisation des immigrés 

fraîchement débarqués sur notre sol, la légitimé des 

communautarismes, qui sont parfois des agrégats 
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d’individualismes portés au rang d’intérêt général, au 

nom de l’égalité. 

 

La France ne saurait être réduite à la République 

qui n’est qu’un mode d’organisation politique 

néanmoins porté en idéal par nos dirigeants en agitant 

ses « valeurs » dont on ne sait pas très bien ce qu’elles 

recouvrent. La République a des fondements, des 

principes, certes. Mais lui attribuer des valeurs, propre 

de l’homme et des groupes humains, relève de la 

glorification, de l’exaltation et donc du fétichisme, 

ennemi de la Raison sur laquelle la République a 

pourtant bâti son premier culte. A l’heure où les 

indigénistes exigent, sous l’œil bienveillant des médias, 

l’abolition du « privilège » blanc, l’égalité à tous les 

étages et la disparition de la nation au nom de 

l’universalisme, le concept de République est pollué, 

vidé de son sens, rongé par ses propres contradictions. 

 

 La France traverse une crise aux multiples facettes 

qui exige un régime démocratique nouveau, adapté aux 

enjeux de restitution de sa souveraineté politique, 

économique, culturelle et ethnique. Et pour y parvenir, 

le salut de la France pourrait passer par un régime 

autoritaire transitoire.  
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Inquisition médiatique 

Le groupe Décathlon vient d’annoncer qu’il retire 

ses publicités sur Cnews pour ne pas « financer le 

discours de haine » (sic). Derrière ce boycott militant, 

ce dont devrait se garder toute entreprise soucieuse de 

préserver son chiffre d’affaires, on retrouve les 

activistes de gauche de Sleeping Giants. Ce collectif 

courageusement anonyme, étiqueté « citoyen », profère 

sur les réseaux sociaux d’habiles menaces à l’encontre 

des marques qui financent les médias qui « véhiculent 

un discours de haine », selon leur matrice idéologique. 

Déclinaison française d’un mouvement américain né en 

novembre 2016 en réaction à la victoire de Donald 

Trump, Sleepings Giants (les géants endormis) 

participe activement à la conjuration des sectaires, ceux 

qui hurlent au fascisme, mais en épousent les méthodes 

pour faire taire leurs détracteurs, ou qui disqualifient 

l’opinion de l’autre sans avancer d’argument contraire, 

mais simplement en qualifiant son discours de « 

haineux ». Leur méthode est aussi simple que 

pernicieuse. Elle consiste à montrer du doigt une 

marque qui se serait mal comportée en finançant un 

média déclaré d’autorité comme étant « haineux », car 

diffusant un discours en marge de la pensée dominante, 

et à menacer implicitement de la livrer au jugement 

populaire si elle ne lui retire pas publiquement son 
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soutien financier. La marque dispose alors de deux 

options : se soumettre à ce diktat et s’afficher fièrement 

dans le camp du bien, de la diversité et de la société 

inclusive, ou ignorer la sommation et risquer de subir 

une campagne de Name and Shame qui associerait leur 

marque au prétendu « discours de haine ». Beaucoup 

choisissent la première option, par peur, faiblesse ou 

par compatibilité idéologique assumée. Ainsi, de 

nombreuses marques ont déjà cessé leur partenariat 

publicitaire avec Cnews ou Valeurs actuelles suite à ces 

menaces habilement déguisées en question et en 

suggestion. 

 

C’est donc au tour de Décathlon de céder à la 

pression de ce collectif qui a fait de la délation 

mensongère une spécialité et de sa collaboration avec la 

pensée dominante, une fierté. Pourtant, le poids de 

Sleeping Giants France est assez faible sur les réseaux 

sociaux : 21.000 abonnés sur Twitter et un ridicule 

1.900 abonnés sur Facebook. Ce n’est donc pas 

l’influence intrinsèque de ce collectif qui est craint par 

les marques qui se soumettent à leurs injonctions, mais 

plutôt la portée symbolique du choix qu’il les contraint 

à faire : si vous ne retirez pas publiquement votre 

partenariat avec un média que nous qualifions de 

haineux, alors votre marque est haineuse et nous le 

ferons savoir.  L’attitude de ces marques sous l’empire 
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du politiquement correct, pour reprendre le titre d’un 

ouvrage de Mathieu Bock-Côté, participe à la 

régression de la liberté d'expression et conforte une 

pratique qui n’a rien à envier aux méthodes de 

dénonciation staliniennes. L’URSS de Staline était 

coutumière des déformations lexicales pour rendre 

acceptable des actes moralement répréhensibles. Ainsi, 

les lettres de dénonciation des citoyens étaient appelées 

« signaux » pour suggérer une forme positive de 

communication entre le peuple et le pouvoir. 

 

Les gardiens de l’idéologie dominante s’inspirent 

de ces méthodes en substituant l’expression délateur à 

celle de « géant endormi », socialement plus acceptable 

et valorisante, luttant contre les « discours de haine ». 

Sleeping Giants encourage ses soldats anonymes à 

interpeller publiquement une marque pour la 

contraindre à boycotter un média dissident et l’étouffer 

financièrement. À la différence près que si le régime 

stalinien encourageait les auteurs à s’identifier, 

Sleeping Giants préserve jalousement l’identité de ses 

militants, ce qui ajoute la lâcheté à la fourberie. 

 

L’activisme de Sleeping Giants se place au cœur 

du totalitarisme de la pensée dominante en érigeant 

l’Homo Anonymus en arbitre ultime de ce qui lui est 

conforme et de ce qui la menace, avec la complicité 
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active des marques qui se soumettent, parfois avec zèle, 

à leurs pratiques.  

Comment tuer une victime par deux 

fois 

Elle s’appelait Axelle. Elle fêtait son 23e 

anniversaire avec ses amis dimanche soir, à Lyon. 

Jeune aide-soignante, elle avait décidé de vouer son 

existence à améliorer celle des autres. La sienne 

s’éteindra sous le châssis d’une golf, traînée dans la rue 

sur 800 mètres par des assassins qui, paniqués, on fait 

appel aux « grands du quartier » avant de se livrer à la 

police... Sur l'autel de l'indignation politico-médiatique, 

toutes les vies ne se valent pas. Axelle, énième victime 

anonyme de l’ensauvagement de notre société, oubliée 

par la machine médiatique qui ne voit dans la mort des 

Français par la délinquance allogène que de simples 

faits divers là où elle dénoncerait l’expression d’un 

odieux racisme si la victime était noire ou maghrébine. 

 

Ceux qui se nourrissent à la mamelle de 

l’Occident, tout en cultivant sa haine, nous tuent, mais 

c'est nous, Français, qui sommes accusés de racisme. 

Leurs meurtres sont traités comme des faits divers, 
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mais nos rares incivilités sont présentées comme des 

crimes. Taire la vérité, cultiver les injustices et ne pas 

reconnaître la souffrance des victimes, c’est fabriquer 

le terreau d’une violente révolte populaire. La première 

nécessité est donc de renverser le pouvoir médiatique 

pour rétablir la vérité et engager l’apaisement. La 

délinquance, allogène en particulier, même si 

l’existence d’une délinquance indigène ne saurait être 

niée, s’attaque à nos jeunes, nos familles, notre culture 

et à notre patrimoine. Pas un jour sans une « Axelle » 

qui meurt sauvagement sous ses coups lâches, pas une 

semaine sans que notre patrimoine ne se consume sous 

ses flammes. S’attaquer à nos vies, à notre patrimoine, 

est un acte de guerre. Une guerre de harcèlement, un 

guérilla idéologique. La riposte de nos élites ? Le déni, 

le dénigrement, le relativisme ou, au mieux, une 

indignation feinte, mais qui ne vise personne. Et, dans 

tous les cas, la dissimulation des causes et l’atténuation 

des effets. Selon cette méthode, Axelle n’a pas été 

sauvagement assassinée avec une arme par destination, 

mais simplement victime d’un accident de la 

circulation. A contrario, lorsqu’un individu issu de 

l’immigration, défavorablement connu des services de 

police, meurt suite à une interpellation, la machine 

médiatique se fait le relai servile d’une propagande 

antiraciste dont elle choisit pourtant mal les idoles. 

Cette fabrique de martyrs à sens unique nourrit le 
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sentiment d’injustice chez tous les Français, y compris 

ceux issus de l’immigration qui ne se reconnaissent pas 

dans cette culture de la victimisation, de la violence et 

de la haine de la France. 

 

Si la justice du peuple n'est pas rendue, le peuple 

finira par rendre justice lui-même. 

De la dictature de l'émotion 

L’affaire George Floyd secoue une partie de 

l’Amérique et se répand désormais sur le monde. La 

mort de cet homme est tragique, et la manipulation 

idéologique dont elle fait l’objet est d’une indignité 

obscène. A coup d’images savamment mises en scène, 

de slogans fédérateurs et de témoignages poignants, la 

plupart des médias se sont fait les relais zélés des 

revendications progressistes dont le racisme larvé 

oppose les gens par leur couleur de peau. Ainsi, les 

Blancs seraient des privilégiés face à des Noirs 

oppressés, seules victimes des bavures policières. Les 

fondements statistiques et factuels de cette posture 

clivante ne sont pas vérifiés par les médias, pourtant 

adeptes de fast-checking. Seul le message émotionnel 

est mis en scène, en privilégiant l’image et les gros 

titres. Ce faisant, les médias ne remplissent pas leur 
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rôle de relais d’information ou d’opinion : ils assument 

pleinement leur militantisme qu’ils imposent par la 

dictature de l’émotion. 

 

Première manipulation dans le registre de 

l’émotion, le portrait de George Floyd qui, tel que 

dressé par la presse officielle, ne suscite que la 

sympathie. Présenté comme un « ancien rappeur et 

sportif », un « doux géant » ou un père dévoué, peu de 

médias révèlent son lourd passé de délinquant 

multirécidiviste, capable de pointer une arme sur le 

ventre d’une femme. Deuxième manipulation, 

l’absence d'informations sur la santé fragile de la 

victime qui était par ailleurs droguée au Fentanyl, un 

opiacé 100 fois plus puissant que la morphine, dont 

l’un des effets est le ralentissement de la respiration. 

Troisième manipulation, le déni statistique. La question 

qui eut dû être posée est celle de la violence policière 

aux Etats-Unis, quelle que soit l’origine ethnique des 

policiers et des victimes, et non pas celle d’une 

prétendue oppression des Blancs sur les Noirs, posture 

facilement démontée par les chiffres officiels. Les 

médias imposent l’idée d’un prétendu privilège des 

Blancs qui oppresse la minorité Noire ainsi victime de 

tout, mais responsable de rien. La lutte « antiraciste » 

qui en découle devient l'alibi de pratiques racistes 

décomplexées. Chaque jour, de nouvelles vidéos de 
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lynchages de Blancs par des groupes de Noirs circulent 

sur les réseaux sociaux, et l'équivalent inverse est 

difficile sinon impossible à trouver. 

 

Ce diktat de l'émotion rend impossible le débat, 

démarche essentielle à l'exercice de la démocratie. Un 

camp affirme être « victime » sans rien démontrer et 

l’autre camp doit accepter ses revendications plaintives 

et se repentir. De nombreuses scènes ubuesques 

montrant des Blancs s'agenouiller devant des Noirs 

pour leur demander pardon ont pu être observées aux 

Etats-Unis, et même en France, par mimétisme bêlant. 

Un pardon pour quoi, au nom de quoi ? Les Blancs du 

XXIe siècle n'ont jamais été des négriers. Les Noirs du 

XXIe siècle n’ont jamais été leurs esclaves. 

 

Les races n'existent pas, selon les gauchistes, sauf 

quand il s'agit de dénigrer les Blancs et d'encenser 

d’autres groupes ethniques qu’ils enferment 

systématiquement dans une posture victimaire et faible. 

Voici une forme de racisme qui devrait être davantage 

dénoncée et combattue. 
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De la préférence étrangère 

La Nation a besoin de héros, ingrédient nécessaire 

au ciment national. Ainsi, les médias pourraient choisir 

de ne faire aucune distinction, dans le traitement de 

l'information, entre un héros Noir, immigré clandestin 

(ou pas) et un héros Blanc, français. 

 

C'eût été trop simple. Les médias cristallisent les 

tensions, déjà patentes dans la société française, par des 

différences de traitement médiatiques manifestes en 

racialisant les débats, en opposant français et immigré, 

blanc et basané. Un héros français a-t-il moins de 

mérite qu'un héros clandestin ? 

 

Depuis qu'ils ont lancé Mamoudou Gassama sur 

orbite médiatique en quelques heures après avoir 

péniblement accordé l'aumône à Marin ce héros (trop ?) 

français, les médias cherchent frénétiquement de 

nouveaux héros « clandestins », délaissant les braves 

œuvrant dans l'ombre. Les médias veulent-ils nous faire 

admettre, de manière subliminale, les nombreux 

bienfaits supposés de l'immigration de masse ? Le 

dernier exemple en date semble en effet vouloir 

illustrer que les migrants seraient des héros venus 

sauvés la France. 
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Et cette frénésie ne s'arrête plus depuis l'affaire 

Mamoudou Gassama, ce jeune Malien à qui l'on a 

offert la nationalité française pour son acte de bravoure 

(sic). Les médias se sont empressés de surfer sur cette 

vague en mettant en valeur de nombreuses personnes 

de nationalité étrangère qui se sont récemment 

illustrées par leur courage. C'est le cas de Aymen, ce « 

héros » tunisien qui n'est soudainement plus menacé 

d'expulsion, de Mohssen Oukassi, cet autre tunisien 

sans-papiers qui avait sauvé ses voisins d'un incendie à 

Aubervilliers ou encore celui de Nizar Hasnaoui , 

également sans-papiers tunisien qui avait sauvé de la 

noyade quatre personnes coincées dans une voiture lors 

d'une inondation sur la Côte d'Azur en 2015. 

 

Il n'est pas question ici de remettre en cause le 

courage de ces personnes, ni d'ailleurs de revenir sur les 

véritables zones d'ombre qui entourent le sauvetage par 

Mamoudou d'un enfant de 4 ans prétendument tombé 

de 2 étages et qui se serait maintenu à une balustrade, 

supportant ainsi dix fois son propre poids, avec ses 

poignées chétives. 

 

Ce dont il est question, c'est de dénoncer le 

traitement médiatique qui se nourrit d'auto-racisme, du 

culte du migrant dont de nombreux médias 

appelleraient à la béatification s'ils n'étaient pas aussi 
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laïcards et, surtout, de l'inégalité manifeste de 

traitement, voire de manipulation médiatique dont ils 

usent. 

 

Mamoudou Gassama est l'auteur du « sauvetage » 

spectaculaire (et surréaliste) d'un enfant. Quelle aubaine 

! Les politiques et les médias s'en emparent pour user 

d'amalgames en faveur de ce « sans-papiers » qui sera 

reçu illico par le Président de la République française et 

naturalisé. Cette quasi-vénération, ce nouveau culte du 

migrant imposé par la caste médiatico-politique ne 

supporte aucune critique. Mamoudou est un héros. Les 

migrants sont des héros. Dire l'inverse est raciste et 

voici que le piège se referme : il est interdit de dire qu'il 

existe un lien entre criminalité, insécurité et 

immigration. Mais il est fortement suggéré d'admettre, 

matraquage audiovisuel aidant, que beaucoup de 

migrants sont des héros qui ont violé nos frontières 

pour une noble raison : sauver la France ! 

 

Pour la caste médiatico-politique, le migrant 

courageux semble incarner l'Homme nouveau, ce 

surhomme d'essence divine dont il faut suivre 

l'exemple. Selon ce prisme intellectuel, à quoi bon 

valoriser nos héros français ? Dès lors, nous sommes 

autorisés à penser que, pour les médias, mettre en 

valeur le « mâle blanc » participerait du racisme latent, 
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d'un affront pour ces populations issues de 

l'immigration ou allogènes. Les médias s'acharnent à 

opposer notre société en la racialisant, tout en clamant 

que les races n'existent pas. Pis, ils choient ces 

populations de leur paternalisme condescendant qui les 

enferme pourtant dans leur condition « racisée », pour 

reprendre ce néologisme abject que la gauche 

antiraciste utilise à tout va, renforçant de fait leur 

sentiment de victimisation permanente et éminemment 

discutable. Dans la grille de lecture de la caste politico-

médiatique, le « héros commun », « commun » étant 

utilisé au sens de « banal », est Français, au prénom 

français si ce n'est franchouillard, souvent blanc et de 

culture chrétienne. Valoriser son acte de bravoure serait 

donc stigmatisant pour une partie de la population qui 

ne répond pas à ces critères : cela les renverrait 

davantage à leur condition de victime sociétale, au rejet 

permanent qu'elle endure, au racisme qu'elle supporte et 

à la discrimination permanente qu'elle subit. 

 

Telle est la vision fantasmée des médias qui se 

rendraient coupable de valoriser le « héros commun », 

selon sa propre grille de lecture. Combien a-t-il fallu de 

mobilisations et d'appels sur les réseaux sociaux pour 

que la presse nationale daigne enfin parler de Marin, 

cet étudiant de 20 ans tombé dans le coma en 2016 

après avoir été tabassé par un groupe des jeunes 
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raclures pour avoir pris la défense d’un couple qui 

s'embrassait ? Beaucoup trop. Marin a fini par recevoir 

quelques honneurs publics, mais au prix de quels 

efforts ? Faut-il donc quémander pour bénéficier de 

l'égalité de traitement médiatique ? 

 

Cette stratégie clivante est perdante. Les politiques 

et les médias doivent faire preuve davantage d'équité 

dans le traitement de l'information, prendre du recul et 

de la hauteur par rapport aux fait divers clivants au 

risque de nourrir le sentiment de frustration et 

d'injustice dans une société française en recherche 

d'apaisement. 

Grosse et noire 

Qui est Yseult, cette jeune chanteuse qui 

revendique être « grosse et noire » pour être (enfin) 

entendue par les médias progressistes, si ce n'est 

une militante qui a choisi la complainte et l’excès pour 

percer ? Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le 

nombre des années, écrivait Corneille. Pourtant, Yseult 

aura étrangement patienté sept longues années, depuis 

sa participation au télé crochet Nouvelle Star avant 

d’être opportunément (re)découverte par l’industrie 

musicale qui vient de la sacrer « révélation féminine » 
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aux victoires de la musique. Pour enfin percer dans le 

monde de la musique, Yseult a fait de la victimisation 

son cheval de bataille. Éternelle victime, Yseult est le 

parfait exemple de ceux qui se vautrent dans la 

complainte victimaire permanente dans laquelle l’autre 

est la source exclusive de tous leurs problèmes. 

Finaliste malheureuse de la Nouvelle Star 2014, Yseult 

se plaignait (déjà) de l’impossibilité de s’épanouir face 

à un public qui ne l’acceptait pas. Quand un artiste ne 

reçoit pas les hommages d’un public, il dispose de deux 

options : chercher son public ailleurs ou se remettre en 

question. Mais Yseult a choisi, comme tant d’autres, la 

carte racialiste et victimaire pour expliquer sa défaite 

en finale : « On n'accepte pas encore les différences des 

gens. Malheureusement, je suis noire, 

malheureusement, je suis très forte corporellement ». 

Ce qu’elle présentait comme un regret et un handicap 

en 2014 devient soudain une force et une fierté en 

2021. Yseult avait trouvé son crédo : la chanson 

servirait d’alibi à son militantisme, et son militantisme 

servirait de faire-valoir à ses chansons. Pourtant, elle 

avait déjà tout faux. Etre une femme Noire n’a jamais 

empêché le talent de Whitney Houston d’être reconnu, 

ni Dee Dee Bridgewater, Billie Holiday ou Nina 

Simone de briller en pleine ségrégation raciale aux 

Etats-Unis. Etre une femme noire et obèse n’a jamais 

interdit à Ella Fitzgerald, Ruby Wilson ou Ruth Brown, 



Journal d’un Remplacé 

 

69 

la Queen du R&B, d’être aimé par un large public à 

travers le monde. 

 

Par l’outrecuidance de sa litanie victimaire et 

déstructurée, Yseult s’élève en égérie de la génération 

Ouin-Ouin, celle qui accuse les autres de tous les maux 

sans jamais se remettre en question, celle dont les 

médias progressistes raffolent pour illustrer par 

l’exemple, fut-il mal choisi, la validité de leur vision 

diversitaire et inégalitaire de la société.  Car si la 

chanteuse révélée en 2014 n’est pas dépourvue de voix, 

son public ne semble pas se bousculer pour acheter ses 

chansons. Selon le syndicat national de l’édition 

phonographique (SNEP), la chanteuse Yseult n'apparaît 

dans aucun classement des meilleures ventes. Ni dans 

le Top 200 des titres les plus vendus, encore moins 

dans le Top album. Déjà en 2017, trois ans après sa 

participation à la Nouvelle Star, la chanteuse plafonnait 

à 2 500 albums vendus, très loin derrière Christophe 

Willem avec son 1,2 million d’albums, Amel Bent (895 

000) et encore loin derrière un certain Steeve Estatof 

(61 000). Comment, dès lors, expliquer cette 

récompense aux victoires de la musique ? De qui 

Yseult est-elle la révélation ? 

 

C’est donc par la polémique stérile, dans une 

société où il suffit de se prétendre victime d’une phobie 
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pour être érigé en héros de la lutte contre ladite phobie, 

qu’Yseult va enfin percer, quelques jours avant la 

cérémonie des Victoires de la musique. C’est sur le 

plateau de Clique qu’Yseult va prétendre, dans un 

charabia incompréhensible, être la victime du racisme 

et de la grossophobie avant de s’interroger à voix haute 

: « J’ai l’impression que nous, les personnes faisant 

partie des minorités, des personnes racisées, etc… On 

doit quelque chose à la France, mais qu’est-ce qu’on 

doit en fait ? ». A vrai dire, à peu près tout. Yseult 

s’habille volontiers des oripeaux de la diversité pauvre 

et malmenée. Pourtant, elle semble avoir grandi dans 

une courageuse famille d’exilés camerounais : un père 

cadre supérieur, une mère infirmière et un frère étudiant 

en médecine qui se sont épanouis en France. La pauvre 

petite fille riche était conduite en Mercedes à la 

maternelle et sa maman achetait des sacs griffés. Nous 

sommes donc loin des clichés sur lesquels se plaît à 

naviguer la chanteuse aux 2 500 albums.  Mais depuis 

sa vulgaire diatribe déversée sur le plateau de Mouloud 

Achour, tout va pour le mieux pour la native de 

Tergnier, un village de l’Aisne : la vidéo de son dernier 

titre tourne à plus de 5 millions de vues. 

 

La chanteuse exilée en Belgique se rêve en Jean-

Jacques Goldman noir (sic) : « Il n’y a pas une noire 

(dans la chanson française) » a-t-elle déclaré à La 
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Nouvelle République. Vraiment ? Aya Nakamura, 

Meryl, EVA et toutes celles qui ont émergé depuis 

Bibie dans les années 80. Le discours d’Yseult est basé 

sur des approximations et des lamentations 

insupportables, mais la militante ne trouve pas de 

contradicteurs dans un univers qui l’utilise pour valider 

ses propres thèses victimaires et diversitaires. 

 

En définitive, Yseult n’est victime que de ses 

ambitions et de ceux qui les nourrissent. C’est un 

produit marketing servi au cénacle progressiste qui s’en 

repaît, mais boudé par un public qui s’en détourne. 

Yseult, c'est l'obésité morbide érigée en combat 

politique, la mascarade d'une pauvre petite fille riche 

qui évoque la misère avec les larmes indécentes de 

ceux qui n’en connaissent rien. C’est l’ingratitude 

envers la France qui accueille, élève et épanouie, c’est 

la fille des champs qui suggère être celle des banlieues 

dans une vulgaire comédie, c’est la complainte 

permanente de ceux qui exigent la fin des oppressions 

fantasmées. 
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Dommage collatéral du Vivre-

Ensemble 

Adrien Perez était venu fêter ses 26 ans avec des 

amis dans une discothèque près Grenoble (Isère). Il 

avait la vie devant lui, l’esprit comblé de projets et un 

cœur sans doute à prendre. Mais son cœur s’arrêta 

subitement de battre sous la lame d’une racaille 

violente pour qui faire la fête signifie gâcher celle des 

autres. 

Désarmé, comme il est d’usage lors que l’on se 

rend dans un lieu de fête, Adrien a eu l’outrecuidance 

de secourir son ami Thibault, lui-même grièvement 

blessé au poumon par l’un des trois agresseurs faits du 

bois de ceux qui ne trouvent le courage que lors des 

chasses en meute. 

Alors qu’Adrien Perez était venu célébrer la vie, la 

sienne s’arrêtera subitement le 29 juillet 2018 à 5h30 

par un coup de couteau porté en plein cœur suite à 

l’agression de Younes El Habib, Yanis El Habib et 

d’un troisième agresseur non identifié. 

 

Derrière cette vie brisée, ce sont des parents, une 

famille, des amis anéantis par ce cauchemar auquel 

vient se greffer le profond sentiment d’injustice que 
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provoque l’indifférence quasi générale des médias et 

des politiques. 

 

Combien de marches blanches, de réactions 

indignées, de reportages en boucle, de voitures brûlées 

pour dénoncer la mort d’Adrien ? 

 

La caste médiatico-politique, si prompte à 

s’indigner de la mort accidentelle d’Adama Traoré, ce 

délinquant qui refusa de se soumettre à un contrôle de 

police, si encline à racialiser des faits divers pour 

pointer du doigt un prétendu racisme de Blancs 

colonialistes envers des minorités systématiquement 

victimisées (ce qui, en soi, est profondément raciste), 

ne réagit pas à ce drame qu’elle qualifie du bout des 

lèvres de bagarre qui a mal tournée. Il n’en est rien. 

Adrien Perez est mort en héros pour défendre ses amis. 

La mort d’Adrien n’est donc pas un banal fait 

divers. Quand une personne d’origine maghrébine se 

voit refuser un emploi ou se fait licencier, d’aucuns 

hurlent à l’islamophobie. Le meurtre d’Adrien doit-il 

pour autant être mis sous le compte de la francophobie 

? C’est sans aucun doute le mobile du crime, mais 

opposer islamophobie et francophobie mènerait 

inéluctablement les français à s’enfermer dans un 

communautarisme qui les conduirait, in fine, dans une 

situation minoritaire dans leur propre pays face à la 
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multitude des communautés légitimées par un pouvoir 

fédéraliste. 

Mais alors que les réseaux sociaux, qui n’ont 

aucun filtre, permettent à chacun de constater quel type 

d’information est dissimulé par les grands médias alors 

qu’un autre est largement exploité, ce traitement inique 

de l’information nourrit un sentiment grandissant de 

révolte chez les Français que l’on accule à chaque 

occasion. 

 

Alors qu’il menaçait la vie d’enfants et de 

policiers, pourquoi la mort du délinquant 

multirécidiviste Aboubakar Fofana à Nantes est-elle 

surmédiatisée, par un statut de victime d’un flic 

présumé raciste, alors que le meurtre d’Adrien Perez, 

inconnu des services de police, par trois racaille est 

passé sous silence ? Et que dire de la pitoyable 

récupération politique de la mésaventure anale du 

menteur Théo dont on sait aujourd’hui qu’il n’a jamais 

été « violé » par la police ? 

 

C’est précisément cette sensation d’omerta qui 

ajoute l’odieux à l’insupportable. Les Français 

pourront-ils supporter encore longtemps ces faits divers 

qui n’en sont pas ? 
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La caste mediatico-politique l’a bien compris : 

pour qu’ils le supportent encore longtemps, le mieux 

est de ne pas en parler. 
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LA DÉMOCRATIE 

TRAVESTIE 
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Ensauvagement 

Yuriy, collégien de quinze ans, s’est fait massacrer, 

le terme ne semble pas outrancier, par un groupe de dix 

individus dans le quinzième arrondissement de Paris. 

Les agresseurs sont toujours en liberté et la victime sort 

à peine du coma dans lequel ils l’ont plongé à coups de 

poing et de pieds. Selon les premiers témoignages, le 

jeune collégien jouait au foot dans ce paisible quartier 

avant d’être pris à partie par une bande venue de 

banlieue parisienne. Contrairement à ses camarades, le 

jeune Yuriy n’a pas réussi à s’échapper. Selon le cousin 

de la victime, qui témoignait sur LCI, « une bande 

d’individus est arrivée, apparemment de Vanves. Elle 

cherchait apparemment des jeunes du quartier. Une 

histoire de bandes rivales ». Les bienfaits du 

multiculturalisme s’invitent dans les beaux quartiers 

parisiens. Cette lente incursion laisse-t-elle envisager 

un réveil des élites face à l’ensauvagement de notre 

société qu’une partie de la droite ne cesse de dénoncer 

depuis des dizaines d’années ? Que nenni. La gauche 

multiculturaliste préfère se plaindre des conséquences 

dont elle chérit les causes, pour paraphraser Bossuet. 

C’est dans cet esprit que Raquel Garrido, avocate, 

chroniqueuse et ancienne porte-parole de la France 

insoumise, a violemment pris à partie les cassandres qui 

préviennent des dangers de l’immigration massive 
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plutôt que d’engager une légitime et nécessaire 

introspection sur la responsabilité de la gauche 

multiculturaliste et immigrationniste sur 

l’ensauvagement de notre société par des individus qui 

en sont issus. 

 

En dénonçant «  le lâche lynchage de Yuriy » tout 

en affirmant son « dégoût pour les charognards 

d’extrême droite qui se servent de Yuriy pour 

relativiser leur propre complaisance avec la violence », 

la franco-chilienne se fait l’écho d’une pensée 

majoritaire dans le courant de la gauche 

multiculturaliste : « l’extrême-droite », c’est-à-dire tous 

les courants de pensée qui se trouvent à leur droite, se 

nourrissent des violences de la délinquance issue de 

l’immigration pour avancer ses pions et légitimer sa 

prétendue « haine ». Cette logique pernicieuse relève 

d’une inversion accusatoire habile qui fait parfois 

mouche. Sauf que la redondance de ce type d’agression 

finit par donner raison à ceux qui les dénoncent et 

porter un discrédit définitif sur ceux qui les minimisent. 

Comment, dès lors, prendre au sérieux la déclaration 

outrancière de Madame Garrido ? N’est-ce pas son 

propre camp idéologique qui propose, dans son 

programme politique, L'avenir en commun, des 

mesures qui sont des aubaines pour l’immigration et 

l’islamisme ? N’est-ce pas Jean-Luc Mélenchon qui, 
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déjà dans le déni en 2011, prétendait que l'immigration 

et l'islam sont la « maladie mentale » de la droite et qui, 

en 2016, comparait outrageusement les musulmans aux 

Protestants et aux Juifs persécutés au mépris de toute 

réalité historique ? Loin d’apaiser le débat, la gauche 

multiculturaliste et immigrationniste incarnée par 

Mélénchon et ses porte-paroles, officiels comme 

officieux, met de l’huile sur le feu en nourrissant le 

déni de leur propre camp et les prétendus délires de 

leurs opposants. La psychiatrisation de l’adversaire 

idéologique est une technique qui ne fonctionne plus 

quand la réalité, tenace, lui donne trop souvent raison. 

 

L’heure n’est plus aux querelles de clocher, mais 

au réveil collectif face aux drames quasi-quotidiens 

provoqués par les excès de l’immigration massive. En 

persévérant dans la voie du déni et l’inversion 

accusatoire, la gauche mélenchoniste se rend co-

responsable des périls qui pèsent sur notre société. 

L'irrésistible piège des statistiques 

ethniques 

Le porte-étendard de la diversité au sein du 

macronisme, Sibeth Ndiaye, s’est déclarée favorable à 
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l’utilisation des statistiques ethniques, en plein cœur de 

l’affaire George Floyd dont la récupération politique fut 

une aubaine pour le camp progressiste et « antiraciste » 

en France. Cette prise de position, pourtant sortie des 

rangs des opposants à l’immigration massive, aurait de 

quoi surprendre si l’on n’y regardait pas de plus prêt. 

L’objectif affiché par la porte-parole du gouvernement 

est d’apparence louable. Cependant, sa tribune dans le 

Monde révèle ses véritables desseins. Pour les 

progressistes, ces statistiques doivent permettre de 

mesurer les inégalités ethniques pour renforcer « 

objectivement » les mesures de discrimination positive, 

l’accélération de la diversité dans tous les domaines, 

évaluer les disparités, les « injustices » qui ne 

mesureront pas la valeur des individus, mais leur 

appartenance à un groupe ethnique supposé pour mieux 

calibré leur degré de victimisation supposée. Pourtant, 

leur utilisation est une revendication de longue date des 

opposants au communautarisme, à l’immigration 

massive et à l’islamisation. 

 

La négation ethnique au nom du dogme égalitariste 

est un aveuglement d'Etat qui met nos institutions, nos 

modes de vie et notre unité nationale en danger. Dans 

ce contexte, l’utilisation des statistiques ethniques 

permettrait de mettre des chiffres sur l’immigration 

réelle, vérifier si le « Grand Remplacement » relève du 
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tangible ou du fantasme, troquer notre perception de 

l’islamisation et de l’immigration contre une 

connaissance mesurée et chiffrée de ces phénomènes. 

Aux opposants viscéraux aux statistiques ethniques, il 

est utile de rappeler que ce ne sont pas des statistiques 

raciales, ni génétiques. Une ethnie ou un groupe 

ethnique peut être défini comme une population à 

l’héritage commun, qui se reconnait dans une culture, 

une idéologie, un mode de vie, une origine 

géographique, une langue, une religion qu’ils partagent. 

L'importance de l'immigration afro-musulmane en 

France a provoqué l'apparition d'un entre soi chez les 

immigrés et descendants d’immigrés, encouragés par la 

politique de regroupement familial, d'un 

communautarisme ethnique qui s'auto-exclut de la 

communauté nationale en refusant, explicitement ou 

inconsciemment, d'en adopter les codes. Cette attitude 

chez les immigrés tendait jadis à s'estomper dès la 

deuxième voire troisième génération, quand leur 

nombre étaient encore résiduel au sein de la nation. 

Mais les difficultés que la France rencontre depuis 

plusieurs décennies sont principalement liées à la 

persistance du fait ethnique à travers les générations qui 

conduit jusqu’à la quatrième génération d'immigrés, 

alimentée par une immigration continue, à faire vivre 

parfois jusqu'à la caricature les caractéristiques 

ethnique du groupe dont il est issu : revendication 
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d’une « identité africaine » via une conception 

universaliste de l'africanité qui n'existe qu'en dehors du 

continent africain, usage ostentatoire de la langue arabe 

dans l'espace public, adoption de codes culturels 

différents de ceux des Français. Le développement de 

ce communautarisme ethnique qui s'exclut de facto de 

la communauté nationale en refusant de revêtir l'habit 

français et de se laisser pénétrer par l'âme française, est 

paradoxalement accompagné de revendications en 

faveur de l'intégration dans le creuset national de ces 

communautés qui ne veulent pas renoncer à leur 

particularité ethnique héritées ou empruntées. 

 

Comment dès lors, comment envisager des 

politiques publiques sérieuses et efficaces sans 

connaître les caractéristiques ethniques et religieuses de 

la population française ou vivant en France ? Ainsi, les 

plans successifs de lutte contre les discriminations 

visent implicitement des groupes ethniques et religieux, 

mais la frilosité des gouvernants à convoquer l'ethnicité 

dans le débat public conduit à définir ces politiques 

autour de critères sociaux et géographique à l’exclusion 

d’un déterminisme ethnico-religeux, concluant 

arbitrairement à un statut de victime plutôt que d’acteur 

d’une situation d’exclusion. Comment imposer l’idée 

d’une montée de l’islamophobie ou du racisme qui 

hystérise le débat public sans se fonder sur des données 
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ethnico-religieuses ? Depuis le début des années 1970, 

l’Etat se dote d'un arsenal législatif pour « lutter » 

contre le racisme et les discriminations, sans disposer 

de statistiques permettant d’identifier qui sont les 

victimes et les agresseurs. Ce flou a surtout permis de 

restreindre la liberté de critique du phénomène 

migratoire. 

 

L’usage des statistiques ethniques peut ainsi 

apporter plus d’équité ou plus d’injustice en fonction 

du camp idéologique qui les exploite. Entre les mains 

des progressistes, elles serviraient à renforcer la 

diversité et la victimisation des minorités ethniques. 

Entre les mains des partisans du bon sens, elle 

permettrait surtout de dévoiler l’ampleur de la vague 

migratoire, l’impossibilité mécanique de mener une 

politique assimilationniste et la réalité de la menace 

multiculturelle, multiethnique. 

La gauche "nique la police" 

« Bienvenue en absurdie ». En plein confinement 

sanitaire, la Gauche a organisé des manifestations 

contre la loi « Sécurité Globale » dans de nombreuses 

villes de France. C’est à l’appel de « syndicats, 

collectifs, réalisateurs.trices (sic), médias, organisations 
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de défense de droits humains, collectifs de quartiers 

populaires, d’exilés, de Gilets jaunes… », rapporte 

l’Humanité, que des centaines de milliers de personnes 

se sont agglutinées dans les villes de France, parfois 

sans masque, pour manifester leur haine de la police. 

Alors que les bars et les restaurants restent fermés par 

zèle sanitaire, le gouvernement plie aux revendications 

de la gauche en acceptant de gigantesques 

attroupements nourris de motifs fallacieux pour 

dénoncer, en particulier, l’article 24 du projet de loi 

Sécurité globale. Cet article prévoit de pénaliser la 

diffusion malveillante de l’image des forces de l’ordre, 

avec cependant des garanties du gouvernement sur le 

droit d’informer. En clair, il sera toujours autorisé de 

filmer un policier en action, mais interdit de dévoiler 

son identité afin de le protéger d'éventuelles représailles 

et d’attentats. Il suffira donc de flouter les éléments 

d’identification avant la diffusion des images. Cette 

mesure semble de bon sens, mais a fait réagir la gauche 

unifiée dans la haine du flic. A Paris, Rennes, Lille et 

ailleurs, des pancartes anti-flic dansaient au rythme des 

slogans « Tout le monde déteste la police ». Tout le 

monde ? Sûrement pas, mais de nombreux manifestants 

ont démontré leur détestation de l’institution et des 

hommes qui la représentent. Un policier a été lynché 

par des militants d'extrême gauche en plein Paris 

pendant que des centaines d’autres, qui n’étaient pas 
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occupés à vandaliser les magasins de commerçants déjà 

exsangues, scandaient aux forces de l'ordre de se 

suicider. Trente-sept policiers ont été blessés dans toute 

la France.  

 

« Baissez vos armes, nous baisserons nos caméras 

». Ce slogan, lu sur une pancarte, reflète bien l’esprit 

contestataire qui règne dans ces manifestations 

plongées en plein paradoxe : affirmer la violence des 

policiers pour justifier les provocations et les agressions 

à leur encontre. Ce postulat, très répandu à l’extrême 

gauche, permet de légitimer l’usage de la violence à 

l'encontre d'organisations estampillées fascistes, ce qui 

inclut tout ce qui se situe à droite de l’extrême gauche 

dans l’échiquier politique.  S’il ne s’agit pas d’affirmer 

ici que la police ne commet pas de faute grave, comme 

lors de l’affaire Michel Zecler, dont l’insubordination 

lors de l’arrestation et le pedigree judiciaire n’ont pas 

été aussi massivement relayés par les médias, mais de 

souligner le comportement quasiment anarchiste des 

gauches unies contre la prétendue « oppression 

policière ». 

 

Si le smartphone permet en effet de révéler des 

injustices privées aux yeux du grand public, il est 

régulièrement utilisé par la délinquance et les militants 

de mauvaise foi pour provoquer, filmer et manipuler 
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l’opinion. Le plus souvent, les médias ne relaient 

qu’une seule partie des vidéos présentées comme 

preuve irréfutables de la violence policière, dévoilant 

rarement ce qui s’est passé avant l’intervention, ou 

l’identité de la « victime » et son éventuel casier 

judiciaire. La gauche médiatico-politique, porte-parole 

et protectrice de la délinquance allogène, manque à son 

devoir en s’indignant précipitamment d’images qui, le 

plus souvent, révéleront une réalité plus complexe que 

la simplicité dans laquelle ils se sont vautrés, sans 

jamais faire leur mea culpa. Tout ce qui leur sert à 

justifier leur haine du flic est bon à prendre. 

 

Dans l’actualité relativement récente, l’affaire du « 

petit Théo ». D’abord béatifié et présenté en victime de 

viol par des policiers, le parquet reconnaitra plus tard 

qu’il n’y a pas eu de « viol », et Théo Luhaka sera 

bientôt mis en examen pour « escroquerie en bande 

organisée, blanchiment, faux et usage de faux, travail 

dissimulé ». Dans l’affaire Adama Traoré, la victime 

est d’abord présentée par sa désormais célèbre sœur 

comme « assassinée par la police » lors d’un simple 

contrôle. Depuis le drame, la « vérité pour Adama » 

s’est transformée en vérité sur Adama : le délinquant 

notoire a été accusé de viol sur son codétenu, dont la 

famille a été indemnisée, ce qui a valu à ce dernier de 

se faire passer à tabac par l’un des frères Traoré et ses 
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amis au cours d’un « véritable guet-apens » et d’une « 

sauvage agression » selon le procureur. 

 

Dans son rejet épidermique de la loi et de l’ordre, 

la gauche moderne se fourvoie en faisant du policier le 

principal responsable de la chienlit ambiante. Il est, 

plus sûrement, l’un des derniers gardiens de l’ordre 

républicain face à la désobéissance civile que la gauche 

nourrit et appelle de ses vœux. 

Suppression sanitaire des libertés 

La France est de nouveau immobile, ou presque. 

Après un été où toutes les trophallaxies furent permises, 

lors les fêtes sur la plage, dans les campings ou sur les 

terrasses de nos cafés, le début de l’automne sonne 

encore le glas de nos libertés individuelles au nom du 

principe de précaution, signe de la frilosité de nos 

dirigeants. On pourrait s’accorder sur le fait que la 

situation inédite l’impose, qu’il faut sauver des vies à 

tout prix, et que si rien n’est fait, des milliers de gens 

risquent de mourir. Pourtant, les mesures privatives de 

liberté annoncées par le président de la République, qui 

avait pourtant déclaré à la fin du mois d’août qu’un 

nouveau confinement général était exclu, peuvent 

légitimement paraître disproportionnées eu égard aux 
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risques humains très mal définis à ce stade. Comme 

pour mieux faire accepter le reconfinement général, 

Macron a donc agité le chiffre terrifiant de 400.000 

morts du COVID-19 si rien n’était fait pour l’isoler, 

sans expliquer avec pédagogie les détails et les 

justifications de cet effrayant calcul. Ce chiffre est-il 

correct et seulement crédible ? Et s’il ne l’est pas, 

n’existe-t-il pas d’autres moyens efficaces et de bon 

sens pour isoler le virus autrement qu’en paralysant la 

vie économique, sociale et culturelle de l’une des plus 

grandes puissances mondiales ? 

 

Ce nouveau confinement nourrit déjà l’inquiétude 

de nombreux Français qui dénoncent l’iniquité de 

traitement entre les petits commerçants contraints de 

fermer boutique, mais chez qui les flux de personnes 

sont pourtant très facilement contrôlables, et les 

grandes surfaces généralistes autorisées à ouvrir, mais 

où les multiples clients, dont la provenance 

géographique dépassera largement celle du quartier, 

prendront de sérieux risque de contracter le COVID-19. 

La santé de notre économie nourrit également de vives 

inquiétudes. Alors que le ministre de l'Économie, des 

Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a évalué le 

coût budgétaire d'un mois de confinement entre 15 et 

20 milliards d'euros, des analystes annoncent déjà une 

récession à deux chiffres, supérieure à 10% sur l'année 
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2020, et une nouvelle explosion du déficit budgétaire 

qui atteignait déjà 198,5 milliards d'euros au 30 juin 

2020, contre 174,2 milliards d'euros un an plus tôt, 

accompagnée d’une forte baisse des recettes fiscales. 

 

Dans ces conditions, un confinement par 

département ou par région eût été plus acceptable et 

logique, d’autant que certaines régions françaises, 

comme la Bretagne, sont pour le moment assez peu 

touchées par le virus. Surtout, le confinement général 

de toute la population, dont l’efficacité n’a pas été 

démontrée, est une hérésie économique et sanitaire. 

Depuis l’Antiquité, ce sont les malades et les personnes 

vulnérables qui sont confinées, pas l’ensemble de la 

population active qui fait tourner un pays. La Corée du 

Sud par exemple, a réussi à contrôler l’épidémie sans 

imposer de confinement général de sa population, mais 

un isolement très strict des personnes infectées, 

accompagné d’une politique de traçage intensif des cas 

contacts. Expérience exemplaire dont les dirigeants 

français n’ont visiblement pas su tirer les leçons ! 

 

Dernière interrogation, et pas des moindres : 

combien de fois serons-nous confinés, sachant que 

selon une étude de l’Impérial collège de Londres du 27 

octobre dernier, la rapide disparition des anticorps des 

personnes atteintes du COVID-19 remet en question la 
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possibilité d’atteindre l’immunité collective ainsi que 

celle de mettre au point un vaccin comme solution à la 

pandémie ? En ce cas, combien de temps devrons-nous 

être assignés à résidence, sous couvre-feu, en état de 

siège sanitaire ? Notre économie ne le supporterait pas 

davantage que les Français qui s’offusquent, à juste 

titre, d’une gestion de crise mal pilotée et dont les 

conséquences à moyen et long terme pourraient être 

désastreuses pour notre pays : faillites économiques, 

isolement social, explosion de la dette qui deviendrait 

insoutenable, disparition de nombreux commerces de 

centre-ville dont l’existence est déjà fragile. A terme, la 

France n’en deviendrait que plus dépendante des 

institutions internationales qui auraient moins de 

difficultés à imposer leurs réformes libérales-

libertaires, derniers avatars de la religion du Progrès, 

selon les mots de l'écrivain Matthieu Baumier. 

Péril gauchiste 

Le déconfinement progressif ne s’applique pas au 

champ du militantisme idéologique. Les Français 

s’habituent doucement au goût de la liberté d’aller et 

venir au-delà du kilomètre qui sépare leur domicile de 

la liberté, mais déjà le gauchisme, allergique au bon 

sens et nourri d’idéaux factieux qu’il impose, fait une 



Journal d’un Remplacé 

 

92 

rentrée en fanfare dans l’espace politico médiatique. La 

France a subi une grave crise sanitaire qui va provoquer 

des troubles économiques sans précédents, mais 

l’idéologie gauchiste ressort ses vieilles antiennes 

prétendument antiracistes, inclusives et pro-diversité en 

faisant fi de la nécessité d’une trêve idéologique dans 

une France qui a davantage besoin d’une entente 

cordiale que de discordes. Les revendications 

ubuesques de ceux qui appellent au partage de l’argent 

des autres se succèdent. Des syndicalistes demandent 

aux élus de renoncer à leurs indemnités pour « 

récupérer leurs congés », mécaniquement réduites 

pendant le confinement, plus de 5 000 sans-papiers 

manifestent à Paris, suite à un appel de 195 

organisations de gauche et malgré l'interdiction de la 

préfecture de police, pour obtenir une régularisation 

massive au nom d’absconses « valeurs de solidarité », 

les médias officiels repartent en guerre contre Donald 

Trump, Greta Thunberg, inaudible pendant la crise du 

Coronavirus, tente de revenir sur la scène médiatique 

en prédisant la  « fin du monde » dans un clip et la 

planète de gauche, autour de laquelle tournent 90% des 

médias français, pleure la mort d’un politi-comique 

suranné qu’elle érige en génial héraut de la tolérance. 

 

L’idéologie gauchiste est présente dans tous les 

espaces du pouvoir, médias, justice, éducation culture, 
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et s’arroge le droit d’imposer sa vision du monde à 

l’ensemble des Français, de manière à les culpabiliser 

face à des situations souvent inacceptables qu’elle 

souhaite normaliser, aidés par des gages tant moraux 

que galvaudés de solidarité, fraternité, « vivre-

ensemble » ou tolérance. Galvanisés dans une course à 

la vertu, les gauchistes exigent l’accueil et la 

régularisation des migrants de tous pays (musulmans de 

préférence), la parité dans tous les corps de métier où le 

sexe féminin n’est pas déjà surreprésenté, la mixité 

ethnique dans tous les domaines, particulièrement sur 

nos écrans, pour afficher le bonheur factice et non-

représentatif de couples où l’ébène au masculin prend 

possession de l’ivoire au féminin (et surtout pas 

l’inverse), la présence du voile islamique dans les lieux 

publics comme un vecteur de libération de la femme 

(sic), la reconnaissance de l’islam comme partie 

intégrante de la culture française, ce qui est une hérésie 

à laquelle ils s’accrochent néanmoins. Le gauchisme 

agit comme un pompier qui, ignorant son utilité, allume 

sournoisement des contre-feux pour détourner 

l’attention sur les dangers qui viennent. 

 

Roger Marchand signait en 2002 un ouvrage très 

instructif, La France en danger d'islam, dans lequel il 

partage sa connaissance fine de ce « dogme politico-

religieux » et sa vision pessimiste de la France sous le 
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joug croissant de cette dynamique religion conquérante. 

Il y avance notamment que le grand danger qui guette 

notre pays s’explique principalement par la 

méconnaissance par les Français de l’Islam et des 

musulmans qui eux, connaissent presque tout de nous. 

En cela, les gauchistes agissent de bien plus vile 

manière. Ils prétendent connaître l’islam et les 

migrants, mais ne les agitent en alibi que pour satisfaire 

leur insatiable besoin de scintiller de vertu, de glaner 

une place de choix dans la hiérarchie valorisante du 

camp du bien autoproclamé dont l’appartenance 

n’exige aucune sorte d’effort intellectuel, de courage ni 

de renoncement. Pis, en saturant l’espace politico-

médiatique de débats futiles et ubuesques sur la « 

précarité menstruelle », la discrimination des personnes 

« non-genrées » ou l’écriture inclusive, l’idéologie 

gauchiste ne laisse que peu de place aux réflexions de 

fond sur le pouvoir d’achat, l’indépendance de la 

justice ou de la presse, les dangers de l’immigration et 

de l’islam, la délinquance, le changement de 

population. Le gauchisme confine l’opinion publique 

dans une brume hystérique qui empêche de débattre sur 

les sujets essentiels pour l’avenir de la France. Cet 

aveuglement imposé conduit irrémédiablement les 

Français à la catastrophe, celle des peuples qui ont 

refusé d’affronter les dangers, préférant les occulter par 

confort ou par couardise. 
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Electeur en sursis 

Les élections américaines ont montré toute la 

fragilité qui pèse sur un système démocratique dans 

lequel les votes par correspondance ont fait basculer les 

résultats d’une élection qui semblait acquise au 

président sortant Donald Trump après des heures de 

dépouillement. Alors qu’au matin du 4 novembre 2020, 

Trump était en tête dans la course à la Maison-Blanche, 

des millions de votes par correspondance prétendument 

acquis à Joe Biden, nous avertissaient les médias depuis 

de longues semaines, restaient à dépouiller. Or, la 

pandémie du Covid-19 a largement assoupli les règles 

du vote par correspondance et de son contrôle aux 

Etats-Unis puisque seuls dix pour cent des États ont 

demandé un justificatif pour pouvoir avoir recours au 

vote à distance, ce qui a considérablement augmenté les 

risques de fraudes, le retard dans le dépouillement et 

provoqué, surtout, une crise de confiance sans 

précédent envers le système démocratique américain. 

D’autant que le candidat Joe Biden avait lâché un 

inquiétant lapsus pendant la campagne électorale, 

déclarant avoir mis en place « la plus extensive et 

inclusive organisation de fraude électorale de l'Histoire 

de la politique américaine ». Nous connaissons tous la 

suite de l’histoire. Les accusations de fraude électorale 

ont été balayées à grands coups de renfort médiatico-
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politique malgré des soupçons difficiles à démontrer, 

mais le mal est fait : des millions d’Américains ne 

croient pas les résultats d’une élection démocratique. 

La crise de confiance s’est durablement installée à la 

maison blanche, avant même l’installation du 46ème 

président des Etats-Unis. 

 

Cette expérience aurait dû susciter la méfiance de 

la classe politique française. En novembre 2020, un 

spécialiste du droit électoral résumait ses craintes vis-à-

vis du vote par correspondance dans le Figaro : « c’est 

un système qui permet totalement la fraude, car vous 

n’êtes sûr ni de l’émetteur, ni du récepteur », arguant 

qu’il était impossible d’empêcher d’éventuels candidats 

malveillants ou leurs soutiens de récupérer le matériel 

de vote dans les boîtes aux lettres ou auprès des 

électeurs les plus fragiles, ni de contrôler les opérations 

postales d’acheminement, le stockage des votes en 

mairie. Pourtant, ses perspectives semblent avoir 

suscité l’intérêt de certains parlementaires de la 

majorité présidentielle séduits par ce potentiel outil de 

transfert de souveraineté du peuple vers ses élites : un 

vote par correspondance imposé par les élites, mais 

présenté comme plus démocratique, dont les modalités 

laissent place à peu de transparence et de contrôle.  Ce 

sont ainsi huit députés, dont sept appartenant au groupe 

LREM, qui ont déposé un amendement à l’article 2 
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d’un projet de loi permettant d’étendre la possibilité, 

pour l'élection présidentielle de 2022, de voter par 

correspondance à toute personne inscrite sur une liste 

électorale. Pour justifier leur étonnante proposition 

après la crise de confiance provoquée par cette 

modalité de vote outre-Atlantique, ces députés 

invoquent, dans « un contexte sanitaire incertain », la 

nécessité de rendre possible le vote par correspondance 

qui « paraît à la fois simple, logique et important ». 

Pourquoi cette poignée de députés s’embarrasserait-elle 

d’arguments étayés pour justifier le bouleversement de 

notre système démocratique alors qu’une simple 

affirmation péremptoire peut suffire à convaincre la 

majorité présidentielle ?  L’amendement prévoit par 

ailleurs que « la liste des électeurs admis à voter par 

correspondance n’est pas communicable », ce qui 

facilitera évidemment les contrôles et vérifications en 

cas de soupçon de fraude électorale. 

 

Des chercheurs du MIT ont analysé la possibilité 

d’utiliser des technologies très fiables, comme la 

blockchain, pour sécuriser les votes par 

correspondance. La conclusion de l’auteur principal du 

rapport, le professeur Ron Rivest, est sans appel : « Je 

n'ai pas encore vu de système de blockchain auquel je 

ferais confiance pour voter à l'échelle d'une région, et 

encore moins d'une élection présidentielle ». Si la 
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blockchain ne peut pas sécuriser les votes par 

correspondance, comment le bulletin de vote en papier 

le pourrait-il ? 

 

L’élargissement du vote par correspondance 

bouleverserait notre système démocratique. Il 

nécessiterait donc un large débat public voire un 

référendum, mais fait l’objet d’un amendement déposé 

en toute discrétion. « Plus d’autorité pour plus de 

démocratie ». Tel pourrait être le slogan de la Macronie 

pour justifier les mesures privatives de liberté qui 

s’enchaînent depuis de longs mois, entre confinement, 

couvre-feu, fichage des opinions et restrictions de 

libertés individuelles.  

Votre opinion est une option 

Tout commença par un discours maladroitement 

provocateur de Donald Trump, tenu à Washington le 6 

janvier 2021, au cours duquel il a incité ses partisans à 

« descendre Pennsylvania Avenue » et à « marcher vers 

le Capitole » pour dénoncer « un président illégitime ». 

Dans la bouche d’un orateur progressiste appelant à 

davantage de justice sociale, cet appel à manifester, et 

non pas à envahir le siège de la démocratie américaine, 

eut sans doute été soutenu et béatifié par les médias de 
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masse. Mais Trump, dont le style particulier est propice 

à la diabolisation par ses adversaires, a été tenu seul 

responsable de l’invasion du capitole par une foule 

excitée. Et par une insupportable indignation sélective, 

la classe médiatico-politique a passé sous silence les 

cinq manifestants froidement abattus par la police du 

Capitole, dont un ancien vétéran de l’armée américaine, 

Ashli Babbitt. Sous la plume des médias progressistes, 

les morts du Capitole ne sont rien d’autres que des 

coupables. Sous leur même plume, un délinquant 

multirécidiviste, également tué par un policier devient, 

lui, un martyr planétaire de la prétendue oppression 

blanche. 

 

L'invasion du Capitole est une expression de 

l'ochlocratie qui menace lorsque la démocratie est 

bafouée, piétinée, manipulée par une caste médiatico-

politique soucieuse de conserver son pouvoir. Toute 

insurrection violente est condamnable en ce qu’elle est 

contraire à la loi, à l’ordre et au maintien de la paix 

sociale. Mais nos démocraties modernes sont souvent 

nées de l’insurrection, de la guerre d’indépendance des 

Etats-Unis à la prise de la Bastille. Plutôt que de tenter 

de comprendre les raisons profondes qui ont poussé des 

citoyens américains à envahir leur Capitole, les médias 

ont préféré accuser, dénigrer et faire taire Donald 

Trump par tous les moyens, y compris le déni de 
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démocratie. Un comble pour des « democrats ». Le 

débat est au cœur de la vie démocratique, mais selon les 

démocrates américains et les progressistes en général, 

celle-ci n’est pleinement satisfaite que lorsque ses 

ennemis déclarés sont empêchés de s’exprimer. Et pour 

y parvenir, ils utilisent des moyens paradoxalement 

contraires à l’idéal démocratique : les faire taire par 

tous les moyens, quitte à se substituer au pouvoir 

judiciaire. 

 

L’invasion du Capitole aurait pu rester un épisode 

dont les causes et les conséquences appartiennent aux 

juges et aux historiens. Mais c’était sans compter 

l’intervention des hérauts du progressisme international 

qui, prétendant incarner le bien, s’estiment légitimes à 

user de tous les moyens pour appliquer leur prétendue 

justice sociale. Ainsi, de Michèle Obama à Hillary 

Clinton en passant par de nombreuses célébrités de la 

chanson et du cinéma, des appels à faire taire Donald 

Trump en le privant de moyen d’expression sur les 

réseaux sociaux ont été lancés et…entendus. Après 

Twitter, qui censurait depuis plusieurs mois les 

messages de Trump, y compris ceux appelant au calme, 

d’autres plateformes se sont ainsi substituées à la 

justice en procédant à la suspension définitive ou 

temporaire des comptes de Donald Trump : Facebook, 

Google, Snapchat, Instagram, Youtube, Spotify, Reddit, 
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Twitch, TikTok... Ces plateformes sont censées 

permettre la libre expression de milliards d’individus 

dans le respect de la loi. Mais il ne leur revient pas de 

la faire appliquer, encore moins de manière préventive 

et sans possibilité d’appel transparent et juridiquement 

encadré. Ce déni de justice doublé d’un déni 

démocratique vient d’atteindre le président en exercice 

de la première puissance mondiale. Qu’en sera-t-il, 

demain, de tout un chacun ? Ces réseaux sociaux sont 

devenus si puissants et si indispensables à la diffusion 

de l’information et à l’expression démocratique qu’ils 

devraient passer sous contrôle public. Mais c’est tout à 

fait l’inverse qui se produit. Le pouvoir 

incommensurable de ces grandes entreprises privées, 

qui ne cachent pas leur militantisme progressiste, prend 

l’ascendant sur la vie démocratique. Et lorsqu’une 

alternative à leur toute-puissance apparait, elle est 

immédiatement considérée comme une menace et 

neutralisée, l’adversaire idéologique étant identifié 

comme un ennemi de leur cause. Lorsque Trump ouvre 

un compte sur le réseau social Parler, celui-ci est pris 

d’assaut par des utilisateurs au point d’être indisponible 

temporairement. Pourtant, quelques heures plus tard, le 

géant Google le retire sans préavis de sa plateforme de 

téléchargement en arguant une absence de modération 

sur ce réseau réputé (trop ?) à droite. 
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La purge idéologique a commencé. Twitter a 

même été jusqu’à supprimer des centaines de comptes 

de soutien à Donald Trump en quelques heures. En 

France, des voix à droite comme à gauche se sont 

élevées contre cette ingérence démesurée des GAFA 

dans la vie démocratique. Demain, la puissance 

publique devra s’emparer de la question essentielle du 

délit d’opinion et de sa régulation par des entreprises 

privées.  

Africanisation toponymique 

Lors de son entretien accordé au média ultra-

progressiste Brut, le président de la République, 

Emmanuel Macron, a appelé à constituer une liste de 

300 à 500 noms de personnalités Noires ou Arabes pour 

les honorer dans l’espace public. Cet appel à l’action, 

au-delà de son caractère profondément clivant pour 

notre pays, est un formidable exemple de l’ambivalence 

politique de Macron, caractérisée par son fameux « et 

en même temps ». S’il a assuré ne pas « croire en la 

cancel culture », phénomène venu des Etats-Unis qui 

consiste à bannir les individus au comportement 

idéologique considéré comme problématique ou à 

annuler toutes les représentations mémorielles s’y 

référant, il a pourtant affirmé son exact contraire dans 
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la même phrase en déclarant qu’ « il y a toute une part 

de notre histoire qui parle à notre jeunesse qui est noire, 

venant d’Afrique ou ultra-marine ou maghrébine et qui 

a ses héros », mais qui n’est pas représentée dans 

l’espace public. Comme pour mieux déconstruire le 

sentiment d’appartenance à la nation, Macron appelle 

donc à bannir de nos rues le nom de héros qui ont forgé 

la France pour y substituer ceux de personnalités « 

noires et arabes », comme pour mieux flatter les 

identités ethniques allogènes et nourrir le 

communautarisme. 

 

A l’approche de l'élection présidentielle de 2022, il 

serait tentant de croire que Macron donne 

d’irresponsables gages de crédibilité aux groupes socio-

culturels à qui il s’adresse, en affirmant tout et son 

contraire comme le ferait un bon commercial. Pourtant, 

sa démarche s’inscrit dans un long processus 

idéologique de déconstruction du sentiment national. 

La toponymie nous enseigne que l’effacement des 

symboles de l’histoire dans l’espace public est le propre 

des invasions de peuplement et des changements 

brutaux de régime politique. Certains affirmeront que le 

second accompagne le premier, le Grand 

Remplacement étant facilité par l’idéologie 

progressiste. Tout se déroule comme si le président de 

la République abdiquait devant l’impossible 
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assimilation à la France des fragments de peuples issus 

d’Afrique et du Maghreb. Mais plutôt que d’engager le 

divorce, il semble enclin à en faciliter l’implantation 

communautariste. Changer le nom de nos rues, ériger 

de nouvelles statues qui flattent l’ethnicité plutôt que la 

nationalité est une faute dont le premier effet sera de 

fracturer nos lieux de vie et d’offrir un nouveau 

marqueur territorial au communautarisme ethnico-

religieux. 

 

L’autre terrain miné dans lequel souhaite nous 

emmener le président de la République est celui de la 

différenciation des lieux de mémoire en fonction de 

l’origine ethnico-religieuse, une sorte d’apartheid 

mémoriel marqueur de l’espace public. Chaque 

communauté ethnico-religieuses vivant en France 

pourra ainsi s’identifier à des héros factices pour mieux 

fantasmer une fierté communautaire qui n’existe que 

par opposition à ce qu’est la France, ceux qui les 

composent étant assez souvent ennemis sur leur terre 

originelle. Adieu l’avenue général de Gaulle, vive 

l’avenue Rosa Parks ! Le courage rebelle d’une femme 

noire américaine doit-il être érigé en symbole des 

Français d’origine africaine ? Plutôt que de donner 

envie aux populations allogènes d’aimer la France, 

Macron les exempte de tout effort d’assimilation au 

creuset national. Malgré sa volonté de sacrifier notre 
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mémoire collective à la mémoire communautaire, 

Emmanuel Macron n’a pas l’autorité, en l’état actuel du 

droit, pour imposer le remplacement idéologique des 

noms de nos rues par « 500 personnalités Noires ou 

Arabes ». Cette décision revient au maire et peut être 

attaquée en justice, notamment en l'absence d'intérêt 

public local. 

 

On remplace nos héros dans les films, la littérature, 

on ringardise notre musique, on humilie les 

occidentaux au nom d’un prétendu « privilège Blanc ». 

Nos rues doivent être débaptisées pour faire place nette 

à des personnalités « Noires ou Arabes » davantage 

choisies pour ce qu’elles étaient plutôt que pour leur 

œuvre. Le piège communautariste est tendu aux 

Français pour en faire une communauté parmi d'autres 

dans leur propre pays. C’est le pire des pièges dans 

lequel il convient de ne pas se vautrer. Nous 

deviendrions un quota, puis un iota, puis rien. Nous 

aurions disparu.  

Etat de non-droit 

Deux déclarations gouvernementales sont passées 

presque inaperçues dans la cacophonie sélective des 

salles de rédaction, malgré leur étonnante gravité. Elles 
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ont été prononcées par deux ministres qui ont bafoué 

l’Etat de droit par méconnaissance de leur rôle ou pis, 

pour avoir succomber à la tentation d’une gratification 

antiraciste. D’abord le garde des Sceaux s’est 

allègrement assis sur la séparation des pouvoirs en 

proposant, à la demande du président de la République 

accessoirement gardien de nos institutions, de « se 

pencher sur le dossier Adama Traoré ». Cette posture 

est inacceptable en ce qu’elle constitue une entorse 

grave au principe de la séparation des pouvoirs, le 

garde des Sceaux n’ayant pas à intervenir dans une 

affaire judiciaire en cours d’instruction au risque de 

donner le signal que les justiciables ne sont pas tous 

égaux en droit, ce qui écorche au passage les sacro-

saints droits de l’homme dont les principes servent 

d’alibi à l’idéologie permissive des progressistes.  

 

Quelques heures plus tard, c’est au tour du ministre 

de l’Intérieur Christophe Castaner, pourtant diplômé en 

droit, de déclarer que si les manifestations 

« antiracistes » ne sont pas autorisées dans les faits, 

elles ne seront néanmoins pas sanctionnées puisque, 

selon ses déclarations, l’émotion dépasse les règles 

juridiques qui s'appliquent. Exit le bloc de 

constitutionnalité, les décrets, les lois, la constitution… 

Emotion über alles. L’émotion par-dessus tout. Ce 

genre de déclaration n’a pas sa place dans un état de 
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droit où la loi exerce sa prééminence sur le pouvoir 

politico-médiatique. Un système social dans lequel 

chacun agirait au nom de l’émotion n’a d’autre nom 

que l’anarchie. Castaner s’est une nouvelle fois soumis 

à la pression médiatique, séduit par l’opportunité de 

clamer sa vertu dans cette nouvelle vague « antiraciste » 

qui ne doit son existence qu’à la mise sous perfusion 

médiatique.  Avec cette nouvelle castarinade, le 

premier flic de France ne place pas sur le même plan 

l’émotion des Français en gilet jaune avec celle des 

victimes autoproclamées qui défilent et pillent pour 

dénoncer un mirage raciste nourri du fantasme de ceux 

qui le combattent sans jamais pouvoir en démontrer 

l’omniprésence. Et pour clore la séance, le ministre de 

l'Intérieur a également indiqué qu'il serait « 

parfaitement à l'aise » à l'idée de poser un genou à terre. 

A défaut, ce sont nos institutions qu’il a mises à 

genoux. 

 

Il y a encore quelques décennies, ces déclarations 

gravissimes dans la bouche de ministres, auraient 

provoqué au mieux leur démission dans la journée, au 

pire un scandale au long court. Autre temps, autres 

pratiques. Les Français sont noyés dans un flot continu 

d’informations qui empêche le citoyen de discerner le 

futile du grave, l’important de l’accessoire, le faux du 
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vrai, et la médiocrité a désormais ses entrées au plus 

haut sommet de l’Etat. 

Terroristes déconfinés 

Les Français peuvent être assignés à résidence à 

titre préventif, pour la deuxième fois cette année, mais 

pas les fichés S : il paraît que c'est contraire à notre 

Constitution. Dans le même registre, le principe de 

précaution au nom duquel l’exécutif vient de décider la 

paralysie économique de nombreux secteurs de 

l’économie réelle (cafés, bar, restaurants, commerces 

de proximité) ne s’applique pas à l’arrivée de migrants 

sur notre sol, dont on ne sait le plus souvent rien du 

parcours de vie, mais dont le vivier fournit 

régulièrement les terroristes islamistes qui frappent sur 

notre sol. Le dernier en date est Brahim Aouissaoui, 

l’auteur présumé de l’attentat islamiste à Nice dans 

laquelle trois personnes ont été lâchement tuées. 

Plusieurs médias relatent que cet individu, loin des 

clichés du « migrant fuyant la guerre » que l’on nous 

impose pour mieux nous culpabiliser, que ce jeune 

Tunisien « né dans une famille nombreuse comptant 

huit filles et trois fils » (sic) avait « mis de l’argent de 

côté » et a des antécédents judiciaires de droit commun 

de violence et de drogue selon Mohsen Dali, substitut 
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du procureur général au tribunal de première instance 

de Tunis. Pourtant, il a pu arriver sans aucune difficulté 

sur le territoire français pour commettre cet odieux 

attentat, alors qu’il est demandé aux Français d’être 

munis d’une attestation pour aller simplement faire leur 

course. 

 

Alors que Macron excluait, la veille de l’attentat, le 

contrôle des frontières intérieures de l’UE, c’est-à-dire 

celles de notre pays, il aura fallu moins de 24 heures 

pour que la réalité ne lui donne tort : le migrant est 

arrivé en France le mercredi 28 octobre aux alentours 

de 20h, au moment même où le Président de la 

République excluait le contrôle de nos frontières, et 

frappait le lendemain matin. Cette triste 

synchronisation n’a été relevée par aucun média alors 

qu’elle aurait dû, dans une démocratie saine, devenir le 

symbole de la lutte contre l’immigration clandestine. Il 

va devenir de plus en plus difficile de contraindre la 

population générale à de lourdes et régulières privations 

de libertés dans un contexte où n’importe quel étranger 

peut s’octroyer la liberté, le plus souvent sans être 

inquiété, de pénétrer sur le territoire national pour y 

réclamer aides médicales et sociales, logement, 

nationalité et, parfois, la vie de nos concitoyens au nom 

de l’Islam. 
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Coronaminus 

L'écoute, la co-gouvernance, la concertation, le 

dialogue font partie des valeurs portées par les 

progressistes. Mais quand vient un danger mortel et 

imminent qui plane sur les peuples, des décisions 

radicales et rapides doivent être prises pour les 

protéger. Le pouvoir progressiste a pris un retard 

criminel dans la gestion de l'épidémie du coronavirus, 

marquant son incapacité à protéger les Français. 

 

Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est décider. 

Frapper vite et fort quand la menace l'exige. Gouverner, 

c'est aussi et surtout protéger son peuple. Mais la 

macronie a préféré, dans un premier temps, prendre 

cette menace bactériologique à la légère, moquant 

l'alarmisme exubérant de la Chine et les mesures de 

confinement « disproportionnées » prises par l'Italie. 

L'ancienne ministre de la Santé déclarait, fin janvier 

que le risque de propagation du Coronavirus était « 

quasiment nul » en France. Quinze jours plus tard, alors 

qu'il fait son entrée en France, Agnès Buzyn abandonne 

le navire pour s'engager dans une course aussi vaine 

que désespérante à la mairie de Paris. Le 7 mars, 

Emmanuel Macron se rend au théâtre « pour inciter les 

Français à sortir malgré le coronavirus ». Une semaine 

plus tard, il annonce les premières mesures drastiques 



Journal d’un Remplacé 

 

111 

de confinement à l'échelle nationale. Combien de 

contaminations auraient pu être évitées pendant ce laps 

de temps ? 

 

On annonce aux Français qu'ils auront affaire à une 

simple grippette, puis on décompte les premiers morts 

et l'explosion du nombre de personnes infectées. On 

demande aux Français de respecter, soutenir et protéger 

le personnel soignant, mais on est incapable de leur 

fournir des moyens de protection adéquats : ll y a dix 

ans, tous les généralistes et les libéraux de santé avaient 

reçu un masque FFP2 contre la grippe H1N1. Contre le 

Coronavirus, ils n’ont rien reçu, ou si peu, si 

tardivement. Cette faute lourde du pouvoir progressiste 

marque sa faillite face à cette grave pandémie et son 

incapacité à protéger les Français dans l'adversité. 

 

Des mesures draconiennes de confinement sont 

enfin prises, les personnes âgées invitées à rester chez 

elles ? Qu'à cela ne tienne : elles doivent tout de même 

en sortir pour … aller voter. Il est demandé aux 

Français de se laver les mains régulièrement. Fort bien, 

mais les solutions de gel hydro alcoolique sont 

introuvables...sauf pour fournir les milliers de bureaux 

de vote à travers la France. Délocalisation, 

mondialisation, où sont nos réserves stratégiques, où est 

l'indépendance de notre nation ? 
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Malgré ses tares, c'est un gouvernement 

progressiste qui va guider les Français dans cette 

épreuve inédite dans l'histoire de l'humanité post-

moderne. Collectivement, nous devons nous préparer à 

faire face à un tremblement de terre sanitaire qui sera 

suivi d'un tsunami économique et financier. L'heure est 

donc à la discipline, à l'ordre et à la réelle solidarité 

entre les hommes, pas celle des slogans progressistes 

qui s'évanouissent dans la panique générale. 

 

Après la stupeur, les larmes et la terreur, la France 

devra se reconstruire sur les ruines de l'incapacité 

progressiste à perpétuer son peuple, son rayonnement, 

son âme. 

Jean-Cul Méchancon 

Le revoilà. Jean-Luc Mélenchon, la baudruche 

politique artificiellement gonflée pour la présidentielle 

de 2017, vient de se déclarer candidat à l’élection 

présidentielle de 2022. Malmené dans les sondages 

d’opinion, il vient de faire d’une pierre deux coups en 

déclarant sur BFM TV « Il y a, dans ce pays, une haine 

des musulmans déguisée en laïcité ». Une outrance de 

plus, une ineptie supplémentaire. 

 



Journal d’un Remplacé 

 

113 

L’homme politique au patrimoine de 1,13 million 

d'euros présente 58 ans de mandats électifs cumulés au 

cours desquels les excès et les outrages ont contribué à 

fabriquer son image de tribun tumultueux, excessif au 

point d’en devenir insignifiant. Cette nouvelle prise de 

position toute en finesse présente le double avantage de 

séduire sa base électorale gauchiste CSP+, qui vit dans 

l'entre soi mais veut nous imposer le vivre-ensemble, et 

un électorat musulman qui lui est largement fidèle. 

 

En présentant sa lutte contre l’islamophobie 

comme l’étendard de sa vertu, et comme gage d’islamo 

servilité auprès d'un électorat qu’il convoite, 

Mélénchon accuse une nouvelle fois, sans fondement, 

les Français de cultiver une « haine anti-musulman 

déguisée en laïcité ». Cette déclaration irresponsable 

nourrit, d'une part, la victimisation des musulmans et 

renforce, d'autre part le trouble sémantique existant 

entre la critique de l'islam, aussi nécessaire que légale, 

et celle des musulmans. Car si la laïcité garantit la 

liberté de conscience, elle permet également la critique 

des religions. Critiquer l'islam, avertir de ses dangers 

pour les civilisations occidentales est un droit qui 

devient un devoir à mesure que cette menace grandit. 

Mais critiquer l'islam, ce n'est pas nourrir la haine 

envers les musulmans. La France accueille des millions 

de musulmans sur son sol, cédant à tort sur le front des 
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revendications politico-religieuses et des exigences 

communautaristes, mais la voici traînée dans la boue à 

des fins bassement électoralistes, risquant au passage 

d'alimenter les tensions ethnico-religieuses qui couvent 

dans notre pays autant qu'elles sont tues. 

 

Anti-flic, anti-système, anti-tout, pro islam, Jean-

Luc Mélenchon cultive son image de virulent 

contestataire qui l'enferme dans son rôle d'assaillant 

politique incapable de gouverner. 

Faillite gouvernementale 

A qui la faute ? Certainement pas la mienne, nous 

a dit Emmanuel Macron, qui s’en fendu d’un vague 

mea culpa censé reconnaître des « failles » collectives. 

Dans son discours, le président de la République a 

prononcé un mot de trop en déclarant que le virus est, « 

redoutable, invisible, imprévisible ». Imprévisible ? 

C’est le mensonge de trop. Emmanuel Macron et son 

gouvernement savaient depuis, au minimum, le 5 

janvier 2020, qu’un nouveau virus potentiellement 

dangereux circulait en Asie du Sud-Est, date à laquelle 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est fendu 

d’un communiqué par lequel il indique être informé 

depuis le 31 décembre 2019 « de cas de pneumonie de 
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cause inconnue détectés dans la ville de Wuhan, dans la 

province du Hubei, en Chine ». Le communiqué 

poursuit en alertant sur « le fait que 44 cas de 

pneumonie nécessitant une hospitalisation soient 

survenus de façon aussi rapprochée dans l’espace et le 

temps devrait inciter à la prudence ». Le 10 janvier 

2020, l’OMS publie un ensemble complet 

d’orientations techniques en ligne ainsi que des conseils 

à l’intention de tous les pays sur la manière de détecter, 

de dépister et de prendre en charge les cas potentiels. 

Fin janvier, elle déclare une urgence de santé publique 

internationale (USPPI). C’est à partir de cette date que 

le gouvernement aurait dû, s’il ne l’avait pas déjà fait, 

des mesures concrètes pour anticiper les conséquences 

d’un risque pandémique fort. 

 

En l’absence de masques et de tests, le 

gouvernement va infantiliser et mentir aux Français 

C’est à ce moment précis que le gouvernement 

français devait reconstituer son stock de masques, 

prévoir une réquisition des industries capables de 

produire des respirateurs et matériels de protection en 

cas de besoin, élaborer des scénarios de réaction face 

au risque désormais très sérieux de pandémie, 

augmenter les moyens et accélérer la recherche sur ce 

virus encore méconnu mais sujet à de très vives 

inquiétudes au niveau international. Pourtant, il n’a pas 
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pris toute la mesure du risque. Pis, il l’a minimisé, 

endormant les Français pendant de longues semaines 

sur sa viralité et sa dangerosité discriminante. 

L’ancienne ministre de la Santé déclarait, fin janvier 

que le risque de propagation du Coronavirus était « 

quasiment nul » en France. Quinze jours plus tard, alors 

qu’il fait son entrée en France, la même Agnès Buzyn 

abandonne le navire pour s’engager dans une course 

aussi vaine que désespérante à la mairie de Paris. Le 7 

mars, Emmanuel Macron se rend au théâtre « pour 

inciter les Français à sortir malgré le coronavirus ». 

Une semaine plus tard, il annonçait les premières 

mesures drastiques de confinement à l’échelle 

nationale. 

 

Le gouvernement n’a pas pris toute la mesure du 

risque. Pis, il l’a minimisé, endormant les Français 

pendant de longues semaines sur sa viralité et sa 

dangerosité discriminante 

 

Combien de contaminations auraient pu être 

évitées pendant ce laps de temps si les Français avaient 

été correctement informés et préparés au pire ? Le 

Gouvernement, par la voix de sa porte-parole, Sibeth 

Ndiaye, leur a assené que « les Français ne pourront pas 

acheter de masque dans les pharmacies, car ce n’est pas 

nécessaire si l’on n’est pas malade ». En réalité, la 
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France n’avait plus de stock de masques. Le 

Gouvernement étant incapable d’en fournir aux 

Français, il choisit de les infantiliser, de leur mentir. 

Finalement, Macron déclarait hier soir que « l’État, à 

partir du 11 mai, devra permettre à chacun de se 

procurer un masque » dont l’usage « pourra devenir 

systématique ». La même petite musique irresponsable 

a été entonnée concernant la politique des tests. Le 

gouvernement s’y est longtemps refusé, prétextant de 

divers motifs, par manque de matériel. Au même 

moment, chez nos voisins allemands, le test est pratiqué 

à grande échelle, ce qui permet aux autorités 

allemandes de détecter précocement les infections, 

même chez les patients asymptomatiques, de les isoler 

et de contenir la propagation de la maladie. 

 

Aucun gouvernement ne résiste à une « guerre » 

qu’il n’a pas su anticiper. Des comptes seront à rendre à 

la sortie de cette crise pour préparer le « monde d’après 

» … en l’absence des gouvernants du monde d’avant.  

Délit d'opinion 

Trois décrets, publiés au journal officiel du 4 

décembre dernier, renforcent les mesures de fichage et 

de surveillance des individus pour motif de sécurité 
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publique. Désormais, les services de renseignement 

pourront recueillir des informations sur l’opinion 

politique, la pratique religieuse, le pseudo Facebook ou 

Twitter ainsi que les données de santé des personnes 

surveillées. 

 

Sous prétexte de lutter contre le terrorisme, le 

gouvernement élargit ses capacités de surveillance des 

citoyens. Ce sont ainsi les Gilets Jaunes, les opposants 

politiques, les « influenceurs » sur les réseaux sociaux, 

les journalistes, les fonctionnaires critiques avec le 

pouvoir qui sont désormais susceptibles de faire l’objet 

d’un fichage politique pour atteinte à la sécurité 

publique ou à la sûreté de l’Etat. On peut légitimement 

s’interroger sur la finalité d’un tel élargissement qui 

permettra de « ficher » les opposants au régime 

politique en place, d’autant que les menaces réelles et 

imminentes que constituent le prosélytisme et le 

terrorisme islamiste ou les groupes d’extrême-gauche 

tels que les « Black Blocks » qui sèment, en bons idiots 

utiles du pouvoir, le trouble dans chaque manifestation 

susceptible de déstabiliser ce dernier, ne sont pas 

neutralisées avec une efficacité suffisante. 

 

Alors que tous les regards sont distraits par la crise 

du Covid-19, les menaces sur notre économie et 

l’organisation des réveillons de Noël et du Nouvel An, 
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le Gouvernement porte un coup aussi discret que 

puissant sur nos libertés individuelles. Mais les 

lanceurs d’alerte sont absents, les médias mutiques et le 

peuple avachi. Personne ou presque ne révèle ni ne 

réagit à cette énormité qui, quelques années auparavant, 

aurait soulevé les foules. Le niveau de soumission des 

grands médias et d’apathie des Français s’avère, une 

fois encore, inquiétant. Mais dans ce marasme 

savamment orchestré par et pour des intérêts 

supérieurs, quelques voix se font entendre à qui 

s’enquiert de les écouter. Les trois décrets dont il est 

question ont été attaqués devant le Conseil d’Etat par 

Jean-Frédéric Poisson au nom du parti politique qu’il 

préside (VIA | la voie du peuple), en dénonçant 

notamment le caractère disproportionné des possibilités 

de fichage permises par ces décrets. Le référé-liberté a 

été jugé recevable par le conseil d’Etat qui tiendra 

audience le 22 décembre prochain. 

 

Les Français sont confinés, leurs mouvements 

limités, leurs loisirs supprimés. Leurs musées, lieux de 

convivialité et bibliothèques restent fermés. Ils seront 

bientôt fichés. Si ces décrets sont maintenus, il 

conviendra de s’interroger sur la finalité d’une telle 

dérive réglementaire qui pourrait constituer « le 

bouclier et le glaive du parti » LREM. Un Ministère de 

la Sécurité d'État adviendra-t-il, peut-être. 
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Remigration 2022 

Elle s’appelait Stéphanie, mère de deux enfants. Sa 

vie a brutalement pris fin sur son lieu de travail, 

égorgée au cri d’Allahu Akbar par un Tunisien arrivé 

illégalement en France en 2009, mais régularisé dix ans 

plus tard. Il était chauffeur-livreur et « ne faisait pas 

parler de lui », selon une certaine presse. Le schéma se 

répète, presque à l’infini, plongeant les Français dans 

une sorte d’acclimatation morbide à cette guérilla qui 

se déroule sous leurs yeux, apportant à chaque attentat 

terroriste son lot de réactions parfaitement rodées, du 

journaliste relativiste au politicien qui hurle à la 

récupération politique. Les Français s’indignent, 

s’émeuvent, commémorent puis oublient. Une réaction 

sans action. C’est ainsi que Rambouillet est venue 

s’ajouter à la longue liste des villes françaises martyres 

du terrorisme islamiste, posant à nouveau la question de 

la viabilité du modèle vivre-ensembliste imposé par 

l’idéologie dominante. Car ces actes de terrorisme sont 

l’expression la plus radicale de l’incompatibilité de 

l’immigration massive avec la France. Personne 

n’accepterait que des diasporas européennes 

submergent démographiquement les pays du Maghreb 

et y sèment la terreur. Pourquoi accepter que la France 

subisse ce funeste sort sans ne jamais réagir ? 
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On peut (pouvait ?) assimiler des individus, mais 

pas des fragments de peuple qui vivent en France telles 

des diasporas, abritant en leur sein des habitus 

exogènes, une ethnicité qui leur est propre, une 

religion, l’Islam, incompatible avec ce qui lui est 

étranger. Quel est l’avenir des Français sur leur propre 

terre face à des millions d’individus qui perpétuent, sur 

leur terre d’accueil, un mode de vie venu du Maghreb 

et d’Afrique ? Au même titre que l’imposition du mode 

de vie occidental au Maghreb a été qualifiée de 

colonisation, la démarche inverse doit être qualifiée de 

la même manière. Est-il encore utile de démontrer que 

le vivre-ensemble est un fantasme d’extrême gauche ? 

Les communautés se jouxtent, mais jamais ne 

fusionnent. Elles se tolèrent, pour l’heure, mais jamais 

ne fraternisent sincèrement. Par l’inconséquence de nos 

gouvernants successifs, sous le joug de la technocratie, 

de Bruxelles, la France s’est morcelée, divisée, 

compartimentée. Si aucune mesure-phare n’est prise 

pour inverser la courbe de l’immigration exogène et 

endogène, c’est-à-dire la perpétuation démographique 

d’autres ethnicités sur le sol français, les communautés 

étrangères ayant désormais tendance à vivre en vase 

clos dans la continuité de leurs habitudes ethniques, les 

Français vont se communautariser, provoquant la 

partition ethno-géographique de son territoire.  Quel 

pays au monde accepterait que de multiples diasporas 
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s’y invitent, imposent leur mode de vie et s’y 

développent plus rapidement que le peuple d’accueil ? 

Le nôtre, visiblement, courant inexorablement vers sa 

perte. 

 

La France a le droit et le devoir de retrouver son 

unité, son homogénéité ethnique, souvent qualifiée de 

fantasme par les mal nommés indigénistes et leurs 

soutiens islamo-gauchistes. Nos monuments aux morts, 

eux, ne mentent pas et témoignent du grand 

remplacement des prénoms, des noms de famille 

français qui disparaissent à mesure que l’immigration 

progresse. Combien de lieux affichent aujourd’hui un 

visage oriental, subsaharien, par leurs usages, leurs 

commerces, leurs habitudes religieuses et la soumission 

électoraliste de leurs magistrats ? Avant-hier des rues, 

hier des quartiers, aujourd’hui des villes, demain de 

vastes territoires, après-demain, la sécession ?  

 

La question est essentielle. L’enjeu, civilisationnel. 

Les prochains candidats à l’élection présidentielle ont 

le devoir d’aborder la question de la Remigration. Tarir 

les flux de l’immigration ne suffit plus, il faut 

désormais les inverser. Comment la mettre en place ? 

Les solutions sont connues, depuis l’arrêt du 

financement de notre propre colonisation jusqu’au 

retour de l'Etat de droit et des frontières en passant par 
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les aides à la réinstallation dans les pays d’origine. La 

remigration peut être volontaire, douce et indolore, 

même s’il faudra en anticiper les conséquences 

économiques. Mais dans l’histoire de l’humanité, les 

remigrations n’ont pas été le résultat d’une politique 

complexe, mais le plus souvent d’une simple 

déclaration autoritaire. 600 000 Français, parfois 

présents depuis plusieurs générations, ont été débarqués 

d’Algérie en 1962 en moins de trois mois. Le 18 

décembre 1975, le président algérien Houari 

Boumédiène, a expulsé en 48 heures des dizaines de 

milliers de Marocains résidant en Algérie, parfois 

depuis plusieurs générations. Plus récemment, Vladimir 

Poutine, a sommé plus d’un million d’étrangers en 

situation irrégulière de quitter le pays sous un mois, 

sous peine d’expulsion. 

 

Le retour de l’autorité est la clef pour restituer à la 

France le respect qu’elle mérite. Du respect découleront 

la confiance, la gratitude et l’envie. Pour l’heure, la 

France doit faire un choix fondamental.  

 

La Remigration ou la submersion. La Remigration 

ou la subjugation. La Remigration ou la disparition. 
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SURVIVRE ENSEMBLE 
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Mourir d'être Blanc 

La mort de Georges Floyd, décédé suite à 

l’interpellation violente d’un policier, embrase les 

Etats-Unis sur fond de tension antiracistes et 

interethniques au point que plusieurs villes ont décrété 

l’état d’urgence. Les médias portent une lourde 

responsabilité dans cet embrasement pour avoir 

transformé ce triste fait divers en opération mondiale de 

victimisation d’une minorité noire prétendument 

oppressée par les Blancs. En réalité, les premières 

victimes de ces tensions entre groupes ethniques ne 

sont ni noires ni hispaniques, contrairement à ce que 

veulent faire croire les médias progressistes qui 

utilisent ce drame pour relancer leur cabale contre 

Trump. 

 

L’utilisation des statistiques ethniques aux Etats-

Unis permet d’engager un débat serein sur la base de 

faits et de chiffres. Les chiffres officiels dévoilent 

qu’entre 2012 et 2013, les Noirs ont commis 85% de 

toutes les crimes et délits, contre moins de 15% pour 

les Blancs alors que les Noirs américains ne 

représentent que 12% de la population totale. Le chiffre 

qui suit révèle le niveau de malhonnêteté intellectuelle 

des médias américains et internationaux qui relaient la 

propagande victimaire du mouvement Black Lives 
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Matter. En 2018, près de 550 000 crimes et délits ont 

été commis par des Noirs sur des Blancs, contre 60 000 

par des Blancs sur des Noirs, soit un rapport de 1 pour 

10. 

 

Ce tableau révèle que les Blancs sont les premières 

victimes des crimes et délits dans lesquels plusieurs 

ethnies sont partie prenante. Il révèle l’incroyable 

inversion victimaire créée et propagée par les médias. 

D’aucuns argueront que l’affaire Floyd ne relève pas du 

droit commun, un policier étant mis en cause. Il existe 

pourtant de nombreux cas de citoyens américains 

Blancs tués froidement par des policiers Noirs sans que 

cela n’émeuve les médias qui ne crient jamais au 

racisme anti-Blanc. 

 

En octobre 2019, Shannon Rupert, une femme 

blanche de 45 ans, provoque verbalement un policier 

Noir qui l’abat de deux balles. Il sera simplement placé 

en congé administratif et l’enquête a conclu que la 

fusillade était « justifiée ». En 2017, Justine Ruszczyk 

Damond est abattue par un policier Noir alors qu’elle 

voulait dénoncer une tentative de viol. Sa mort a 

rassemblé quelques dizaines de personnes dans le 

calme. Gilbert Collar (sic), un jeune homme de 18 ans 

non-armé et sous l'influence de la drogue, est abattu le 

6 octobre 2012 par l'agent Trevis Austin, qui est noir. 
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Les médias sont donc en grande partie 

responsables de l’embrasement des Etats-Unis. Le 

même schéma est suivi en France par nos médias qui 

prennent systématiquement la défense d’individus issus 

de l’immigration, fussent-ils des délinquants notoires. 

La fin d'un monde 

La France va enfin livrer bataille contre le 

Coronavirus. Trop longtemps, le gouvernement a 

renâclé à l'idée de prendre des mesures contraires aux 

prétendues valeurs progressistes de tolérance, de 

partage et de solidarité : cette « simple grippe », qui 

provoque depuis des mois la panique en Asie, ne 

méritait pas que l'on s'en soucia. Mais devant l'ampleur 

de la pandémie qui gagne désormais le pays, le 

gouvernement est contraint de prendre des mesures 

aussi tardives que draconiennes. Après une phase 

interminable d'insouciance affichée et de 

condescendance à peine voilée, les valeurs 

progressistes, finalement vaincues par la raison, sont 

balayées par le principe de réalité. Parmi elles, le déni 

de la frontière connaît le plus cuisant des revers. 

Emmanuel Macron, dans son allocution du vendredi 13 

mars 2020, a eu cette petite phrase lourde de (non)sens 

: « le virus n'a pas de passeport ». Elle en dit long sur 
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l'enjeu politique d'une fermeture des frontières auquel 

le pouvoir progressiste se refuse toujours, à l'heure où 

ces lignes sont écrites. Macron sait que s'il recule sur 

cette posture du déni des frontières, pierre angulaire de 

l'idéologie progressiste, il aura toutes les peines du 

monde à convaincre de leur inutilité une fois la crise 

terminée. Pourtant, même dans les pays rongés par le 

progressisme, le réflexe de protéger son peuple des 

menaces extérieures est quasi Pavlovien : l'Allemagne, 

partenaire historique dans la construction européenne, 

ferme ses frontières avec la France, imitant de 

nombreux autres états européens qui l'ont précédée. 

 

Le progressisme, même acculé par l'évidence, 

s'enferme dans un déni idéologique, niant le rôle 

protecteur de la frontière contre le virus. Un virus n'a 

certes pas de passeport, mais son hôte en a un. 

Comment expliquer aux Français qu'il faut appliquer 

des gestes « barrières » pour endiguer la propagation du 

virus alors que le gouvernement se refuse à fermer 

celles de la nation ? Pourquoi fermer presque tous les 

lieux de vie sur le territoire national, mais laisser la 

possibilité aux étrangers potentiellement infectés de 

pénétrer en France et d'accélérer la propagation du 

virus ? Nos hôpitaux seront bientôt à court de places 

dans les salles de réanimation, mais nos frontières 

ouvertes vont permettre à des ressortissants étrangers 
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de se faire soigner à la place des Français. C'est la 

version ultime de la formule consacrée « les autres 

avant les nôtres ». Face à ces incohérences, le 

progressisme va devoir faire des choix qui vont 

brouiller sa matrice idéologique. Si en Italie les 

médecins font face quotidiennement à un dilemme 

cornélien pour décider quel patient doit être sauvé, 

laissant souvent mourir les moins jeunes, les médecins 

en France devront bientôt choisir qui, entre un migrant 

africain de 25 ans vivant des subsides de l’État et un 

père de famille français, cinquantenaire, qui travaille, 

vote LREM et paye ses impôts, doit rester en vie. 

 

L'Union Européenne, autre socle idéologique du 

progressisme, montre sa totale incapacité à protéger ses 

peuples des menaces mortelles. Quelle coordination 

européenne pour faire face aux crises sanitaire, 

financière, économique qui s'annoncent ? Quelle 

concertation pour venir en aide à l'Italie dans les 

premiers moments de la crise ? L'Allemagne, qui 

demande à la France de partager sa frappe nucléaire, lui 

a refusé l’exportation de masques et lui a fermé ses 

frontières. C'est la Chine qui vient en aide à l'Italie et 

bientôt à la France, 6e puissance mondiale, en manque 

de matériel médical par excès d'amateurisme. 

 



Journal d’un Remplacé 

 

131 

D'autres valeurs du progressisme sont balayées par 

le principe de réalité. L'écriture inclusive, la lutte contre 

les pseudo-inégalités et la discrimination, Les machin-

phobies, l'égalitarisme à tous les étages ? En évacuant 

ces sujets qui saturent habituellement l'espace 

médiatique, le Coronavirus révèle la futilité de ces 

revendications subventionnées. D'ailleurs, le virus 

frappe très majoritairement les personnes âgées et tue 

70 % d'hommes. Il nous rappelle ainsi que la 

discrimination est un phénomène naturel que les 

crissements hystériques des égalitaristes ne peuvent 

combattre. Les valeurs de partage ? Les gens se ruent 

dans les magasins, faisant des réserves 

disproportionnées en piétinant leur voisin. La solidarité 

? Des pâtes sont vendues à 6 euros le kilo sur un 

célèbre site de vente en ligne, soit 10 fois le prix du 

marché... 

 

Malgré ses tares, c'est un gouvernement 

progressiste qui va guider les Français dans cette 

épreuve inédite dans l'histoire de l'humanité post-

moderne. Collectivement, nous devons nous préparer à 

faire face à un tremblement de terre sanitaire qui sera 

suivi d'un tsunami économique et financier. L'heure est 

donc à la discipline, à l'ordre et à la réelle solidarité 

entre les hommes, pas celle des slogans progressistes 

qui s'évanouissent dans la panique générale. 
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Après la stupeur, les larmes et la terreur, la France 

devra se reconstruire sur les ruines de l'incapacité 

progressiste à perpétuer son peuple, son rayonnement, 

son âme.  

Halal pour Tous ! 

 

Grégory Doucet, maire écolo de Lyon, a décidé de 

supprimer la viande des menus scolaires. Derrière cette 

décision annoncée comme temporaire se cache une 

dérive idéologique qui donne satisfaction à des 

revendications musulmanes. 

 

Proposer des menus végétariens à la cantine ? Le 

candidat écologiste Grégory Doucet est en avait fait 

une promesse de campagne sous forme d’option 

hebdomadaire. Finalement, la formule des menus sans 

viande deviendra obligatoire pour tous sans pour autant 

satisfaire les végans puisque les menus en question 

proposeront œufs et poisson. Cette mesure a suscité les 

vertes critiques de l’opposition qui y voit tantôt un 

mépris des classes populaires, dont les enfants sont 

ainsi privés de viande, tantôt une menace économique 

pour la filière viande locale. Alors que le maire de 

Lyon se cache derrière des motifs fallacieux en 
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justifiant cette mesure autoritaire « pour des raisons 

sanitaires », le ministre de l’Intérieur, Gérarld 

Darmanin, a touché du doigt ce qui semble motiver la 

démarche du khmer vert lyonnais en dénonçant une « 

idéologie scandaleuse », sans davantage de précisions 

sur la nature de ladite idéologie. Pour y voir plus clair, 

il faut comprendre que cette mesure cache un motif de 

fond religieux. Consommer de la viande, c'est risquer 

de contrevenir à certaines religions, comme l’islam, qui 

interdisent la consommation de certaines d'entre elles. 

Il est donc plus prudent de ne plus en servir dans les 

cantines, d’autant que la moitié des élèves de primaire 

choisiraient de ne pas consommer de viande, par goût, 

par habitude familiale ou par précepte religieux, selon 

le Monde. Le premier motif n’est pas recevable, l’un 

des rôles d’une cantine scolaire étant l’éducation au 

goût, pas plus que le second, la cantine permettant 

d’offrir un repas quotidien équilibré aux plus démunis. 

Reste le précepte religieux. Grégory Doucet est un élu 

qui prend plaisir à inaugurer les mosquées, mais refuse 

de participer à une cérémonie catholique au nom de la 

laïcité. Instaurer un menu sans viande lui permet donc, 

sous prétexte de mesures sanitaires temporaires, 

d’accéder aux revendications grandissantes de certaines 

associations musulmanes qui exigent, depuis plus de 

dix ans, des menus halals, pour les plus honnêtes 

d’entre-elles, ou des repas « laïques » sous forme de 
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menus sans viande afin d’éviter toute forme de « 

stigmatisation » entre les menus « sans porc » et les 

menus « avec porc ». Le comble pour cet élu islamo 

compatible est sans doute d’avoir réhabilité le Carême 

à son insu en annonçant la privation de viande à la 

cantine quelques jours après… le mercredi des Cendres 

!  

Patriotisme remplaciste 

Alors que la crise sanitaire fait basculer plusieurs 

centaines de milliers de français sous le seuil de 

pauvreté, la marque de textile fabriqué en France Le 

Slip français vient d’annoncer fièrement reverser 5 % 

de ses ventes à une association… pro-migrants. 

Comment une entreprise qui suscite la fibre patriotique 

de ses clients a-t-elle pu se soumettre si facilement aux 

exigences des injonctions diversitaires et 

immigrationnistes ? 

 

Tout avait pourtant bien commencé pour cette 

entreprise née dans l’enthousiasme d’une renaissance 

de la production textile en France, avant d’entamer un 

virage à 180 degrés sous l’intimidation de quelques 

Fouquier-Tinville de la Terreur progressiste. A 

l’occasion d’une soirée privée en 2020, deux employés 
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de l’entreprise se sont grimés le visage en noir. La 

vidéo, volontairement diffusée sur les réseaux sociaux, 

a été largement partagée et défavorablement 

commentée : l’affaire du Blackface était née, accusant 

de racisme la jeune marque. S’en sont suivies des 

torrents d’excuses de la part du fondateur du Slip 

français dans une gênante démonstration d’à-plat-

ventrisme devant les exigences antiracistes. Dans un 

entretien accordé au JDD le 11 janvier 2020, Guillaume 

Guibault « condamne fermement » cette affaire qui a 

provoqué « un véritable choc » et une « prise de 

conscience personnelle et collective » sur la « 

persistance des biais et des préjugés » pour les salariés 

du Slip français, ajoutant qu’elle a renforcé sa « volonté 

de s’engager » et de « faire évoluer la société ». Avant 

de conclure que la Diversité « manque cruellement 

dans ses rangs », comme si la diversité ethnique au sein 

d’une entreprise était le gage d’une meilleure 

productivité. Tous les poncifs bien-pensants se 

rejoignent dans cette déclaration qui sonne comme une 

profession de foi prononcée sous la menace, ce qui est 

le cas. Suite à la diffusion pourtant volontaire de cette 

vidéo, médias, personnalités et associations ont appelé 

au boycott de la marque et les deux employés lynchés 

par la foule numérique ont été sanctionnés par 

l’entreprise. 
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Politique et affaires ne font pas toujours bon 

ménage : c’est l’assurance de fidéliser une partie de sa 

clientèle et de se priver d’une autre. Si un nombre 

croissant de marque s’engage pour se démarquer de la 

concurrence dans une course effrénée à « l’éthique » et 

aux « valeurs », toutes les causes n’ont pas les mêmes 

effets sur le chiffre d’affaires. S’engager pour 

l’écologie, contre la pauvreté ou pour la Recherche est 

assez consensuel, alors que soutenir financièrement la 

submersion migratoire relève d’une stratégie 

nécessairement clivante. Jusqu’ici assez neutre dans sa 

communication, Le Slip français a facilement 

succombé aux injonctions de ses quelques détracteurs, 

pouvant se traduire ainsi : « si votre marque n’est pas 

raciste, qu’elle le démontre en affichant fièrement son 

antiracisme ! ». Dans le combat idéologique que mène 

la pensée diversitaire, la neutralité est toujours 

suspecte. Pourtant, le patron de la jeune marque aurait 

pu éviter de prendre parti en étouffant l’affaire dans 

l’œuf puisque la soirée au cours de laquelle le crime de 

lèse-pigmentation a été commis s’intitulait « Viva 

Africa ». On a connu plus raciste comme intention. 

 

En annonçant le versement d’une partie de ses 

ventes à une association pro-migrants, l’entreprise vient 

de franchir un nouveau cap dans sa communication 

idéologique, provoquant l’indignation sur les réseaux 
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sociaux et la déception pour nombre de ses clients. Il 

est trop tôt pour évaluer l’impact de cette prise en otage 

d’une partie de sa clientèle, mais les appels au boycott 

de la marque ont été nombreux suite à cette annonce. Si 

la marque, prometteuse, poursuit dans cette voie 

regrettable, il sera tentant d’affirmer qu’acheter Le Slip 

Français, c'est financer la submersion migratoire. 

Le racisme de l'anti-racisme 

« Un aviateur Noir devient le plus haut gradé de 

l'US Air Force ». Ce genre de formulation en dit long 

sur le racisme larvé d’une certaine presse hexagonale, 

admirative du mouvement Black Lives Matter 

opportunément importé en France, bien que son 

intention soit manifestement de survaloriser les 

minorités en soulignant la couleur de peau plutôt que le 

travail et l’abnégation de ceux qui réussissent. Pourtant, 

réduire le succès d’un individu à son appartenance 

ethnique supposée plutôt qu’à son mérite, c'est lui 

enlever toute dignité. Mettre en avant le fait qu’un 

individu qui accède à une haute fonction est Noir ou 

Magrébin, c’est laisser planer le doute que son origine 

ethnique, et non pas son travail, est à l’origine de son 

succès. Dans l’esprit perturbé des prétendus 

antiracistes, la France est un pays où règne l’apartheid 
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et dans lequel ils s’imaginent jouer les rôles de lanceur 

d’alerte ou de briseur d’omerta. Les antiracistes ne font 

que fabriquer des clivages racialistes à coup de 

symboles et enfermer les minorités dans un rôle 

d’éternelle victime.  

 

Les Français Noirs, qui ne sauraient être confondus 

avec la masse d’individus immigrés qui prétendent que 

la qualité de Français est réduite à la délivrance d’une 

carte nationale d’identité érigée en trophée, sont les 

premières victimes de ceux qui se sont arrogés le droit 

de parler en leur nom. Tous ne se prétendent pas 

victimes de racisme, d’injustice, tous n’exigent pas de 

la France une repentance historique sur l’esclavage ou 

la colonisation au nom de laquelle ils réclament 

réparation et considération, beaucoup rejettent la 

commisération indigne de gauchistes Blancs qui nient 

l’existence des différences éthiques, mais fondent leur 

combat sur la mise en exergue de celles-ci. En réalité, 

ce sont les prétendus antiracistes qui réduisent tout à la 

couleur de peau et, ce faisant, créent un climat artificiel 

de « lutte des races » en entretenant le mythe d’un 

peuple Blanc oppresseur faisant face à un peuple Noir-

Magrébin-Métis oppressé. Leur antiracisme est fondé 

sur le principe de survalorisation idéologique des 

minorités ethniques, reléguant au dernier plan les 

valeurs d’effort et de mérite. 
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Dans le prolongement de cette posture idéologique, 

la classe médiatico-politique étale sur les minorités 

visibles un paternalisme condescendant qui doit être 

regardé comme un affront à la réussite de ceux qui ne 

doivent leur succès qu’au travail et au talent. Dans le 

même temps, elle érige en victime, en héros ou en 

modèle des individus d’origine africaine dont le 

comportement est détestable et nuisible pour la société, 

entretenant ainsi un amalgame avec les Français Noirs 

qui rejettent pour la plupart cette victimisation 

outrancière qui les dessert. Nier la valeur travail et 

valoriser le statut fabriqué de victime, tel est le credo 

des « antiracistes » dont le racisme latent consiste tout 

simplement à réduire le talent et le mérite à la couleur 

de peau qu’ils mettent au premier plan. Dans ce 

contexte, la politique de discrimination positive est 

injuste. Elle institutionnalise les différences ethniques 

dans une société qui prônait la méritocratie, brade la 

nationalité méritée ou héritée de Français noirs ou 

maghrébins en la délivrant à des millions d’étrangers 

qui n’ont aucune intention de s’assimiler à la 

communauté nationale, mais au contraire de rejoindre 

sur notre territoire des diasporas établies, des fragments 

de peuples qui importent coutume, mode de vie et 

mentalité souvent incompatibles avec l’identité 

française.  
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Le paternalisme antiraciste et l’immigration de 

masse sont, en définitive, les adversaires des Noirs et 

des Maghrébins qui ont choisi la France dans l’effort du 

renoncement, de l’humilité et du travail.  

Féminisme anti-femmes 

Le charme des hôtesses à l’arrivée du Tour de 

France, c’est terminé ! Le féminisme de gauche, aussi 

anecdotique soit-il, réussit à s’emparer de la cause des 

femmes en imposant ses revendications aussi délirantes 

que privatives de féminité. Ce féminisme, que les 

médias de masse nous imposent, est une idéologie qui 

n’a plus de cause politiquement correcte à défendre. 

Les grands combats pour les droits des femmes 

occidentales ont été menés et remportés au XXe siècle. 

Droit de vote, accès aux grands corps, féminisation des 

« métiers d’homme », partage des tâches ménagères 

avec les machines et les hommes, droit de la femme à 

disposer librement de son corps sont désormais des 

acquis, et les nouvelles doctrines culturo-religieuses qui 

les menacent ne semblent pas émouvoir ces féministes 

qui les ignorent, voire pire, les encouragent. Par 

conséquent, ce nouveau féminisme médiatisé est privé 

de sa raison d’être. Dénuées du courage dont ont fait 

preuve ses pionnières, les féministes de l’absurde se 
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tournent vers des combats d’arrière-garde avec une 

impressionnante capacité à transformer l’anecdotique 

en cause nationale. Elles ont la capacité de décréter de 

nouvelles oppressions dont les femmes seraient 

soudainement victimes, s'arrogeant le droit de parler en 

leur nom. Ces femmes, souvent dépourvues de 

féminité, se plaisent ainsi à inventer des combats 

féministes pour mieux camoufler leur incapacité à faire 

face aux véritables menaces qui pèsent sur le droit des 

femmes : islam liberticide, multiplication des 

agressions sexuelles par la délinquance allogène, 

marchandisation du corps de la femme, etc. Compatible 

avec la doxa médiatico-politique, ce féminisme s’émule 

en inventant des agressions, des discriminations comme 

la précarité menstruelle, le « mansplaining » ou le « 

sexospecisme » (sic) pour s’empresser d’en faire des 

grandes causes féministes. 

 

Le féminisme imposé par les médias à coup de 

vidéos virales, d’entretiens choc ou de leçons de morale 

déguisées en articles de fond n’a pas de nom qui le 

distingue, ce qui entretient la confusion, du noble 

combat des femmes qui, dans un contexte politique et 

social inégalitaire avec les hommes, ont mené au siècle 

dernier d’âpres combats pour donner aux femmes une 

voix qui porte. Le nouveau féminisme oppressant, 

hystérique et autoritaire s’arroge pourtant le droit de 
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parler au nom de toutes les femmes, refusant le 

dialogue et imposant à tous son propre raisonnement 

pathologique : la femme n’a d’autre moyen de se 

libérer de l’oppression masculine qu’en affirmant sa 

femellité, non dans un but d’égalité et encore moins de 

complémentarité avec les hommes, mais en œuvrant 

pour un rapport de force inversé. Ce féminisme ne 

défend pas les femmes, il les aliène. Il use de 

l’indécence, du mensonge, de l’outrance et de 

l’affabulation pour mener un combat qui a, entre autres 

objectifs, la volonté d’inverser le rapport de force avec 

l’homme en s’appropriant ses attributs en le réduisant à 

un genre non-déterminé, non-identifié. Ainsi, l’homme 

viril doit-il disparaître. Sa galanterie est surannée, son 

assurance oppressante, sa prestance prétentieuse, sa 

force menaçante. Dans l’esprit de ces femmes nourries 

de frustrations, l’image de l’homme doit être dissoute 

en imposant l’androgynie et la confusion sur les genres. 

 

Le féminisme doit faire face aux véritables 

menaces qui pèsent sur les femmes dans la France du 

XXIe siècle. Très peu de féministes ont ce courage, 

mais de initiatives commencent à éclore dans le 

brouillard de cet immense déni collectif qui consiste à 

regarder ailleurs, hystériser le débat sur des causes 

futiles pour éviter de s’attaquer aux véritables 

problèmes. Dans le sillage d’autres avant elles, les 
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jeunes femmes du collectif Nemesis osent asséner les 

vérités qui dérangent. Elles dénotent dans ce paysage 

de féministes progressistes en dénonçant l’identité des 

agresseurs, de violeurs et de tueurs de femmes issus de 

l’immigration, en critiquant ouvertement la couardise 

de ces féministes de gauche qui se comportent en 

ennemies des femmes quand elles s’attaquent à leurs 

libertés individuelles et à leur droit inaliénable à 

disposer de leur corps. 

 

Les féministes de gauche ont fait supprimer le 

terme Mademoiselle des formulaires administratifs, 

œuvré pour la marchandisation du corps de la femme 

en soutenant la PMA et la GPA, fait mettre un terme à 

la présence exclusive d’hôtesses pendant les 

évènements sportifs. En définitive, elles combattent 

tout ce qui leur rappelle leur disgrâce physique et 

morale, carburant de leur jalousie punitive. 

Bats-toi comme un non-genré 

Imaginez. Vous êtes confortablement installés sur 

votre canapé, en famille, pour regarder la finale du 

championnat de France féminin de judo. Face à la 

championne en titre se présente un homme de 120 kilos 

de muscles, peinant à percer dans la catégorie 
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masculine, qui prétend être une femme. Le combat 

s’avère être une souffrance autant physique que 

psychologique pour la championne et Régis, qui se fait 

appeler Estelle, remporte le championnat sans qu’aucun 

média ne relève l’ubuesque supercherie dont ils ont été 

témoins. Impossible ? C’est pourtant ce que semble 

préparer notre représentation nationale qui vient 

d’adopter un sous-amendement qui permet à des 

hommes transgenres de participer à des compétitions 

sportives féminines. A l’origine de ce militantisme 

juridique, on retrouve le député LREM Raphaël Gérard 

qui semble avoir fait de la lutte contre la « transphobie 

», nouvelle phobie née dans la course folle à la 

victimisation, son cheval de bataille. Cet élu de la 

Nation est également à l’origine d’autres initiatives en 

faveur de la protection des « enfants intersexes », de la 

formation des gendarmes pour mieux traiter la question 

des hommes battus au sein d’un couple ou genre et 

identité de genre se mélangent. 

 

Comment cette dissonance entre le corps et l’esprit 

qui affecte, non sans d’évidentes souffrances, une 

infime partie de la population générale, a-t-elle pu 

devenir en l’espace de quelques années une 

revendication politique, déguisée en avancée sociétale, 

imposée à tous ? Les théories racialistes américaines 

pro-diversité et ouvertement anti-blanches ne sont pas 
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les seules à s’inviter subrepticement, mais 

efficacement, dans la vie politique et sociale française. 

Certains députés de la majorité présidentielle sont 

déterminés à combattre la plus grande des injustices qui 

soit, celle qui distingue les êtres humains en fonction de 

leur sexe de naissance. Une discrimination naturelle 

dont il conviendrait de se libérer en autodéterminant 

son genre qui se devrait être non-binaire, c’est-à-dire 

non limité au masculin ou au féminin. Sur son compte 

Twitter, le député à l’origine du sous-amendement s’est 

déclaré fier que sa démarche « consacre le principe 

d’égalité d’accès des transgenres dans la pratique 

sportive ». La perspective est pourtant des plus 

inquiétantes dans une société où la normalité est 

présentée comme discriminante pour que l’exception 

s’impose à tous. Car si aucune étude représentative n'a 

été réalisée sur le nombre de personne transgenre en 

France, l'association Objectif Respect Trans estime à 15 

000 le nombre de personnes transgenres en France. Des 

études dans d'autres pays de l'OCDE indiquent une 

fourchette de 0,1 % à 0,3 % de transgenres. 

 

En voulant imposer partout le discours victimaire 

de cette ultra minorité, les militants de la théorie du 

genre sont les principaux acteurs d’une transphobie 

qu’ils risquent de générer à force d’outrance et de 

victimisation. Quand la souffrance de quelques-uns 
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devient créatrice de droit, c’est souvent aux dépens de 

la majorité injustement accusée de tous leurs maux.  « 

L’identité de genre est pleinement reconnue dans le 

droit de la non-discrimination français : elle a sa place 

dans le code du sport », avance le même député. 

Pourtant, si la loi est votée, c’est surtout le droit des 

femmes qui sera bafoué, sauf à considérer que leur 

fonctionnement psychique prévaut, dans une 

compétition sportive face à des hommes qui se sentent 

femme, sur leur aptitude physique. La propagande pro-

LGBTQI++ est telle que rappeler cette évidence 

scientifique pourrait être frappé du sceau de la haine et 

de l’intolérance : la force mesurée au niveau du haut du 

corps chez la femme est de l’ordre de 40 à 60 % de 

celle mesurée chez l’homme, alors qu’au niveau des 

membres inférieurs, elle est en moyenne de 70 à 75 % 

de celle mesurée chez l’homme. 

 

Sous le joug de ces porte-étendards de la 

neutralisation à tous les étages, la science devient une 

oppression comme une autre. Avec le soutien actif des 

médias, l’ultra-minorité ringardise la normalité au point 

de lui donner une connotation négative et oppressante. 

Au nom de l’égalitarisme dogmatique, la norme est 

devenue un territoire à conquérir pour ceux qui 

évoluent à ses marges, dans le cercle vicieux de la 

décadence et du désordre. 



Journal d’un Remplacé 

 

147 

Couvrez ce sein, que je ne saurais 

voir 

Depuis plusieurs mois, la presse et les réseaux 

sociaux révèlent des cas de femmes interdites d'entrée 

dans des magasins ou des musées par des agents de 

sécurité au motif que leur tenue ne serait pas assez « 

décente », « trop dénudée » ou encore qu'elles 

arboraient un décolleté « trop plongeant ». Une 

visiteuse du musée d’Orsay à Paris a également subi 

cette mésaventure mardi dernier, celle-ci s’étant vu 

refuser l'entrée en raison de son décolleté jugé 

inconvenant par le personnel chargé de la sécurité. Si 

cette femme a reçu les plates excuses de la direction du 

musée via les réseaux sociaux, les questionnements 

suscités par ce relent de pudibonderie d’un nouveau 

genre n'ont pas encore trouvé de réponses officielles. 

Qui sont ces nouveaux gardiens de la morale et de la 

pudeur qui imposent aux femmes françaises un code 

vestimentaire compatible avec leur sensibilité ? D’où 

pensent-ils tirer leur légitimité pour outrepasser leur 

mission qui consiste à assurer la sécurité des biens et 

des personnes au sein des établissements qui les 

emploient ? Quelle est l’origine de cette exigence de 

pseudo-vertu vestimentaire de certains hommes sur 

toutes les femmes ? Les statistiques disponibles sur le 
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secteur de la sécurité privée donnent quelques indices 

sur la sociologie de ces ayatollahs de la pureté féminine 

avec, en toile de fond, une incursion croissante de 

l’islam.  

 

Un rapport de l’Institut National des Hautes Etudes 

de Sécurité (INHES) de 2008 sur Le marché de la 

sécurité privée en France constatait la forte « 

ethnicisation » dans le recrutement de ce type 

d’entreprise, opéré principalement en banlieues, avec 

une importante infiltration de l’islam, parfois radical. 

L’INSEE précise que 90 % des agents de sécurité sont 

des hommes, majoritairement jeunes et dont la moitié 

sont célibataires. En croisant ces chiffres avec ceux du 

dernier sondage IFOP qui révèle que 74 % des Français 

musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam 

avant la République, il y a lieu de s’inquiéter de la 

proportion d’agents de sécurité plus enclin à faire 

respecter les préceptes du Coran que les règles 

élémentaires des libertés individuelles et de la 

galanterie. Le secteur de la sécurité est en effet l’un des 

plus concernés par les conflits religieux, selon une 

étude de 2015 de l'Observatoire du fait religieux en 

entreprise qui rapporte que les cas bloquants ou 

conflictuels relatifs à la religion, que l’observatoire se 

garde bien de nommer tout en précisant que « la 

population cible est estimée à 4,3millions de personnes 
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en France », sont en forte augmentation, tous secteurs 

confondus, depuis 2013 (6%) pour atteindre 17,5% en 

2018. En l’absence de statistiques ethnico-religieuses et 

d’information par les médias sur l’orientation religieuse 

des agents de sécurité oppressés par la liberté 

vestimentaire de ces femmes, il est difficile de 

déterminer précisément l’influence du fait religieux 

dans ces agissements liberticides, mais ce rejet du 

décolleté n’en est assurément qu’à ses balbutiements. 

 

Si, pour l’heure, les enseignes responsables de ces 

agissements contraires au mode de vie occidental et à la 

loi se confondent en excuses, il est fort à craindre que 

ces derniers perdurent et se développent sans réponse 

législative ferme pour les étouffer, ce qui pourrait 

provoquer un endormissement de l’opinion publique 

face à ce nouveau fait de société. Si la classe politique 

est si prompte à légiférer après une atteinte isolée sur 

quelque minorité chagrinée par une prétendue injustice 

transformée en cause nationale par les médias, saura-t-

elle réagir, à coup de commissions parlementaires, de 

rapports et de propositions de loi, à cette nouvelle 

atteinte à nos modes de vie ?  
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Gang du Clito 

Chaque jour qui passe offre aux néo-féministes de 

salon l'occasion d'inventer de nouvelles oppressions, le 

courage leur manquant pour s'attaquer aux véritables 

menaces qui pèsent sur les femmes. Après avoir 

revendiqué leur pilosité, le droit de sentir mauvais, lutté 

contre la « précarité menstruelle », comme si cette 

précarité était dissociable des autres et révélatrice du 

joug d'une société intrinsèquement machiste sur la 

condition des femmes, les néo-féministes viennent 

d'inventer une nouvelle forme de victimisation. La 

journée internationale du droit des femmes nous a ainsi 

offert une nouvelle démonstration de la lâche vacuité 

du féminisme contemporain : dénoncer l'absence de « 

liste officielle des pathologies du clitoris » en installant 

un clitoris gonflable géant devant la Tour Eiffel. Si la 

question n'est pas intrinsèquement inintéressante, elle a 

davantage sa place dans un colloque de médecine 

spécialisée que dans l'espace public. Les femmes 

victimes d'agressions sexuelles, de soumission 

communautariste et d'asservissement religieux 

attendront sagement leur tour pour être défendues. 

Derrière cette action de communication, on retrouve le 

discret « Gang du clito » (sic), qui a publié un guide de 

la masturbation féminine ainsi qu'un Petit guide de la 

foufoune sexuelle, « un livre pour les enfants à partir de 
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4 ans » selon son auteur, Julia Pietri. Démarches 

confidentielles que plusieurs médias à grande audience, 

comme Le Monde ou Libération, se sont empressés de 

valoriser. 

 

Le féminisme de ces militantes exhibitionnistes est 

le niveau zéro du courage et de la réflexion, 

contrairement à la démarche de collectifs émergents 

tels que Némésis qui ose pointer du doigt la forte 

proportion d'agresseurs étrangers ou d'origine étrangère 

tout en dénonçant un féminisme post-moderne 

gangréné par l’extrême gauche. Car, en inventant des 

causes toujours plus futiles à défendre, ces féministes 

de l’absurde se gardent de combattre les véritables 

menaces qui pèsent sur les femmes et se tournent vers 

des combats d’arrière-garde avec une impressionnante 

capacité à transformer l’anecdotique en cause nationale. 

Elles inventent des combats prétendument féministes 

pour mieux camoufler leur incapacité à faire face aux 

véritables menaces qui pèsent sur le droit des femmes. 

Demain, cela n'étonnera plus personne, ces agitatrices 

stériles demanderont la destruction de tous bâtiments 

verticaux en tant que « symboles phalliques de 

l'oppression patriarcale dans l'espace public ».  
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Exode Urbain 

A l’annonce du confinement, les grandes 

agglomérations se vidées de leurs habitants qui se sont 

rués, par centaines de milliers, à la campagne pour 

vivre cette période difficile au plus près de la nature. 

Cet exode urbain conjoncturel est le révélateur d’une 

lame de fond qui pourrait déverser des millions de 

citadins sur nos campagnes dans les décennies à venir 

et qui a commencé bien avant le COVID19. 

 

La géographie de la France telle que nous la 

connaissons est née de l’exode rural qui a vidé les 

campagnes de ses habitants au profit des villes au cours 

du XIXe siècle. La raréfaction de l’emploi en zone 

rurale et l’abondance de l’activité industrielle qui se 

concentrait dans les zones urbaines ont étés les 

premiers moteurs de ce mouvement massif et régulier 

de population. Il est intéressant de souligner que 

certains des motifs qui ont décidé nos arrière-grands-

parents à quitter leur village sont les même qui 

poussent aujourd’hui nombre de citadins à rejoindre la 

campagne. Au XIXe siècle, la qualité de vie était 

meilleure en ville et les campagnes devenaient 

surpeuplées suite à la diminution de la mortalité. Au 

XXIe siècle, nombre de candidats à l’exode urbain sont 

convaincus de l’inverse. Leur besoin de donner un sens 
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à leur vie minutée, programmée, souvent hors-sol et 

désincarnée, les poussent à répondre à l’appel de la 

terre. Près de 110.000 personnes quittent la vie citadine 

chaque année, selon l’urbaniste Pierre Merlin, auteur de 

L’Exode urbain, provoquant un rééquilibrage des 

rapport ville/campagne dans certaines régions, creusant 

les disparités dans d’autres. 

 

Ce mouvement, observé depuis les années 1970, 

est avant tout idéologique. La campagne, idéalisée, 

devient l’Eldorado des professions désincarnées, hyper-

tertiarisées, des bobos en mal d’authenticité comme des 

marginaux idéalistes. A l’arrivée, un bilan en demi-

teinte. Certaines zones rurales proches des 

agglomérations, comme Lyon, Lille ou Brest, ont été 

phagocytées, victimes de la rurbanisation qui rend 

floues les frontières entre le rural et l’urbain. D’autres 

régions plus isolées ont vu débarquer informaticiens, 

artistes, ingénieurs en quête de grands espaces, 

permettant ici le maintien d’une école, d’une 

boulangerie ou d’un café, là d’un hôpital de proximité 

ou de subventions publiques. Trémargat (Bretagne), 

Roissard (Isère) ou Ancy (Rhône) font partie de ces 

villages « sauvés » par l’influence des néo-ruraux. 

Certains territoires ruraux ont vite compris que le 

triptyque Gare ferroviaire-Internet à haut débit-Qualité 
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de vie permet d’attirer ces néo-ruraux, gage de survie 

de leur petit village. 

 

Cet apport de population urbaine, s’il peut être 

bénéfique, n’est pourtant pas sans conséquence pour les 

petits villages. Ces nouveaux habitants ont apporté de 

nouvelles habitudes de vie, plus polluantes par l’usage 

intensif de la voiture, sont friand de maisons avec 

jardin, ce qui accélère l’étalement urbain aux dépens 

des terres agricoles. Leur pouvoir d’achat, souvent plus 

élevé, crée dans certains secteurs des déséquilibres sur 

le marché de l’immobilier, gonflant artificiellement les 

prix et empêchant parfois la population locale de se 

maintenir sur place. La présence de néo-ruraux dans les 

campagnes les plus reculées provoque enfin une 

nouvelle forme cohabitation contrainte, un « vivre-

ensemble » imposé aux locaux qui voient leur coq 

attaqué en justice pour nuisance sonore ou leur nouveau 

voisin se plaindre des odeurs de barbecue. La 

cohabitation avec les néoruraux provoque également un 

« choc des habitus » qui participe à la perte de l’identité 

rurale. En sociologie, l’habitus désigne la manière 

d'être d'un individu, liée à un groupe social, se 

manifestant notamment dans son apparence physique. 

Les néo-ruraux participent, sans le vouloir, à 

l’uniformisation des modes de vies ruraux en diffusant 

des manières d’être, de parler, de se vêtir, de voir le 
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monde qu’ils diffusent dans leur nouveau lieu de vie 

qui en perd souvent une partie de son identité. 

 

Le confinement provoqué par la pandémie de 

Coronavirus pourrait accélérer ce mouvement d’exode 

urbain. Si l’Etat et les collectivités territoriales doivent 

bien se garder de piloter ce mouvement naturel, leur 

accompagnement sera néanmoins nécessaire pour 

réguler un phénomène qui, s’il suscite un espoir pour la 

ruralité en crise, pourrait apporter son lot de dommages 

collatéraux s’il devenait massif.  

A la mémoire d'Adrien Perez 

L’un des meurtriers présumés du jeune Adrien 

Perez, Yanis El Habib, a failli être remis en liberté. Ses 

parents crient à l’injustice et les Français regardent, 

impuissant, ce jeune homme mourir une troisième fois 

sur l’autel du “vivre-ensemble”. Adrien Perez est un 

héros ignoré dont la mémoire est désormais salie. Voici 

deux ans que la vie d’Adrien Perez, jeune Français 

grenoblois de 26 ans sans histoires, a été arrachée sous 

les coups des meurtriers présumés, Younès et Yanis El 

Habib, pour un motif futile. Cela s’est passé à la sortie 

d’une discothèque en juillet 2018 près de Grenoble. 

Adrien a voulu défendre une jeune fille importunée par 
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ceux que la presse appelle pudiquement des “jeunes”. A 

trois contre un, ils ont tué Adrien à coup de couteau et 

de cutter. Son cœur transpercé ne survivra pas à 

l’attentat de cette meute barbare. Celui de ses proches 

continue à battre péniblement dans la tristesse d’un 

quotidien harcelé par le souvenir d’Adrien, mort en 

héros dans l’indifférence politico-médiatique quasi 

unanime, dans l’oubli de ces mêmes gardiens de la 

Doxa et par l’affront d’un juge qui vient de décider de 

remettre en liberté, avant d'être contredit en appel, l’un 

des deux agresseurs, Yanis El Habib. Ce dernier a 

déclaré devant la justice qu’il « aimerait retrouver (s)a 

vie normale ». Adrien aussi, tout comme ses parents, sa 

famille, ses amis.  

 

 Voici deux ans que le souvenir d’Adrien hante les 

jours et les nuits de Patricia et Bruno, ses parents, et de 

sa sœur Marjorie. Adrien est mort trois fois. D’abord 

dans le déni de l’appareil politico-médiatique qui, une 

fois encore, a préféré fermer les yeux sur un fait de 

société, celui de Français régulièrement tués par 

opportunité sous les coups d’individus d’origine 

étrangère, nourris par la France qu’ils haïssent en 

retour, souvent par héritage. Les médias, dans ce genre 

d’affaire, invoquent la pudeur et la prudence pour 

justifier leur silence, celles qui consistent à ne “surtout 

pas faire d’amalgame” pour“ ne pas attiser la haine” 
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envers une partie de la population et ainsi “faire le jeu 

de l’extrême-droite”. Le discours est bien rodé, il 

fonctionne. Pourtant, les micros et les caméras affluent 

dans un concert d’indignation lorsqu'un délinquant Noir 

se fait tuer à l’autre bout du monde, dont la mort 

tragique est récupérée par des mouvements qui se 

voilent derrière l’antiracisme pour mieux camoufler 

leur haine du Français Blanc. Adrien, comme d’autres 

avant lui et d’autres après lui, a été frappé par cet 

injuste silence politico-médiatique, malgré les 

murmures de la presse régionale et l’écho de rares 

médias nationaux. Ce jeune héros est mort une seconde 

fois dans l’oubli général que seuls l’actualité judiciaire 

ou les dates anniversaires mettent en suspens. Encore 

un Français “visible” tué dans le mutisme et relégué 

dans les abysses de la mémoire collective. Il n’est pas 

Adama Traoré, ce délinquant malchanceux érigé à tort 

au rang de victime innocente ultra médiatisée. Il n’est 

pas une femme en burkini qui joue la carte de 

victimisation après celle de la provocation. Il n’est pas 

une mosquée taguée d’insultes racistes qui provoquent 

l’effroi obligé de nos dirigeants et occultent les dizaines 

d’églises brûlées et dégradées dans des conditions 

toujours “indéterminées”. Il n’est pas la diversité 

chérie. Il n’est pas la minorité nuisible. Sa mort 

tragique et injuste n’a intéressé ni les médias, ni les 

politiciens. Adrien Perez est mort une troisième fois, 
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par le laxisme d’un juge qui a souhaité remettre en 

liberté celui qui, des deux assassins présumés, leva les 

bras en l’air en signe de victoire quand Adrien 

s’écroula sur le parking d’une boîte de nuit, foudroyé 

par la lame que ces lâches agresseurs lui glissèrent en 

plein cœur.  

 

 Adrien Perez a été sacrifié sur l’autel du “vivre-

ensemble”. En sa mémoire, pas de voitures brûlées, pas 

de quartiers saccagés ni d’appel à la vengeance. Pas de 

comité agressif, pas d’expédition punitive, pas d’appel 

à la guerre civile. Les Français restent dignes et 

civilisés, mais tristement désarmés par cette violence.  

Pas de chanson, ni de concert commémoratif, encore 

moins d’envolées lyriques et engagées sur les plateaux 

de télévision pour lui rendre hommage. Pas de lien 

entre sa disparition et l’immigration, l’islam, la haine 

de la France.  Mais, surtout, pas d’amalgame.  Rien ne 

rendra la vie à Adrien Perez. Rien ne rendra le sourire à 

sa famille. Rien ne pourrait réparer le tort causé par la 

haine viscérale que ses agresseurs portaient envers ce 

qu’il représentait. Tout doit être fait pour que ces 

drames soient absolument évités et implacablement 

punis.  
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Négationnisme de l'horreur 

islamique 

Pour les élus socialistes de Marseille, toutes les 

victimes ne se valent pas. Son maire, Benoît Payan a 

inauguré, le 21 février 2021, une avenue à la mémoire 

d’Ibrahim Ali, un rappeur franco-comorien tué par un 

colleur d’affiche du Front National dans des 

circonstances troubles il y a…26 ans. Cet hommage 

aux allures de récupération politique à peine voilée 

répond à un vieux serpent de mer qui consiste à 

camoufler la barbarie islamiste actuelle en faisant 

resurgir les fantômes d’un passé révolu. L’amalgame 

est facile, la recette bien rodée. 

 

Pourtant, la victime a déjà bénéficié d’hommages 

par le passé : une marche annuelle, plusieurs plaques 

commémoratives dont la dernière a été posée en 

septembre 2018. Si l’hommage pour ce jeune homme 

n’a rien de choquant en soi, les mots gravés sur la 

plaque commémorative transpirent la récupération 

politique : «  A la mémoire d’Ibrahim Ali, jeune 

marseillais de 17 ans (pléonasme), musicien du groupe 

(sic) B.Vice (un groupe de rap), lâchement assassiné 

d’une balle dans le dos (c’est exact) le 21 février 1995 

au nom d’un idéologie haineuse (le FN ?). Un 
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hommage ne doit-il pas être digne et neutre, éviter toute 

surenchère sémantique ? En 2018, lors de la marche 

annuelle politisée en mémoire d’Ibrahim Ali, certains 

manifestants arboraient déjà une vieille revendication 

sur leur t-shirt floqué d’une plaque de rue « avenue 

Ibrahim Ali », souhait relayé par toute la sphère 

gauchisante Marseillaise. Ce qui est de nature à heurter 

dans cette démarche n’est pas tant l’hommage politisé 

rendu à ce mineur franco-comorien que le refus des 

élus marseillais d’honorer la mémoire des victimes 

innocentes du terrorisme islamique. 

 

Depuis 1995, combien d’Ibrahim Ali tués par 

l’extrême-droite ? Combien de Français lâchement 

assassinés au nom de l’Islam ? Dans cette stratégie du « 

deux poids, deux mesures », la majorité marseillaise a 

refusé, il y a quelques semaines, de mettre au débat 

l’amendement proposé par Stéphane Ravier (RN) pour 

rendre hommage aux deux jeunes victimes de l’attentat 

islamique de la gare Saint-Charles. Maurane et Laura 

n’auront pas droit à leur plaque sur laquelle n'apparaîtra 

pas la mention « lâchement assassiné au nom d’un 

idéologie haineuse ». Coutumier du fait, les élus 

marseillais avaient déjà refusé de rendre hommage à 

Arnaud Beltrame, mort en héros pour sauver une 

femme lors d’une prise d’otage à Trèbes, avant de 

céder une place en toute discrétion « pour ne pas 
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froisser la population ». Tout est dit. La classe politique 

marseillaise est ouvertement soumise au diktat 

silencieux d’une religion allogène dont dépend leur 

destinée politique, aux dépens du bon sens et de 

l’équité.  

L'euthanasie, accélérateur 

du Grand Remplacement 

Si le Grand Remplacement est un fantasme, les 

derniers chiffres officiels de l’INSEE le nourrissent. La 

part de l’immigration dans la hausse de la population a 

augmenté entre 2006 et 2017, pour atteindre 44 %, 

selon des chiffres publiés par l’institut le mercredi 7 

avril. Une dynamique qui pourrait se poursuivre. C’est 

dans le contexte d’une natalité en berne que le 

Gouvernement a relancé la question de la fin de vie des 

Français. Le débat sur l’euthanasie est un vieux serpent 

de mer qui s’invite régulièrement dans le débat public. 

La question de la fin de vie taraude l’Homme depuis 

l’Antiquité. Le mot euthanasie a été fabriqué en 1605 

par le philosophe anglais Francis Bacon depuis le 

préfixe eu, « bien », et le mot thanatos, « mort » pour 

signifier les conditions d’une « bonne mort » en 

procurant au malade « lorsqu'il n'y a plus d'espérance, 
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une mort douce et paisible ». Depuis, l’acception du 

terme a évolué pour définir les conditions 

d’acceptabilité éthique, sociale et légale des différentes 

formes d’accompagnement vers la mort, depuis 

l’euthanasie active jusqu’à l’euthanasie passive, qui 

consiste à l’arrêt de l’assistance médicale qui maintient 

un patient en vie, jusqu’au suicide assisté. Depuis le 

début des années 2000, de nombreux pays ont légiféré 

pour autoriser ces différentes formes d’euthanasie, mais 

la France hésite, certainement à raison, à franchir ce 

pas. Car l’enjeu éthique et civilisationnel est de taille. 

 

Pour ses partisans, l’euthanasie c’est d’abord un 

acte d’amour pour ce proche qui souffre de n’avoir plus 

d’espoir, de délivrance pour ce corps sous assistance 

qui couve sa propre mort, de sacrifice pour libérer l’être 

aimé d’un combat qu’il ne peut gagner. Offrir une mort 

douce pour ne plus souffrir ni faire souffrir, affronter le 

deuil qui depuis longtemps menace, accepter la mort 

physique d’un être qui n’est déjà plus. En cela, 

l’euthanasie semble être un acte d’humanité absolu, 

contre lequel s’insurgent ceux qui y voient un sacrilège 

médical, une hérésie, une défaite de l’humanité. 

Comment oser ôter la vie d’un proche incapable de 

s’exprimer, prisonnier d’un corps dont il subit la 

débâcle ? De quel droit renoncer à l’espoir, alors que 

tant de témoignages nous enjoignent à ne jamais le 
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perdre ? Pourquoi imposer au médecin d’infliger la 

mort, lui qui prêta serment pour toujours l’éviter et se 

préserver « de tout méfait volontaire et corrupteur » ? 

La question taraude toujours notre société. Mais ce qui 

rend particulièrement inacceptable cette perspective, 

c’est l’incapacité de nos gouvernants à célébrer la vie, 

la famille et sa régénération. 

 

C’est dans ce contexte que le débat renaît, en 

France, dans le cadre du projet de loi en faveur de 

l’euthanasie contre lequel le député Joachim Son-

Forget a tiré à boulets rouges, fustigeant « un 

gouvernement faible avec les forts et fort avec les 

faibles ». Et les contradictions de nos gouvernants de 

l’hystériser. Provoquer la fin de vie « et en même temps 

» paralyser un pays pour en chasser la mort. Faciliter la 

destruction de nos enfants à naître « et en même temps 

» favoriser la procréation médicalement assistée (PMA) 

pour mieux défier les règles de la biologie. Diaboliser 

la famille traditionnelle « et en même temps » légiférer 

pour autoriser les couples non-hétérosexuels à adopter. 

Ne plus faire d’enfants au nom de l’écologie « et en 

même temps » importer ceux des migrants pour 

repeupler une civilisation qui meurt de ses propres 

contradictions. Le débat sur l’euthanasie eut pu être 

apaisé, dans une société œuvrant pour son intégrité, sa 

grandeur et sa régénération. Mais la nôtre subit les tares 
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du progressisme qui, en bon chantre de la post-

humanité, se pare des habits de la bienveillance pour 

imposer, à grands pas, la mort de notre civilisation.  

Morituri te salutant 

La 46e cérémonie des Césars nous aura offert tout 

ce que le progressisme a de meilleur : un défilé de 

pernicieuses ridicules, de militants de l’absurde, de 

persécutés en tenue de soirée, de jouisseurs ingrats. Elle 

reflète la mainmise d’une idéologie décadente sur le 

cinéma français en déclin.  Adieu la cérémonie suivie 

par des millions de téléspectateurs attendant (en vain) 

le couronnement d’un grand acteur populaire, terminé 

l’élégance à la française, fini l’humour audacieux et les 

coups de gueule subtils. La cérémonie des Césars est 

depuis longtemps à l’image de la caste qu’elle 

récompense, jadis élitiste mais talentueuse et depuis 

plus de dix ans, médiocre, sclérosé, conformiste 

persuadée de faire preuve d’un courage rebelle qui 

ennuie néanmoins par son conformisme éculé. Place à 

la médiocrité érigée en talent, à l’hypocrisie de l’entre 

soi faisant la promotion du vivre-ensemble, à la tribune 

de militants en paillettes imposant leur propagande 

politique, à la vulgarité déguisée en vertu. 
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Si cette cérémonie créée en 1976 a toujours été 

l’occasion pour des acteurs de faire passer des 

messages politiques concernant l’avenir du cinéma 

français ou celui des intermittents du spectacle, la 

subtilité, l’humour et la légèreté étaient souvent de 

mise. L’impudeur qui y règne depuis plusieurs années 

rend le message des propagandistes du monde du 

spectacle inaudible pour le grand public. Comment être 

sensibilisé à la condition de vie de ces acteurs donneurs 

de leçons, perfusés à l’argent public, alors que selon les 

associations caritatives la crise sanitaire a fait basculer 

dans la pauvreté un million de Français qui s'ajoutent 

aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous 

du seuil de pauvreté monétaire ? Que penser de cette 

vedette de films intimistes, Corinne Masiero, qui a cru 

faire preuve d’un humour audacieux en se couvrant 

d’une peau d’âne faussement ensanglantée pour 

dénoncer, une fois entièrement dévêtue, les difficultés 

du cinéma français par ce jeu de mots déconcertant : « 

rend nous l’art, Jean » ? Cette actrice militante n’en est 

pas à son coup d’essai, ce qui laisse entendre que les 

nouveaux organisateurs de la cérémonie espèrent ce 

genre de « coups d’éclat » pour redresser une audience 

en chute libre. Lors de la dernière édition des Césars, 

l’actrice encartée au parti communiste français depuis 

2013 dénonçait la prétendue mainmise « des bourgeois 

hétéros catholiques blancs de droite ». D’autres 
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discours politiques ont été prononcés à la tribune cette 

année, achevant de démontrer que le cinéma français 

est devenu un organe de propagande politique comme 

un autre. Les rares spectateurs auront subi les leçons de 

morale du militant indigéniste Roshdy Zem, celles de 

Jeanne Balibar, diablesse du politiquement correct 

habillée en Prada et l’hommage de l'acteur Jean-Pascal 

Zadi aux délinquants Adama Traoré et Michel Zecler, 

héros malgré eux de la lutte contre un racisme 

fantasmé, dont le pedigree révèle toute la supercherie. 

Ce qui est d’autant plus regrettable dans les 

interventions de Roshdy Zem et de Jean-Pascal Zadi, 

c’est que leur consécration professionnelle dût être 

l’occasion d’afficher publiquement leur gratitude pour 

un pays qui leur a permis de réussir. Mais tous deux ont 

préféré jouer la carte incongrue de la victimisation et de 

la persécution fantasmée des minorités, largement 

récompensées lors de cette édition 2021 des Césars. 

 

A défaut de révéler des talents, cette cérémonie 

soulève de nombreuses polémiques souvent stériles, 

parfois graveleuses, toujours bien pensantes. L’édition 

2020 s’était déjà offerte sa petite polémique lorsque 

l’actrice Adèle Haenel a quitté la salle suite au César 

attribué à Polanski, accusé de délinquance sexuelle, 

sans faire cas du César remis Ladj Ly, pourtant 

condamné pour complicité d’enlèvement, séquestration 
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et tentative de meurtre car la sœur d’un de ses amis 

avait eu… des relations hors mariage lors d’un voyage 

au Sénégal. 

 

La pandémie progressiste à massivement et 

ouvertement touché la cérémonie des Césars en 2020 

quand 200 personnalités ont signé une tribune dans le 

Monde pour dénoncer un fonctionnement trop « élitiste 

et fermé » et exigé une « réforme en profondeur », 

comprenez que l’organisation manquait cruellement à 

son devoir de valoriser la parité et la diversité. Deux 

jours plus tard, l’organisation de la cérémonie 

démissionnait fièrement « pour honorer celles et ceux 

qui ont fait le cinéma en 2019 ». Et la nouvelle 

direction d’annoncer que les nouveaux statuts ont déjà 

apporté « de la démocratie et de la parité », confirmant 

leur souhait de « continuer sur ce chemin, comme sur 

celui de la diversité, qui nous tient à cœur ». 

Français et musulman ? 

Julien Odoul (RN) a déclaré, le 6 février 2020 sur 

le plateau du Morandini Live, qu’il y a de manière 

générale un problème d’intégration des Français 

d’origine arabo-musulmane. Ces propos, qui 

choqueront autant les détracteurs du Rassemblement 
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National qu’ils satisferont ceux qui ne cachent pas leur 

aversion pour l’Islam, méritent que l’on s’y attarde. 

Cette question est en effet fondamentale eu égard au 

poids démographique de l’islam en France : un 

Français de confession musulmane peut-il appartenir 

pleinement à la communauté nationale et à sa 

communauté de croyants, la oumma, concept central en 

islam ? 

 

Il convient, pour aborder cette question essentielle, 

de comprendre l’importance de la oumma pour un 

musulman. La oumma, qui signifie « nation » en arabe, 

serait «la meilleure des communautés » selon le coran. 

Hamza Boubakeur, père l’ancien recteur de la mosquée 

de Paris Dalil Boubakeur, va plus loin en affirmant 

dans son livre Traité moderne de théologie islamique, 

paru en 1993, que «la nationalité musulmane est une 

supranationalité », qu’elle est «au-dessus de toutes les 

nationalités ». Cette phrase suffit à elle seule pour 

définir le concept de oumma qui place, pour un 

musulman, sa communauté religieuse et sa croyance 

au-dessus du concept de nation et d’appartenance à la 

communauté nationale, ce qui pose en effet un 

problème identitaire majeur pour un Français 

musulman. 
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Dans ces conditions, est-il impossible pour un 

musulman d’être pleinement Français ? S’il existe 

toujours des exceptions pour contredire un constat 

général, il peut raisonnablement être affirmé que la 

soumission d’un individu à l’islam grève sa possibilité 

d’assimilation pleine et entière à la nation française et à 

tout autre peuple occidental, les préceptes de l’islam 

étant fondamentalement opposés et incompatible avec 

l’identité et la culture occidentales, avec son mode de 

vie et ses principes fondateurs. 

 

Les revendications de l’islam pour aménager nos 

lois, us et coutumes ne s’arrêteront pas aux simples 

demandes sur le halal à la cantine, les créneaux horaires 

pour les femmes dans les piscines ou sur le port du 

voile islamique. Le poids démographique de l’islam en 

France fait craindre, dans les décennies à venir, une 

revendication sécessionniste d’une irréversible gravité, 

affectant certaines parties du territoire : la 

reconnaissance de l’existence d’une nation musulmane 

au sein de la nation française. Il existe des précédents 

inquiétants en Europe, au-delà du cas du Kosovo : en 

1971, la constitution yougoslave introduit le principe de 

nationalité musulmane, à la demande des musulmans 

de Bosnie-Herzégovine et sous la pression des 

communistes musulmans qui voulait que soit reconnue 
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l’existence des « Musulmans » en tant que nation à part 

entière. 

 

Si l’on peut être Français et musulman, on ne peut 

pas être pleinement les deux à la fois. Il y a un choix à 

opérer entre sa foi musulmane et sa volonté 

d’assimilation, ce que certains Français de confession 

musulmane ont choisi de faire, reléguant leur foi au 

second rang. Le problème, c’est que beaucoup d’autres 

n’ont pas fait ce choix, ce qui augure des tensions 

croissantes dont les pouvoirs publics devraient se 

préoccuper sérieusement. 

Nationalité et citoyenneté 

François Bayrou, chantre du ni-ni, précurseur du 

« en même temps », s’attaque à l’épineuse question 

démographique française depuis son Haut-

Commissariat au plan, hochet institutionnel crée sur 

mesure en septembre 2020 pour satisfaire un égo qui 

prenait beaucoup (trop) de place au sein de la macronie. 

Parmi ses nombreuses missions, le Haut-commissaire 

au plan est chargé « d’éclairer les choix des pouvoirs 

publics au regard des enjeux démographiques », ce 

qu’il s’est appliqué à faire en proposant un « pacte 

national pour la démographie » afin de « sauver notre 
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modèle social ». Si la proposition est séduisante, sa 

finalité paraît peu ambitieuse. Il s’agit moins de sauver 

notre modèle social que notre civilisation, doublement 

menacée par son hiver démographique et la submersion 

migratoire. 

 

Cependant, il faut reconnaître à François Bayrou 

une certaine lucidité sur ce constat alarmant et la 

nécessité de susciter le renouveau démographique de 

la France. Les solutions proposées sont 

intellectuellement honnêtes, mais néanmoins partielles 

et de nature à accélérer la substitution du peuple 

français par des populations allogènes. Le modèle 

social français s'articule autour de trois piliers 

principaux : le droit à une retraite pour tous, la 

« gratuité » des soins et l’assurance chômage, mais ce 

principe de solidarité est soumis à de multiples 

menaces : l’individualisme croissant, la disparition 

progressive des classes moyennes qui provoque une 

bipolarisation pauvres/riches, source de déséquilibres et 

de sentiment d’injustice, la faible natalité des Français 

couplée à la forte fécondité migratoire. A quoi bon 

sauver un système fondé sur la solidarité nationale si 

celle-ci est menacée de disparition ? 

 

Si le rapport affirme qu’à long terme, on ne peut 

penser l’avenir de la France sans envisager l’évolution 
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de sa population dans un monde où le poids 

démographique de l’Europe et de la France se réduit 

sans cesse, il précise que, du strict point de vue 

démographique, l’immigration n’est ni la seule solution 

ni le seul problème, ajoutant que celle-ci ne sera 

acceptée que si parallèlement les conditions sont 

réunies pour maintenir une ambition démographique 

dans notre pays. Le constat est assez juste. Mais 

comment relancer la démographie française sans 

distinguer les Français de ceux qui prétendent 

l’être devenus ? Selon le rapport, la population 

immigrée est de 6,7 millions d’individus, sans compter 

les millions d’individus d’origine immigrée qui 

perpétuent, parfois depuis trois ou quatre générations, 

l’ethnicité de leurs aïeux dans un rapport de défiance 

vis-à-vis du principe d’assimilation et de la France. 

Dans un pays qui devient une mosaïque multiethnique 

que les progressistes tiennent comme modèle de leur 

diversité heureuse, où plus aucune distinction n’est 

faite entre des individus français depuis dix générations 

et des individus subsahariens fraîchement devenus 

français par acquisition, où la question du racisme et de 

l’identité prend une place centrale dans le débat public, 

il est urgent de réformer les conditions d’accès à la 

nationalité française qu’il convient de distinguer de la 

citoyenneté. Etablir ce distinguo entre 

l’appartenance à la nation, ce qui inclue nécessairement 
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des composantes ethniques, et la participation à la vie 

de la cité est un enjeu de taille pour sauvegarder notre 

nation menacée de dissolution au nom des droits de 

l’homme censés la préserver.    

 

Cette distinction permettrait par ailleurs d’apaiser 

certaines tensions au sein de la société tout en clarifiant 

les règles du vivre-ensemble imposé. Il s’agirait 

d’accorder la citoyenneté française à des individus qui 

conserveraient leur nationalité d’origine, sauf en cas 

d’assimilation avérée. Tout individu ne respectant pas 

le code de citoyenneté français s’en verrait privé et 

serait expulsé vers le pays dont il possède, et parfois 

revendique, la nationalité. Ce système permettrait 

d’éviter la critique des « citoyens de secondes zones », 

chaque citoyen demeurant égal devant la loi. Il 

permettrait également de reconnaître l’appartenance 

éthique de chaque groupe vivant en France en régulant 

les nécessaires primatialité et primauté du peuple 

français sur son territoire. Dans ce système, la double 

nationalité ne serait pas reconnue. 

 

On serait vain de vouloir sauver notre système 

social par le renouveau démographique avant de 

s’enquérir de la pérennité de notre civilisation. 

Distinguer la nationalité de la citoyenneté française est 
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sans doute un débat dont nos dirigeants devraient 

rapidement se saisir. 
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L’AUTRE PÉRIL VERT 
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Renaître dans le chaos 

La France plonge, contrainte, dans une ère lugubre 

dont nul ne connaît la durée ni l’issue. Les mauvaises 

nouvelles sont claironnées chaque soir, à heure fixe, à 

des Français hypnotisés par leur télévision qui les 

libère, le temps d'une conférence de presse, des saillies 

numériques de cet harceleur portable qui leur notifie le 

pire, minute après minute, d'un bruit de clochette 

funeste. Dans certaines villes, un pas supplémentaire a 

été franchi dans les mesures de confinement : celui du 

couvre-feu. A Arras, dans le Pas-de-Calais, 

des trompettes de l'Apocalypse résonnent le soir dans 

les rues désertes, répandant dans les foyers reclus ce 

vacarme familier que l'on entendait « avant-guerre » 

d'une oreille distraite, le premier mercredi de chaque 

mois. Certains ne sont déjà plus témoins des 

bouleversements de notre quotidien. Leur langueur n'est 

plus, ils sont morts. Dans cette guerre contre le 

Coronavirus, nous partîmes cinq cents ; mais par un 

prompt et inopportun renfort, nous nous vîmes trois 

mille, puis trente mille et bien davantage encore, en 

arrivant aux portes de la mort. 

 

La nature reprend son souffle quand l'homme 

cherche le sien. 
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Les motifs de réjouissances sous ces ladres 

auspices sont bien maigres. Et pourtant, la nature 

reprend son souffle quand l'homme cherche le sien. 

C'est d'une tristesse infinie, mais c'est un fait : partout 

où l'activité humaine est en berne, les rivières se 

repeuplent, l'air se purifie, la faune investit les villes et 

la flore s'empare de nos murs. Pour la première fois 

depuis l'invention des bateaux à moteur, les eaux de 

Venise, d'ordinaire aussi sombres et malodorantes 

qu'un égout à ciel ouvert, retrouvent un aspect cristallin 

et la délicieuse odeur des reflux marins. Ici comme à 

Cagliari, en Sardaigne, un dauphin a été aperçu. A 

grand renfort de cygnes et de poissons qui 

réinvestissent les lieux désormais protégés des 

déjections anthropiques, la nature s'est emparée de 

Venise. 

 

 

Partout où les Hommes ont arrêté leurs activités, la 

nature s'invite. En Chine comme dans le Nord de 

l'Italie, le taux du suffocant dioxygène d'azote est en 

chute libre. La cacophonie mécanique des moteurs 

vrombissants a laissé place aux murmures printaniers 

des oiseaux dans les boulevards parisiens. A New-York 

ou San-Fransisco, l'air semble, déjà, de nouveau 

respirable. Chaque année à travers le monde, l'air sale 

cause de graves lésions pulmonaires et cardiaques, 
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provoquant la mort prématurée de plus de 8 millions de 

personnes. Le Coronavirus va tuer des humains par 

centaines de milliers, mais la pureté retrouvée de l'air, 

même épisodique, pourrait en sauver des millions 

d'autres... si nous parvenons à tirer des leçons de cette 

catastrophe sanitaire. 

 

Le jour d'après, nos gouvernants devront prendre 

acte de ce cataclysme psychologique sur les hommes : 

nous pensions naïvement que les grandes pandémies 

resteraient à jamais prisonnières des livres d'Histoire. 

Le Coronavirus fait à peine son entrée dans nos vies, 

mais dès qu'il en sera sorti, nous devrons peut-être 

sacrifier un certain confort matériel pour continuer à 

nous émerveiller des bienfaits de la nature retrouvée. 

Comment jouir du confort que nous apporte la vie 

moderne, par définition polluante, et du retour de la 

nature en ville ? Si le rêve des écologistes se réalise, 

c'est au prix d'un cauchemar pour l'humanité. 

 

De nombreux défis, économiques, industrielles, 

sociétaux, nous attendent. Parmi eux, la recherche d'une 

relation gagnant-gagnant entre l'homme et la nature.  
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EELV contre l'écologie 

Les nouveaux maires verts appliquent déjà une 

écologie punitive sur fond d'idéologie progressiste, 

communautariste et antiraciste. Rien de plus efficace 

pour faire de l'écologie un repoussoir. 

 

L'écologie est le nouveau cheval de Troie du 

progressisme. À peine élus à la tête de plusieurs 

grandes villes françaises (Marseille, Lyon, Strasbourg, 

Bordeaux, Grenoble, Tours, Poitiers…), les 

représentants de l'écologie « vert pastèque » ont 

enchaîné les déclarations d'intentions, parfois 

ridiculement théâtrales, comme l'annonce de l'état 

d'urgence écologique à l'échelle de la mairie de 

Bordeaux, et les mesurettes écologiques. Ce qui marque 

cependant le début de leur mandat, ce sont les mesures 

privatives de liberté fondées sur les principes de 

l'écologie punitive, ainsi que les délires progressistes 

qui s'imposeront bientôt au quotidien des électeurs. 

 

Les nouveaux édiles verts ont naturellement 

commencé à appliquer leur programme d'écologie 

punitive, à la surprise générale de ceux qui les ont 

portés au pouvoir, souvent sans l'avoir lu, et de ceux 

qui ne se sont pas donné la peine de voter contre celui-

ci. Les premières mesures des écologistes touchent en 
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plein cœur le quotidien des Français : moins de libertés 

individuelles, moins de pouvoir d'achat, plus 

d'insécurité. Le nouveau maire de Lyon donne la 

mesure. Il remet en cause l'usage de la voiture par des 

projets de ville « 100 % cyclables, 100 % marchables ». 

Mieux, il s'oppose également aux vols intérieurs et au 

projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Tous à 

pied ! Mais il ne s'arrête pas là. Il va également imposer 

la réduction de la consommation de viande dans les 

menus de la restauration collective et implanter des 

forêts urbaines, ce qui aura un impact significatif sur 

les loyers et le marché de l'immobilier. À Strasbourg, 

malgré plusieurs mesures écologiques qui vont dans le 

bon sens, la priorité est donnée au retrait de l'arrêt anti-

mendicité et à la suspension des expulsions locatives. 

Quant à Marseille, le nouveau maire veut y désarmer 

les policiers municipaux, une mesure qui n'a 

d'écologique que le nom et n'améliorera pas la sécurité 

de l'une des villes les plus dangereuses de France. 

 

En marge des mesures purement écologiques, ces 

nouveaux élus n'ont pas tardé à s'engager dans une 

dérive gauchiste. Quel rapport entre écologie et écriture 

inclusive, promotion de la théorie du genre et 

d’immigration massive ? A priori aucun, sauf à 

reconnaître que l'écologie sert d'alibi à des militants 

progressistes. Grégory Doucet, le nouveau maire de 
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Lyon, a ainsi commencé son mandat par l’adoption de 

l’écriture inclusive, véritable attentat orthographique 

sur la langue française, dans sa communication 

officielle, ce qui va provoquer une surconsommation de 

papier, et donc d'abattage d'arbres, pour l'impression du 

bulletin municipal. À Grenoble, Eric Piolle, élu grâce à 

plus de 64 % d'abstention, veut « dégenrer » (sic) les 

cours d'école, et annonce naturellement la priorité de 

son mandat : « dégenrer, végaliser et potagiser». 

L'immigration et la délinquance transforment Grenoble 

en repoussoir, mais son maire garantira à, ses bobos-

électeurs des zones de protection vertes et potagères. 

Sur la thématique de l'islam et de l'immigration, enfin, 

les élus EELV sont fidèles à leur idéologie : soutien au 

délinquant Adama, dont on vient d'apprendre que le 

viol sur son codétenu était avéré, déni de l'agression 

mortelle sur la jeune Axelle à Lyon, abordé comme un 

malheureux accident de la circulation, soutien 

inconditionnel à la régulation des sans-papiers, au port 

du Burkini, à l'islam et à l'immigration massive. 

 

La prise de conscience des enjeux écologiques par 

la population est actée, mais l'écologie punitive n'a pas 

d'avenir, d'autant plus si elle dissimule une idéologie 

progressiste favorable à la dissolution de l'Occident 

dans un magma multi-ethnique qui n'aboutira qu'à 

l'instabilité sociale. Ces élus EELV l'ont pourtant étés 
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sans cacher leurs intentions. Ainsi fonctionne le grand 

jeu de dupe démocratique : un contrat biaisé entre le 

peuple et son représentant, perturbé par la manipulation 

médiatique, la démagogie des candidats, la dictature de 

l'image et des phrases choc, et surtout par la vacuité de 

nombre d'électeurs conditionnés pour ne plus voter 

selon des convictions, mais des émotions. 

Du populisme vert 

L’annonce pseudo-écologique de remplacer la gare 

de l’Est par une forêt de trente hectares à Paris a donné 

de la visibilité à la campagne moribonde du candidat 

Benjamin Griveaux (LREM), toujours en troisième 

position dans les sondages. Si cette opération de 

communication pourrait préparer une éventuelle 

alliance au deuxième tour de l’élection municipale avec 

l’écologiste David Belliard (EELV), qui le talonne de 

quelques points, en vue de former un triumvirat avec 

Cédric Villani (ex-LREM), sur le fond, l’idée d’un « 

central park » parisien est fantaisiste pour les uns, 

visionnaire pour les autres. En réalité, l’apparente 

audace de ce projet pharaonique pour « verdir » la 

capitale cache une duperie donnant une image 

trompeuse de responsabilité écologique. 
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L’écologie ne consiste pas à rendre à la nature ce 

que l’Homme lui a emprunté. Naturaliser les milieux 

urbanisés avec la même radicalité qu’ils ont été 

artificialisés nourrit le conflit Homme-nature, alors que 

l’écologie recherche précisément à atteindre le meilleur 

équilibre possible entre ce dernier et son environnement 

naturel. Benjamin Griveaux souhaite pourtant reboiser 

les trente hectares de friches polluées qui succéderaient 

à la gare de l’Est, dont il envisage le déplacement extra-

muros. Mais on ne supprime pas d’un simple coup de 

gomme une importante plateforme ferroviaire, 

empruntée chaque année par trente-cinq millions de 

voyageurs, pas plus qu’on n’impose le verdissement 

radical d’une ville sans anticiper les conséquences 

écologiques, immobilières, économiques d’un tel 

projet. Le candidat Griveaux voudrait faire croire que 

l’aménagement durable de la mégapole parisienne peut 

s’envisager d’un simple clic de souris, comme dans le 

célèbre jeu de simulation urbaine alors que Montpellier, 

à titre d’exemple, a mis 17 ans pour reconvertir sa 

petite friche ferroviaire de 13 hectares. 

 

Si l’idée d’implanter un « central park » en plein 

Paris peut séduire les partisans de la nature en ville, il 

correspond davantage à une logique d’urbanisme à la 

mode dans les années 60 où une fonction était attribuée 

hermétiquement à chaque secteur : industrie, logement, 
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commerce, espace vert. L’aménagement urbain a 

abandonné ce mode d’occupation de l’espace depuis 

des décennies pour favoriser la mixité fonctionnelle à 

l’image de cet autre projet de « Central Park » du 

Grand Paris qui fleurit dès le début des années 1980 

dans l’esprit de l’architecte Roland Castro et prévoit la 

réalisation d’un éco-quartier de plus de 400 hectares à 

La Courneveuve, recherchant l’équilibre entre 

logement, commerces, activités et éléments naturels. 

L’idée de Griveaux est des plus basiques : il veut « 

planter une forêt » dans un Paris qui ne manque 

pourtant pas d’espaces verts. Les bois de Boulogne et 

Vincennes couvrent à eux seuls 17,5 % de la superficie 

totale de la commune, avec 1850 hectares de forêts, 

auxquels il convient d’ajouter plus de 500 hectares de 

parcs, squares et jardins. Ce projet n’augmenterait que 

d’1% la superficie totale d’espaces verts offerte aux 

Parisiens, pour un coût indécent. 

 

Du point de vue opérationnel, l’ancien porte-parole 

du Gouvernement vend aux électeurs de la camelote 

électorale en prétendant que le maire de Paris peut 

piloter un tel projet. C'est la Métropole du Grand Paris 

qui détient cette compétence pour réaliser, dans la 

concertation, cette forêt urbaine dont le coût 

avoisinerait les dix milliards d’euros. Une gabegie qui 

entrainerait dans son sillage le déséquilibre des 
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mobilités, de l’offre commerciale et immobilière et la 

tentation de la verticalité architecturale qui violerait la 

silhouette horizontale de la ville lumière. 

 

L’historien André CORBOZ envisageait le 

territoire, la ville, comme un palimpseste, par analogie 

avec ce parchemin manuscrit sur lequel on écrivait un 

nouveau texte après avoir effacé l’ancien. La ville-

palimpseste a la capacité de se perpétuer, par « couches 

successives et sédimentation mémorielle », mariant 

modernité et héritages, audace et classicisme, diversité 

architecturale et unité paysagère. C’est dans cet esprit 

qu’au milieu du XIXème siècle, le Préfet Haussmann a 

su réinventer Paris en dotant la ville de grandes artères 

pour relever avec vitalité les défis de la modernité. Le 

fade projet de Benjamin Griveaux se résume à infliger à 

Paris une plaie verte, qu’il présente avantageusement 

comme un pansement, fruit d’une position dogmatique 

adoptée dans le sillage de l’hystérie écologiste 

ambiante. Il commet l’erreur d’alimenter un populisme 

vert dont la quête n’est pas d’atteindre l’équilibre entre 

l’Homme et la nature mais de substituer à cet idéal la 

supériorité absolue de la nature sur l’Homme, ce qui ne 

peut qu’être source de frustrations, de renoncement et 

de conflits. 
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Défiguration VERTicale... 

La gauche écolo défigure la France en lui imposant 

d'inutiles éoliennes. Comment arrêter ce massacre de 

nos paysages ? Une approche conservatrice de 

l'écologie doit s'imposer pour empêcher 

l'enlaidissement de notre environnement. 

 

Alors que le gouvernement vient de décider de 

doubler le nombre d'éoliennes d'ici 2028, les Français 

ne cachent plus leur agacement envers ces installations 

industrielles dont l'imposante verticalité brouille 

l'harmonie visuelle des campagnes et des bords de mer. 

Après le puits de pétrole, le chevalement pour 

l'extraction du charbon puis le pylône électrique, c'est 

aujourd'hui l'éolienne qui souille nos paysages ainsi 

marqués de balafres blanches et tourbillonnantes, 

totems de l'idéologie anti-nucléaire en dépit de toute 

logique environnementale ou économique. Notre 

patrimoine paysager est la première victime de cette « 

lutte contre le réchauffement climatique » qui se 

trompe d'adversaire. 

 

L'enlaidissement des villes n'aura pas servi à éviter 

celui des campagnes. Depuis les années 1960, les 

centres-villes vomissent commerces et habitants hors 

de leur enceinte pour nourrir des furoncles de bitume 
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qui engloutissent les prairies, les champs, les paysages 

environnants. Aux abords des villes pullulent des 

ronds-points qui imposent trop souvent des fantaisies 

immondes et coûteuses que d'aucuns appellent « 

œuvres d'art ». Le béton, les parpaings des quartiers 

froids et austères encerclent la pierre taillée et le marbre 

du cœur historique, étouffant l'identité des cités 

millénaires, infectées par une architecture standardisée, 

utilitaire. Après le temps de l'urbanisation sauvage, 

vient celui de l'écologisation organisée, c'est-à-dire du 

massacre planifié des paysages légitimés par la sacro-

sainte « lutte contre le réchauffement climatique ». 

 

Pourtant, les éoliennes essuient des pluies de 

critiques qui ne freinent pas leur développement. 

Contrairement aux idées émises, elles ne contribuent 

presque pas à réduire les gaz à effet de serre, et donc le 

réchauffement climatique, dans une France qui 

consomme déjà près de 85 % d'électricité décarbonnée 

grâce aux centrales nucléaires et à l'hydraulique. Par 

pur dogmatisme, le Gouvernement veut continuer à 

tartiner la France d'éoliennes pour réduire la part du 

nucléaire à l'horizon 2035. Mais pour couvrir les 

besoins énergétiques de la France, il faudrait des 

centaines de milliers d'éoliennes implantées sur des 

millions d'hectares. Avec 8.000 éoliennes en service en 

2019, la France a déjà dépassé le seuil de tolérance. 
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Dans ces conditions, pourquoi encourager ce viol 

esthétique de nos paysages, partie intégrante du 

patrimoine identitaire de la France ? 

 

L'implantation d'éoliennes répond à une puissante 

idéologie « anti-nucléaire ». C'est également une 

importante source de revenus pour quelques industriels 

étrangers, et de satisfaction pour une poignée 

d'écologistes radicaux qui placent leur dogme au-dessus 

de l'intérêt général. En imposant l'éolien, le lobby écolo 

« anti-nucléaire » prétend à tort réduire le 

réchauffement climatique et s'arroge par conséquent le 

droit d'infliger aux Français de nombreuses atteintes à 

l'environnement : dégradation du cadre de vie, 

augmentation de la mortalité des oiseaux, extraction 

d'acier et de métaux rares, bétonnage intensif de bonnes 

terres agricoles. Un changement de paradigme 

s'impose. 

 

Une approche conservatrice de l'écologie 

permettrait de concilier enjeux environnementaux et 

paysagers. Dans son ouvrage Green Philosophy, publié 

en 2012, le philosophe Roger Scruton soutient que « le 

conservatisme est mieux adapté que le libéralisme et le 

socialisme pour penser les problèmes 

environnementaux ». Pour ma part, je ressens le 

conservatisme comme une manière de concevoir le 
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monde qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas un 

immobilisme allergique à toute idée d'évolution : le 

conservatisme conçoit l'évolution dans un rapport 

d'équilibre entre hier, aujourd'hui et demain. C'est le 

refus de la « table rase », si chère aux progressistes, 

dont l'urbaniste Le Corbusier était le chantre. Le 

conservatisme est l’art de préserver la quintessence du 

passé dans une filiation équilibrée avec l'avenir. Une 

approche conservatrice de l'écologie imposerait à 

l'industrie éolienne de préserver le cadre de vie des 

Français en décidant d'abord un moratoire sur 

l'implantation des éoliennes, puis un démantèlement du 

parc d'éoliennes terrestres pour favoriser leur 

installation vers le grand large, loin de la vue des 

Hommes. Elles y assureraient une production 

d'électricité infiniment plus régulière et importante. 

 

L'écologie conservatrice, c'est la promesse d'un 

véritable lien d'équilibre entre l'Homme et son 

environnement. Entre ce qui fut, ce qui est et ce qui 

sera. C'est enfin la promesse d'échapper au monopole 

idéologique du progressisme qui impose une écologie 

doctrinale en dépit de tout sens commun.  
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Le Petit Prince sacrifié dans le 

désert intellectuel des Verts 

En affirmant que « l’aérien ne doit plus faire partie 

des rêves d’enfant », la maire EELV de Poitiers 

franchit une nouvelle étape dans l’imposture écologiste, 

entre propagation de l’islam par bétonisation et 

écologie punitive. Léonore Moncond'huy (EELV) a 

ainsi signifié aux deux aéro-clubs poitevins qu’ils ne 

seraient plus subventionnés et aux enfants qu’ils ne 

devaient plus rêver d’aviation ! La principale faiblesse 

du nouveau dogme écologiste est son absence totale de 

réalisme et de proposition alternative positive au 

modèle économique et social qu’il combat 

aveuglément. La sortie remarquée de la jeune maire de 

Poitiers illustre cette déconnexion doctrinaire. En 

invoquant la lutte contre la pollution atmosphérique, 

véritable obsession de l’écologie politique, pour réduire 

le trafic aérien, les écologistes d’EELV s’enfoncent 

davantage dans l’écologie rétrograde. Guerre sainte 

contre le nucléaire, le trafic aérien, l’automobile et le 

TGV, la consommation de viande, les sapins de Noël « 

morts » ou le Tour de France « machiste et polluant ». 

Prosélytisme en faveur de la destruction éolienne de 

nos paysages, des repas Végan à la cantine, des cours 

d’école « dégenrées », de l’écriture inclusive, de la 
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propagation de l’islam par… bétonisation. Pour EELV, 

toutes les pollutions ne se valent pas. Quel est leur 

projet écologique, celui d’un retour à la mobilité à 

cheval et la cueillette ? 

 

Plutôt que de financer des initiatives pour le 

développement et la promotion de l’aviation verte, 

l’amère de Poitiers a décidé de clouer le Petit Prince au 

pilori. C’est mal connaître notre histoire et la vitalité du 

secteur aéronautique français, car oui : l’aviation fait 

toujours rêver les Français. La France, pionnière de 

l’aviation, a offert au monde les ballons à air chaud des 

frères de Montgolfier, les avions de Clément Ader, les 

exploits de Louis Blériot, l’aventure Airbus et 

l’excellence Dassault. La filière aéronautique et spatiale 

française est la première d’Europe avec un chiffre 

d'affaires de 51,5 milliards d'euros en 2018 et près de 

200.000 emplois, dont 10% en…Nouvelle Aquitaine. 

 

 

Cette OPA écologiste sur les « rêves d’enfants » 

résume parfaitement la pensée rétrograde et punitive de 

l’écologisme progressiste. Détruire plutôt que 

transformer, punir plutôt qu’éduquer, persister dans la 

bêtise plutôt qu’évoluer. L’imaginaire, c’est la 

construction d’avions non-polluants, le développement 

du ferroviaire, la recherche et l’investissement en 
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faveur de filières non-polluantes comme l’hydrogène. 

Mais l’écocratie d’EELV se nourrit d’idées reçues pour 

imposer ses restrictions. Selon un rapport publié le 10 

février 2020 par la chaire Pégase, le transport aérien 

mondial représente entre 2 et 3% des émissions 

globales de CO2, soit moins qu’Internet (4%) ou que le 

secteur de l’habillement (8 à 10%). Si les Verts lisent 

ce rapport, terminés les emails, les réseaux sociaux et 

tout le monde à poil !  

Retour aux sources 

Invitée par la Commission européenne qui 

présentait le mercredi 4 mars 2020 son projet de « loi 

climat » visant la neutralité carbone en 2050, la jeune 

déscolarisée Greta Thunberg évoque une « capitulation 

», estimant que ces mesures ne sont pas assez 

ambitieuses pour répondre rapidement à ce qu'elle 

nomme l'urgence climatique. « Je veux que vous 

paniquiez », déclarait la jeune suédoise à Davos. Eh 

bien, c'est gagné, le monde panique. Mais les sermons 

dogmatiques de l'icône écologiste préfabriquée n'y sont 

pour rien. Ce que Greta Thunberg exige pour le climat, 

le Coronavirus le provoque : c'est l'immédiateté de la 

menace pandémique qui est à l'origine de 
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l'effondrement des émissions de gaz à effet de serre. 

Mais à quel prix ? 

 

Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, la 

Chine a pris des mesures drastiques pour limiter son 

expansion : arrêt d'usines de production, réduction du 

trafic aérien (- 80 % en février 2020 par rapport à 

février 2019), confinement des populations, limitation 

des déplacements. Ces décisions ont permis, au moins 

partiellement estime la NASA, une réduction de 25 % 

les émissions de dioxyde de carbone (CO2) en Chine 

entre le 1er et le 15 février. Le pays a émis 100 millions 

de tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère en 

quelques jours, l'équivalent de 10 grandes centrales à 

charbon qui fonctionnent à plein régime toute l'année. 

Le niveau de dioxyde d’azote a également baissé de 

manière spectaculaire, passant d'une concentration 

critique à un taux de 30 % inférieur à la normale dans 

certaines régions de Chine. En Corée et en Italie, deux 

pays durement touchés par le Coronavirus, la qualité de 

l'air s'améliore également. En quelques semaines, sous 

la menace pandémique, la Chine a donc réduit de 25 %, 

ses émissions habituelles, comme l'exhortait le rapport 

du Programme des Nations Unies pour l'environnement 

de novembre 2016 auquel se réfère notamment Greta 

Thunberg dans ses discours. Mais ce cadeau 

(temporaire) pour l'environnement pourrait avoir 
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d'inquiétantes conséquences (pérennes) sur l'économie 

mondiale. Cette situation met en cause la crédibilité 

économique et l'efficacité des politiques de lutte contre 

le réchauffement climatique. 

 

Interrogée au micro de France inter, Gaëlle 

Dufour, directrice de recherche en physico-chimie de 

l’atmosphère, estime qu'il « faudrait que ces 

diminutions soient 30 % plus importantes pendant les 

50 prochaines années » pour avoir un effet positif sur le 

climat. Or, cette chute de la pollution atmosphérique est 

une conséquence directe et quasi-exclusive du 

ralentissement économique. Cela signifie que sans 

ralentissement brutal de l'économie mondiale, les 

politiques publiques exhortant à limiter les émissions 

de gaz à effet de serre à court terme sont utopistes et 

inopérantes. Comment le monde pourrait-il envisager 

un ralentissement immédiat de sa production sans 

provoquer une crise économique de grande ampleur ? 

 

Si la facture du Coronavirus pour l'économie 

mondiale est difficilement chiffrable à ce stade, on sait 

que l’économie chinoise plonge déjà plus fortement que 

lors de la crise de 2008. Ce coup dur porté à l’économie 

mondiale provoque également la chute des actions et 

des matières premières, des taux d’intérêt à long terme, 

l'envolée de la volatilité… En clair, une récession de 
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l’économie mondiale semble inévitable. La brutalité 

des mesures qui ont permis la chute, par effet collatéral, 

des émissions polluantes aura de lourdes conséquences 

sur la croissance et mettra notre système économique 

en grande difficulté à court terme. Cette crise à venir 

pourrait néanmoins ouvrir des perspectives sur le long 

terme, la lutte contre le réchauffement climatique 

restant purement utopiste sans envisager un 

changement profond de notre mode de consommer et 

de produire à l'échelle de la planète. 

 

La crise du Coronavirus, qui ne fait 

malheureusement que commencer, aura permis de 

dévoiler au grand jour les incohérences et les excès de 

la mondialisation. La France dépend par exemple de la 

Chine pour les médicaments, les batteries, qu'elle 

importe à presque 95 %, mais également pour les 

secteurs du luxe, de l'hôtellerie, du tourisme ou de la 

viticulture. Diversification des débouchés 

économiques, véritable transition énergétique 

(technologie de l'hydrogène ?), relocalisation des outils 

de production, autosuffisance alimentaire, priorisation 

aux produits locaux, recyclage, fin de l'obsolescence 

programmée, respect de la saisonnalité des productions 

maraîchères... Ces quelques mesures de bon sens 

permettraient de réduire sensiblement les effets négatifs 

de l'activité humaine sur l'environnement. La manière 
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de produire des pays pollueurs dépend de la manière de 

consommer des pays développés. Sans changement de 

paradigme économique, la bataille du climat est donc 

perdue d'avance. 

 

Dans tous les cas, une réduction immédiate des gaz 

à effet de serre issus de l'activité humaine, comme 

l'exigent Greta Thunberg  et ses disciples, n'est que 

pure utopie qui plongerait le monde dans un état de 

dangereuse instabilité.  

Esclavagisme vert 

Les écolos dogmatiques inventent, avec une fierté 

candide non dissimulée, un nouveau type 

d’asservissement que l’on pourrait nommer éco-

esclavagisme. De quoi s’agit-il ? L’intention est 

louable, mais le résultat est assez effrayant à plus d’un 

titre. À Strasbourg, un projet initié par l’Etat en 2019 et 

soutenu par les nouveaux élus écologistes de la ville 

permet d’acheminer pour les derniers kilomètres des 

matériaux de construction vers un chantier de grands 

travaux par un moyen de transport respectueux de 

l’environnement : le vélocargo. Ce sont ainsi six tonnes 

de pavés qui ont été déchargées en vélo (certes 

électrique, mais tout de même) par des livreurs à raison 
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180 kilos par cycliste. Pour décharger la cargaison de 

pavés, chaque livreur aura ainsi réalisé 33 allers-retours 

en deux heures et huit minutes exactement, rapporte 

France 3 Grand Est. Cet effort physique intense et 

relativement dégradant, dans des conditions difficiles, 

aurait toutefois pu être évité en confiant ce transport à 

un camion « propre » qui aurait pu réaliser cette tâche 

en un seul trajet d’une demi-heure. En définitive, cette 

démarche labélisée « écolo », plébiscitée par la mairie 

écologiste de Strasbourg et convoitée par celle de Paris, 

n’aura permis aucun gain de productivité, demandé des 

efforts physiques considérables à plusieurs employés à 

qui l’ont a demander de se substituer à la machine 

pourtant conçue pour améliorer les conditions de vie 

des travailleurs. À cette allure, cent cinquante ans de 

progrès technologiques disparaîtront bientôt pour 

satisfaire les lubies idéologiques des tenants de 

l’écologie punitive. 

 

Une fois n’est pas coutume chez les écologistes 

forcenés, le bon sens laisse place à l’idéologie et à 

l’affichage des mesurettes vertes en dépit de toute 

considération pour la condition humaine. Assurer ce 

transport de matériaux par des camions fonctionnant à 

l’énergie verte telle que l’hydrogène aurait permis 

d’atteindre le même objectif environnemental sans 

céder à ces mesures rétrogrades pour les conditions de 
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travail de l’homme, ni afficher cette étonnante 

technophobie ambiante. Les écolos de gauche, 

coutumiers du fait, ont déjà réussi à faire plier le 

gouvernement sur la question de l’énergie nucléaire 

(propre, écologique et fiable) sans apporter 

d’alternative viable, ce qui a provoqué l’annonce, par le 

gouvernement, de la fermeture de 14 réacteurs 

nucléaires d'ici 2035, en plus de celle de la centrale de 

Fessenheim, dans l’objectif de ramener à 50% la 

production d'électricité d'origine nucléaire dans le mix 

énergétique de la France. Le problème, c’est qu’à ce 

jour aucune technologie verte n’est capable de pallier le 

déficit de production annoncé, ce qui devrait 

provoquer, comme pour l’Allemagne, le 

développement de centrales à charbon très polluantes. 

Après le domaine de l’énergie, l’écologie punitive nous 

emmène vers une nouvelle ère rétrograde dans le 

domaine du transport. Après la chasse aux voitures 

dans les grandes villes, le remplacement de la machine 

par l’homme pour assurer le fret, quelle est la suite ?  

Faire pédaler les usagers du métro et militer pour le 

retour des chevaux de halage dans le transport fluvial 

au nom du respect de l’environnement ? 

 

En n’envisageant le respect de l’environnement 

que sous l’angle écologiste, les écolos semblent 

déclarer la guerre à la technique pour y substituer leur 
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doxa environnementaliste dans lequel l’homme tient 

une position secondaire. Dans leur approche 

dogmatique, le progrès semble rimer avec l’exploitation 

de l’homme par l’homme au nom de la protection, 

coûte que coûte, de l’environnement. Un comble pour 

une idéologie politique qui se réclame de la social-

écologie. 

Paysages détruits 

Emmanuel Macron a eu raison de souligner que les 

Français rechignent à cohabiter avec ces totems de 

l'idéologie antinucléaire qui se répandent dans nos 

campagnes en dépit de toute logique environnementale 

ou économique. Chaque nouveau projet de parc éolien 

apporte son lot de manifestations ou de recours devant 

le juge, eu égard à leur impact sur l’environnement et 

les paysages. Pourtant, le président de la République 

vient de faire volte-face. En janvier dernier, à 

l’occasion d’une table ronde sur le thème de « 

l’écologie dans nos territoires » organisée à Pau, il 

déclarait que « la capacité à développer massivement 

l’éolien (était) réduite » et que « de plus en plus de gens 

ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, 

considèrent que leur paysage est dégradé ». Cet éclair 

de lucidité n’aura duré que le temps d’un discours. Par 
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décret du 21 avril 2020, la programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été adoptée et 

prévoit d’augmenter de 150% le nombre d’éoliennes en 

France par rapport à celle déjà installées, ce qui 

représente 12.000 éoliennes supplémentaires d’ici huit 

ans. Pour les construire, près de 18 millions de tonnes 

de béton seront déversées sur les terres agricoles ou 

forestières, les rendant définitivement inexploitables, 

sans compter que le parc éolien français de la première 

génération arrivera bientôt en fin de vie et qu’il faudra 

le remplacer pour atteindre l’objectif des 20 000 

éoliennes à l’échéance 2028. Sauf à inventer un moyen 

pour les recycler, les pales d’éoliennes devront être 

enfouies. En Allemagne, plus d'un quart de la 

production éolienne terrestre va disparaître d'ici 2023, 

faute de financement public qui en assure la rentabilité, 

provoquant un véritable casse-tête pour recycler les 

dizaines de milliers de tonnes de pales. La France 

connaîtra la même situation sous peu : 1.500 éoliennes 

devront être démantelées dans les cinq ans à venir. 

 

Le secteur éolien fournit 4,5% de la production 

d’électricité nationale contre 72 % pour l’énergie 

nucléaire. Pourtant, l’écologie politique, accaparée par 

la gauche et l’extrême-gauche, défend avec 

acharnement l’énergie éolienne qu’elle a érigée 

aveuglement en symbole de la lutte contre le nucléaire 
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qui se trouve être le modèle de production d’électricité 

le moins émetteur en dioxyde de carbone et autres gaz à 

effet de serre. Au-delà de son impact direct et indirect 

sur l’environnement, c’est la dégradation des paysages 

par les éoliennes qui est la plus inquiétante. Une 

éolienne est visible par un observateur situé à plusieurs 

dizaines de kilomètres, perturbant par sa verticalité des 

paysages de plaine, de plateau ou de fond de vallée. 

Combien d’entre eux ont déjà été détruits par ces 

installations dont l’efficacité reste à démonter ? La 

basilique de Saint-Quentin coiffe une colline qui offrait 

aux voyageurs en approche une vue pittoresque, 

aujourd’hui gâchée par le tournoiement saccadé de ces 

pâles hélices.  A Mondreville-Gironville, dans le 

Gâtinais, des élus sont dits harcelés par des promoteurs 

aux méthodes insistantes, imposant des chapelets 

d’éoliennes de 200m de hauteur dans un écrin de 

verdure horizontale. Dans la très touristique baie de 

Saint-Brieuc, qui abrite le petit village d’Erquy dont 

l’une des plages a inspiré le dessinateur d’Astérix pour 

illustrer les alentours du célèbre village gaulois, des 

habitants manifestent contre l’implantation d’éoliennes 

en mer dont la construction doit débuter en 2021… 

 

La France de demain, celle du jour d’après, ne sera 

pas épargnée par le double discours qui s’immisce 

partout au clairon du « en même temps ». Avec 
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Macron, le massacre de nos paysages va se poursuivre, 

sauf à employer des moyens légaux pour empêcher leur 

dégradation irréversible.  

L'écologie, un dogme comme les 

autres 

En la personne de Greta Thunberg, les défenseurs 

de l’environnement ont cru trouvé un représentant 

charismatique à l’aura internationale, ce dont nous 

pourrions collectivement nous réjouir. Mais la défense 

de notre environnement ne mérite-t-elle pas mieux 

qu’un gourou instrumentalisé, jouant sur les peurs et les 

émotions collectives à des fins de culpabilisation 

individuelle ?  

Pour être efficace, l’écologie doit répondre à une 

approche rationnelle, pragmatique, scientifique. 

Vouloir éveiller les consciences est une noble cause 

derrière laquelle se cachent parfois des intentions et un 

mode opératoire assez détestables. Une opération de 

manipulation digne de ce que Gustave Le Bon décrivait 

dans « La psychologie des foules » en 1895. 

Le monde attendait un leader écologique 

charismatique, légitime et compétent. On vient de lui 

servir un grand chaman de l’écolo-catastrophisme 
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Si le constat d’une dégradation de notre 

environnement est partagé par tous, ses causes ne 

doivent cependant pas être considérées comme 

exclusives de l’activité humaine pas plus que ses 

conséquences ne peuvent se résumer aux tirades 

divinatoires de ce nouveau gourou climatique 

bombardant la planète de sophismes idéologiques qui, 

s’ils suscitent l’intérêt du plus grand nombre, finiront 

immanquablement par fatiguer les foules aussi 

facilement manipulables qu’enclines au rejet spontané 

des « effets de groupe». 

 

Tout, dans le phénomène « Greta Thunberg », fait 

appel à l’émotion en faisant passer des messages 

négatifs. S’agit-il de susciter ou de contraindre ? De 

porter un message d’espoir ou de faire peur ? Ainsi la 

fantomatique Greta a-t-elle récité, lors de son 

intervention au Forum économique Mondial de Davos 

en janvier 2019, un message apocalyptique, formulé en 

ces termes : « Je ne veux pas de votre espoir, je veux 

que vous paniquiez, que vous ressentiez la peur que je 

ressens tous les jours et que vous agissiez ». Nos 

gouvernements ne profitent pas de cet « effet Greta », 

pour annoncer l’augmentation des budgets Recherche 

et développement ni de nouvelles mesures de protection 

de l’environnement aux effets bénéfiques pour le bien-

être du contribuable. Déjà, de nouvelles idées de taxes 
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écologiques, comme la surtaxe sur la consommation 

d’eau courante ou une écotaxe sur les déplacements en 

avion sur pointent le bout de leur nez. L’écologie 

punitive a trouvé son alibi ultime. Bientôt, une taxe sur 

l’air ? Cette jeune fille fragile, à peine âgée de seize ans 

et atteinte d’une forme d’autisme est la première 

victime de cette mise en scène orchestrée par des 

parents irresponsables pour qui le combat idéologique 

prime sur la santé physique et mentale de leur enfant. 

Cette mascarade médiatique, nourrie à coup 

d’opérations marketing, décrédibilise, en définitive, le 

combat écologiste. Une enfant de 16 ans fragile et 

déscolarisée peut-elle prétendre, une fois l’effet de 

mode passé, s’inscrire dans la durée comme leader du 

monde post-industriel sans être téléguidée par des 

intérêts économiques supérieurs ? Le monde attendait 

un leader charismatique aussi légitime que compétent 

sur la question du changement climatique. On vient de 

lui servir un grand chaman de l’écolo-catastrophisme.  

 

Dans La psychologie des foules, Gustave Le Bon 

démontre leur irrationalité. Il prétend qu’« elles sont 

aussi incapables de volonté durable que de pensée », 

atteintes par un phénomène de contagion par lequel une 

idée dominante se répand facilement dans les esprits 

galvanisés par l’émotion commune. La pensée 

collective devient alors totalement subjective. Ainsi, 



Journal d’un Remplacé 

 

205 

une seule une idée simple, vague, absolue et présentée 

sous la forme d’une image impressionnante peut réussir 

à contaminer une foule qui tend à conférer une 

dimension mystérieuse et légendaire aux événements 

collectifs. La psychologie des foules les rend 

dépendantes d’un meneur que Gustave Le Bon décrit 

en ces termes : « il s’agit d’une personne d’action, 

éloquente, dotée d’une foi inébranlable dans l’idéal 

répandu dans la foule, pour lequel il est prêt à tout 

sacrifier ; ses paroles sont perçues comme sacrées, ses 

ordres comme indiscutables, et elle est érigée en 

légende. » 

L’image ainsi façonnée de « Greta Thunberg » est 

un remarquable produit marketing. Un outil propulsé 

lors du forum économique mondiale de Davos, par le 

forum de Davos. Ce phénomène n’émane pas d’une 

manifestation spontanée, populaire, qui aurait échappé 

au contrôle politico-économique. Il est le produit d’une 

volonté économique, relayée par le politique. Un 

superbe instrument de manipulation des foules tel 

qu’imaginé par Gustave Le Bon. 

 

La magie de ce coup marketing consiste à faire 

croire au transfert de pouvoir de l’oligarchie vers les 

foules. Des gouvernants, des célébrités et même des 

scientifiques se comportent devant cette jeune fille 

comme groupies sexagénaires béates devant une idole 
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pré pubère, lui conférant un pouvoir que peu d’êtres 

humains peuvent se targuer de posséder à cet âge. 

Soumise à un phénomène planétaire de suggestion, 

abondamment relayé par les médias, la foule suit, 

nourrit, abonde, diffuse le phénomène, convaincue que 

Greta porte en elle les germes du changement et qu’elle 

la guidera vers des lendemains meilleurs. Mais 

l’objectif de cette opération menée par les tenants du 

capitalisme vert est de faire passer un message 

apocalyptique clair : si vous ne souhaitez pas vivre la « 

fin du monde », suivez nos consignes climato-

compatibles. La démocratie meurt. Nous entrons dans 

l’ère de l’ochlocratie dans laquelle les masses 

manipulables, provoquées, nourries et téléguidées par 

les grands médias, s’estiment légitimes à imposer une 

idéologie fondée sur la passion, la bien-pensance, 

l’irrationnel. Dans ce contexte, quiconque sortira du 

chemin dessiné par la doxa médiatico-politique risque 

de subir le tir nourri de ses gardiens zélés. 

 

Revenons à la raison. Défendre l’environnement ? 

Bien sûr. Être sensible au changement climatique et à 

ses conséquences ? Évidemment. Accepter d’être 

infantilisés, subir les saillies culpabilisantes d’une 

enfant déscolarisée, renoncer à aborder sereinement et 

de manière constructive une problématique qui 

concerne notre avenir et celui de nos enfants ? Pas 
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question ! Dans ce contexte de catastrophisme 

écologique promu par l’idéologie « progressiste », la 

célèbre phrase de Lavoisier « rien ne se perd, rien ne se 

crée, tout se transforme » est LE message d’espoir qui 

devrait être porté : certes, nous avons abusé des 

matières premières fossiles pour assurer notre 

développement. Mais des solutions existent pour nous 

développer autrement. Le progrès, c’est aussi s’adapter. 

Après le feu vinrent le charbon, l’électricité, le pétrole, 

les énergies renouvelables… Et après ? Pourquoi pas 

l’hydrogène accompagnant une réduction progressive 

de notre consommation d’énergie fossile ? Derrière 

l’instrumentalisation d’une enfant, c’est également la 

manipulation des peuples occidentaux, à qu’il est 

subliminalement reproché d’être « riches », qui se joue. 

Geindre et se soumettre au dogme Thunbergien facilite 

la tâche à ceux qui préparent les foules à des lois 

liberticides au nom de la protection de 

l’environnement. 

 

Refuser de se soumettre à cette hystérie 

collapsologique collective, c’est faire preuve de 

courage et de résistance. Si un effondrement 

civilisationnel est tout à fait possible, il faut tenter de le 

réduire, l’éviter sinon de l’anticiper, sans céder à la 

panique collective.  
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Le climato-scepticisme est l’avenir 

de l’écologie 

 

Greta Thunberg s’est bien habilement exprimée ce 

mardi à l’Assemblée nationale, retournant contre-eux 

les arguments de ses adversaires qui l’accusent de tenir 

un discours écologiste apocalyptique, dénué de tout 

fondement scientifique. Abusant du « Nous » inclusif, 

donnant ainsi l’impression qu’elle s’exprime 

légitimement au nom de tous les enfants de la Terre, 

elle a commandé à son audience d’« Ecouter la science 

», de s’ « unir derrière la science », ce qui lui est 

précisément reproché de ne pas faire. 

 

Ce tour de passe-passe relève pour autant de la 

pure opération de communication. La doctrine climato-

catastrophiste, dont Greta Thunberg est le héraut, a 

pour objectif de diviser afin de mieux s’imposer en 

distinguant le camp des vertueux à celui des climato-

sceptiques, ces affreux négationnistes climatiques qu’il 

faudrait interdire de parole. Cette opération de 

discrimination rappelle cette tirade mythique du film Le 

Bon, la Brute et le Truand, célèbre western spaghetti 

réalisé par Sergio Leone en 1966 : « Tu vois, le monde 

se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet 



Journal d’un Remplacé 

 

209 

chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses ». Elle 

résume assez bien le jeu de dupe qui s’installe entre les 

gouvernants et les gouvernés : un rapport de 

soumission idéologique dans lequel l’action de douter, 

de penser n’est pas permise, et au cœur duquel Greta 

Thunberg, l’enfant prodigue à défaut d’être prodige, 

joue le rôle du Bon, alertant par des tirades 

spectaculaires ses contemporains des mauvais présages 

climatiques qui les menacent. Les gouvernants n’ont 

aucune difficulté à jouer le rôle du Truand, qui tire 

profit de cette « prise de conscience écologique » 

préméditée et de l’emprise du gourou Thunberg pour 

manœuvrer, en coulisse, à des fins économiques et 

politiques. Il ne reste qu’un bien vilain rôle à endosser, 

celui de la Brute. Et ce sont les gouvernés, récalcitrants 

à l’hystérisation des enjeux écologiques, que l’on 

affuble de ce costume ladre et dont la parole, empreinte 

de scepticisme, risque de se répandre dans les 

consciences pourtant convaincues d’avoir été éveillées 

par Greta Thunberg. Ostracisée, la Brute néanmoins 

s’interroge, questionne, doute. Parfois, elle réfute, 

contredit voire refuse. La Brute est sceptique, c’est-à-

dire qu’elle refuse d'admettre, sans examen critique, la 

réalité, les causes et les conséquences du réchauffement 

climatique ou de la disparition accélérée des espèces. 

Elle s’interroge sur l’impact réel, mesuré, quantifié, de 

la pollution sur les terres agricoles, les fleuves et les 
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mers. Enfin, la Brute s’oppose, par son scepticisme, au 

dogmatisme qui consiste à vouloir imposer au plus 

grand nombre une vérité qui serait incontestable. 

 

Celui qui doute fait figure de défiance et donc 

d’opposition au dogme climato-catastrophiste imposé 

voire encouragé, la peur justifiant les moyens. Pourtant, 

le scepticisme écologique, traduit par le néologisme, 

englobant, « climato-scepticisme », a très mauvaise 

presse. Et pour cause, puisqu’il lui est infligé une 

acception qui diverge fondamentalement de son sens 

premier. Dans la bouche de celui qui accuse, le mot « 

climato-sceptique » est à l’écologie ce que le mot « 

raciste » est à la politique : il permet de faire 

l’économie d’un débat de fond avec un détracteur 

potentiellement gênant, en jetant sur lui l’opprobre par 

l’usage inéquitable de cette arme de discréditation 

massive. Sans aborder la question épistémologique, la 

simple étude du terme « écologie », inventé en 1866 par 

le biologiste allemand Ernst Haeckel, nous rappelle 

qu’il est intimement lié avec le besoin de rigueur 

scientifique. Ce mot nous vient du grec oikos signifiant 

maison et logos signifiant science. Or, qu’y a-t-il de 

scientifique dans la démarche dogmatique de Greta 

Thunberg quand elle déclare au journal Libération, sur 

un ton aussi prophétique qu’incertain : « «On ne sait 

pas ce qui va se passer, tout est possible» ? 
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En définitive, le climato-scepticisme est une 

approche écologiste raisonnable qui permet de traiter 

sereinement et efficacement les enjeux des prochaines 

décennies. Il est nécessaire cependant de donner des 

lettres de noblesses à ce néologisme dévoyé dès sa 

conception par un détournement sémantique qui fait 

passer le sceptique pour un sceptique. Ensuite, en 

opposant le dogme à la raison, l’absurdité à la logique. 

 

Greta Thunberg consacre l’ère de l’écologie 

dogmatique à laquelle il convient d’opposer le 

scepticisme scientifique. En cela, le climato-

scepticisme est l’avenir de l’écologie.  

De l'inutilité des COP 

Le 12 décembre 2015 s’achevait la COP 21, 

débouchant sur l’ambitieux et lacrymogène Accord de 

Paris. Cet engagement international, qualifié 

d’historique, prévoit de renforcer la réponse mondiale à 

la menace du changement climatique en maintenant 

l'augmentation de la température mondiale à un niveau 

« bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux 

niveaux préindustriels ». Depuis, les larmes de Laurent 

Fabius ont coulé sous les ponts. Les Etats-Unis se sont 
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retirés de l’Accord, non par délit de climatoscepticisme, 

mais par pur réalisme : Donald Trump a très vite 

compris que l’Accord de Paris est, selon les mots de 

Samuel Furfari, Président de la Société européenne des 

Ingénieurs et Industriels, « un catalogue de bonnes 

intentions sans aucune contrainte légale » 

puisqu’aucune des parties n'est tenue à respecter un 

objectif de réduction de ses émissions. Depuis, les COP 

se sont succédées, débouchant presque 

systématiquement sur des aveux d’échec, à l’image de 

la dernière en date, la COP 25 en 2019 (la COP 26 

prévue à Glasgow en 2020 ayant été reportée pour 

cause de covid-19) dont le slogan était… « Time for 

action », mais qui n’a accouché que d’une poussive 

déclaration d’intention reconnaissant le « besoin urgent 

» de respecter l’Accord de Paris. 

 

Depuis leur création, ces Conférences des Nations 

Unies sur le climat sont auréolées d’espoir et 

couronnées d’échecs. Longtemps cité en référence, le 

Protocole de Kyoto, négocié lors de la COP-3, visait à 

réduire les émissions de six gaz à effet de serre, mais 

n’a pas obtenu de résultats tangibles. L’existence même 

des COP a été sérieusement remise en cause en 2009 à 

Copenhague (COP-15) qui devait « sauver le soldat 

COP ». La COP-21 a été pour la France un succès 

diplomatique et médiatique, mais ses retombées furent 
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essentiellement politiques et économiques. Si le coût 

d’organisation d’une COP peut être évalué entre 150 et 

200 millions d’euros, nombre des entreprises qui 

affichent leur engagement dans la lutte contre le 

réchauffement climatique en sont les également les 

grandes bénéficiaires. C’est le constat de l’ONG CDP 

(Carbon Disclosure Project) qui répertoriait en 2019 les 

entreprises qui prévoyaient de s’adapter au dérèglement 

climatique pour améliorer leur chiffre d’affaires : 

GAFA, compagnies aériennes, groupes 

pharmaceutiques ont été épinglés pour le cynisme de 

certaines de leurs prospectives économiques. 

L’économie est précisément au cœur des difficultés 

pour lutter contre le réchauffement climatique, tant les 

disparités entre les pays signataires sont importantes et 

l’économie au cœur de leurs projets de développement. 

 

Après vingt-cinq années de négociation, le temps 

de l’action tarde à venir. Alors que le chantage 

climatique est agité auprès de la population par les 

politiques adeptes de l’écologie punitive, les mesures 

de coercition à l’échelle des États et des grands groupes 

industriels sont quasiment inexistantes. La valeur 

contraignante de l’Accord de Paris est davantage 

d’ordre moral que juridique, et les signataires risquent 

plus de subir une campagne de délation publique, le 

fameux « Name and Shame », que des sanctions 
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internationales. Si les dirigeants mondiaux veulent 

vraiment agir pour l’environnement, la signature d’un 

traité international contraignant doit être envisagée, 

permettant la création d’un tribunal international de 

justice écologique, de sanctions économiques et 

financières ou encore de blocus commerciaux 

« écologiques ». 

 

La crédibilité des démarches internationales en 

faveur de l’écologie se mesure à la volonté d’agir de 

nos gouvernants. Jusqu’à preuve du contraire, les COP 

ne sont que des rendez-vous mondains où chacun 

s’émerveille, petit four à la bouche, des tirades 

engagées de tribuns impuissants.  

Et les écologistes célébrèrent le 

charbon 

Le premier réacteur de la centrale nucléaire de 

Fessenheim (Alsace) a fermé le 22 février, entraînant 

dans son sillage des destructions d'emploi et un 

gaspillage d'argent public. Paradoxalement, cette 

décision censée être écologique va générer de nouvelles 

émissions de gaz à effet de serre et accélérer le 

réchauffement climatique. Pour compenser les besoins 
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en électricité provoqués par cette fermeture, de 

nouvelles centrales à charbon rejetteront dans 

l'atmosphère près de 10 millions de tonnes de Co2, en 

pleine contradiction avec les exigences du discours 

écologiste dominant qui a pourtant imposé cette 

décision. 

 

Lorsqu'une centrale nucléaire est fermée, 

l'électricité qu'elle ne produit plus doit l'être par d'autres 

moyens efficaces à court terme. Ce sont donc des 

centrales à gaz et à charbon, ailleurs en France et en 

Europe, qui devront remplacer l’énergie nucléaire bas-

carbone produite jusqu'ici par Fessenheim. Pour 

s'imaginer ce que représentent 10 millions de tonnes de 

Co2, la comparaison avec quelques exemples concrets 

s'avère utile. Cela équivaut à 2,2 millions de voitures en 

circulation pendant un an, au fonctionnement de 1,2 

millions de foyers pendant un an ou à 80 000 vols 

Paris-New-York. Que fait Greta Thunberg pour 

empêcher cette grave atteinte au climat ? Rien, 

puisqu'elle encourage, ainsi que ses disciples, la fin de 

la production d'énergie propre d'origine nucléaire, 

qu'elle trouve « dangereuse et chère », au nom d'une 

approche écologique qui tient davantage de la croyance 

religieuse que du pragmatisme scientifique. Et pour 

achever de comprendre l'impact de ces nouvelles 

émissions de Co2 sur l'environnement, il faut préciser 
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que son assimilation par la nature nécessite environ 5,3 

millions d'hectares de forêt, ce qui représente 32% de la 

forêt française. 

 

La France a produit 86 % d'électricité décarbonée 

en 2018, notamment grâce à ses centrales nucléaires 

aussi bien surveillées qu'entretenues. Pourquoi fallait-il 

donc fermer celle de Fessenheim qui produisait environ 

12 TWh d'électricité « propre » chaque année ? Alors 

que la centrale se plaçait, malgré ses quarante années 

de service, « dans le trio de tête des centrales nucléaires 

françaises au vu des performances en matière de 

sécurité », selon la très exigeante Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN), sa fermeture est souhaitée de longue 

date par les écologistes et les Allemands, soucieux de 

préserver la compétitivité de leurs centrales à charbon. 

En 2011, juste après le drame de Fukushima, François 

Hollande fait une promesse aux écologistes, dont la 

posture dogmatique anti-nucléaire a pénétré la matrice 

idéologique sous l'influence du mouvement vert 

allemand Energiewende qui appelait alors à fermer les 

centrales pour les remplacer par de l'énergie verte. Sur 

fond d'arguments environnementaux et sécuritaires, les 

écologistes œuvrent ainsi depuis 10 ans, des deux côtés 

de la frontière, à la fermeture de la centrale de 

Fessenheim. Mais d'autres raisons, plus stratégiques, 

ont poussé l'Allemagne, soucieuse de préserver sa 
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compétitivité énergétique, à mettre la pression sur la 

France pour fermer Fessenheim en particulier et les 

centrales nucléaires françaises en général. En effet, 

l'Allemagne renforce sa pression sur la France depuis 

2014 en exigeant la fermeture de Fessenheim « le plus 

vite possible ». Derrière cette ingérence énergétique de 

l'Allemagne, se joue la compétitivité de son charbon : 

l’évolution du parc de production nucléaire en France a 

une influence sur la rentabilité du parc à charbon en 

Allemagne, le nucléaire ayant un coût marginal plus 

faible que le charbon. 

 

Pour remplacer l'énergie nucléaire à long terme, les 

écologistes imposent leur solution prétendument 

miracle : les énergies renouvelables, photovoltaïque et 

éoliennes en tête. Si cette solution paraît séduisante sur 

le papier, elle l'est nettement moins pour notre 

environnement. Remplacer la centrale de Fessenheim 

par des parcs photovoltaïques consommerait environ 8 

300 hectares de terrains prélevés sur notre stock de 

terres naturelles, alors que la centrale de Fessenheim 

n'en utilise « que » 106 hectares. Autant dire que ce 

n'est ni raisonnable, ni écologique. L'autre argument 

des écologistes est bien évidemment l'énergie éolienne. 

Le taux d’émission pour une éolienne terrestre est de 

12,7 g CO2 eq/kWh (Ademe 2015), ce qui place 

l’éolien en troisième position des énergies les moins 
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polluantes pour l'atmosphère, derrière l’hydraulique et 

le nucléaire (6 g), mais largement devant le charbon (1 

060 g). Il faudra donc installer dans nos paysages près 

de 3 000 éoliennes de 2Mw pour remplacer la 

production annuelle de Fessenheim à plus long terme. 

La construction et l'installation de ces éoliennes 

impliqueraient la consommation de 4 millions de 

tonnes de béton et d'acier pour les fondations, près d'un 

million de tonnes d'acier pour les mâts, 1,8 millions de 

tonnes de cuivres pour les génératrices, 75 000 tonnes 

de matériaux composites non-recyclables (le plus 

souvent enfouis). À cela s'ajoutent le coût écologique 

de l'extraction des matières premières, dont les métaux 

précieux issus des « terres rares », les conséquences sur 

le paysage, l'agriculture, la biodiversité ou la santé 

humaine. Une catastrophe écologique en perspective. 

 

L'énergie nucléaire n'est certes pas idéale. Les 

risques d'atteintes à l'environnement et à la santé 

humaine ne doivent pas être négligés. Mais le nucléaire 

français offre d'excellents gages de sûreté et une très 

grande capacité de production d'énergie décarbonée. Il 

ne doit pas être sacrifié au nom d'un idéal écologiste 

qui n'offre aucune alternative sérieuse, d'autant que 

d'autres réacteurs sont dans la ligne de mire du 

gouvernement pour atteindre l'un des objectifs du Plan 

Climat : ramener à 50 % la part du nucléaire dans la 
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production d’électricité en France d’ici 2025. Combien 

de centrales à charbon, de parcs photovoltaïques et 

d'éoliennes devront être construits pour tenter de les 

remplacer ? 

Mesures de prédication 

L’écologie punitive agit comme un rouleau 

compresseur sur l’espoir de ceux qui ont cru aux 

chimères de ses promesses de vertus et d’harmonie 

entre le citadin et la nature. Samedi, l'Assemblée 

nationale a approuvé la création d'un délit d’“écocide”, 

dans le cadre du projet de loi climat qui prévoit de 

renforcer l'arsenal juridique permettant de lutter contre 

les atteintes à l'environnement. Ecocide, le mot est fort, 

puissant et rappel évidemment celui de génocide qui 

désigne, est-il utile de le rappeler, la destruction 

intentionnelle et méthodique d’un groupe humain pour 

des raisons idéologiques. Ce délit, voté par quelques 44 

voix contre 10, s'appliquera "aux atteintes les plus 

graves à l'environnement au niveau national", c’est-à-

dire au-delà de dix ans, a expliqué la ministre de la 

Transition écologique, Barbara Pompili. Les peines 

pourront aller jusqu'à 10 ans de prison et 4,5 millions 

d'euros d'amende.  
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Le vote de ce nouveau “délit d’écocide” est une 

erreur pour plusieurs raisons. La première est celle du 

choix terme, éminemment excessif et laissant entendre 

que les pollueurs sont mus par la volonté de détruire 

intentionnellement et irrémédiablement 

l’environnement. Il semble pourtant que la négligence 

et la réduction des coûts de dépollution soient en tête de 

leur motivation, ce qui n’altère par leur faute, mais n’en 

font pas des génocidaires de l’environnement. La 

volonté de diabolisation reste ainsi prédominante dans 

le combat, souvent stérile, des militants écologistes 

pour faire avancer leur cause. La deuxième erreur est 

de créer un nouveau délit diabolisant alors que la loi 

punit déjà les pollueurs, ce qui ne fera qu’ajouter 

l’inefficacité à la confusion. L’arsenal juridique pour 

prévenir et sanctionner les pollutions, notamment 

industrielles, s’est largement étoffé depuis l’adoption 

du principe “pollueur-payeur” adopté par l'OCDE en 

1972. Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature, loi sur l’eau de 1992, loi sur la 

responsabilité environnementale de 2008 auxquelles 

s’ajoutent de nombreuses loi sur la pollution de l’air, 

des sols, la protection du climat et directives 

européennes. Ce nouveau délit d’écocide, pour l’heure 

sentencieux et abscons, devrait davantage provoquer 

l’inquiétude des entreprises plongées dans un “enfer 

normatif” comme l’a exprimé Julien Aubert. 
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Au-delà de la mesure d’affichage écologique dans 

un contexte de course à la vertu écologique dans un 

contexte électoral, ce délit d’écocide ne remplit pas son 

rôle fédérateur autour de la nécessité collective de 

respecter l’environnement. La gauche se dit frustrée par 

le caractère insuffisant de cette mesure et aurait 

souhaité que la notion de “crime d’écocide”, validée 

par la Convention citoyenne pour le climat, soit 

retenue. A droite, on fustige une nouvelle dérive de 

l’écologie punitive chère à la gauche et aux 

progressistes. Enfin, ce nouveau délit a été voté par 44 

voix contre 10, ce qui questionne sur la mobilisation 

des élus de la République pour les questions 

d’environnement. 

 

L’écologie politique interdit, condamne, fustige, 

dénonce, se scandalise, mais quelles sont ses 

propositions pour développer la recherche 

technologique pour réduire les atteintes à 

l’environnement, financer et promouvoir les éco-

innovations ? En abusant de la sanction et de la 

répression, la classe politique prend en otage l’écologie 

au risque de provoquer le rejet des enjeux 

environnementaux chez les Français par excès de 

relativisme et esprit de contradiction.   
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Ecologie & Identité 

L'appel d'Emmanuel Macron à se réinventer pour 

construire « le jour d'après » a fait réagir toute la classe 

politique, jusqu'à en réveiller ses fantômes : l'ancien 

ministre socialiste Arnaud Montebourg souhaite « une 

reconstruction écologique ». Mais comment imaginer la 

naissance d'un nouveau monde avec ceux qui ont 

participé à détruire l'ancien ? Pour que cette 

reconstruction ait lieu, il faut changer de cap, redéfinir 

notre rapport à la nature. 

 

L'écologie de gauche contribue à dissoudre ce que 

nous sommes. Elle agite en permanence la menace de 

l'apocalypse climatique, reléguant l'homme à sa 

condition primaire d’esclave des éléments, cultive 

l'idéologie altermondialiste, vêtue de son uniforme « 

dreadlock-sarouel-poils sous les bras », impose de 

nouvelles radicalités alimentaires jusqu'à en faire un 

mode de vie, prétexte la crise des « réfugiés climatiques 

» pour alimenter leur rêve de société ouverte, 

transnationale, en accueillant en masse des migrants, en 

réalité économiques, dont on ne connaît rien du 

parcours mais qu'ils s’enivrent à auréoler de candeur et 

de vertu au seul motif de leur ethnicité ou de leur 

religion. Pour réinventer l'écologie, il faut s'imaginer 

qu'elle est capable de rendre aux peuples ce qu'elle à 
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contribuer à leur ôter. L'écologie du jour d’après devra 

donc s'employer à protéger le cadre naturel de l'homme. 

 

Protéger le cadre naturel de l'homme, c'est 

reconnaître qu'il existe un déterminisme naturel selon 

lequel les modalités d'occupation du sol par les sociétés 

humaines découlent de lois naturelles, le milieu 

physique contribuant fortement à déterminer des genres 

de vie. La renaissance écologique doit mettre un terme 

à l'enlaidissement de nos paysages à coups d'éoliennes, 

à l'enlaidissement planifié de nos villes qui, privées de 

leur centre historique, sont toutes semblables, de Brest 

à Brives en passant par Lille. C'est faire revivre les 

agricultures locales par la résurgence de variétés de 

fruits et de légumes ancestraux, confinés aux carrés 

discrets de quelques jardiniers amateurs après que les 

multinationales aient procédé à une sélection des 

espèces végétales massivement commercialisables, 

calibrées et normalisées. Alors qu'il existait plus de 7 

000 variétés de tomates et  3 600 variétés de pommes 

au début du siècle dernier, combien se retrouvent sur 

les étals des grandes surfaces, et même des marchés dit 

« locaux » ? La renaissance écologique passe par celle 

de notre patrimoine agricole, sa diversité. Être écolo, ne 

doit plus être synonyme de manger un steak de Tofu 

(100 % vegan et garanti sans gluten) accompagné de 

quinoa dans un van Volkswagen vert pomme qui boit 
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15 litres d'essence par heure. Déguster de la confiture 

de poires Sarteau à Digne-les-Bains, une tarte de 

Reinette de Fugélan en Thiérache, une purée de carottes 

jaune dans le Doubs, voilà ce que doit être l'écolo-

localiste du XXIe siècle ! 

 

Protéger le cadre naturel de l'homme passe 

également par des mesures de protectionnisme 

écologique. La mondialisation produit des gaz à effet 

de serre à des milliers de kilomètres des lieux de 

consommation finale, contribue à faire disparaître les 

productions agricoles, traditions industrielles, 

culinaires, culturelles, locales en déversant des vagues 

incessantes de biens de consommation fabriqués à 

l'étranger, vecteurs de déculturation, outils de 

standardisation massive. Cet excès de mondialisation 

dissout nos identités dans un magma multiculturel qui 

nous éloigne de notre habitat, notre cadre naturel. Notre 

relation avec la nature est parasitée par le 

consumérisme outrancier. L'homme, hypnotisé par sa 

quête de biens matériels polluants et bon marché, se 

détachant de sa relation avec la nature. Le 

protectionnisme écologique doit protéger nos 

frontières, c'est-à-dire les murs de notre habitat 

commun, des biens de consommation polluants, du fait 

de leur fabrication à l’étranger et du coût écologique de 
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leur transport, qui entrent en concurrence menaçante 

avec un savoir-faire local, traditionnel. 

 

Le déterminisme naturel commande également 

l'implantation, le développement et la permanence des 

peuplades dans un lieu qui, au contact étroit de leur 

cadre naturel, finissent par former un peuple. Cette 

acception des relations entre l’homme et son cadre 

naturel interdit la perspective d'une immixtion 

soudaine, violente et permanente de peuples venus 

d'ailleurs, perturbant les équilibres locaux, les rapports 

savamment entretenus depuis des siècles entre l’homme 

et « sa » nature, dont les liens ont fabriqué les 

habitudes, les traditions, la culture l’identité et 

finalement, l'ethnie. En ce sens, l’immigration massive 

est une atteinte violente définitive au concept 

d'écologie. 

 

Le conservatisme est l’art de préserver la 

quintessence du passé dans une filiation équilibrée avec 

l'avenir. Donner un nouvel élan à l'écologie, c'est 

participer à cette belle ambition pour le bien commun. 
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Du conservatisme vert 

L'immigration et l'écologie sont les deux défis 

majeurs que le monde occidental devra relever au cours 

du XXIe siècle. Lors de la National Conservatism 

Conference, les 3 et 4 février à Rome, Marion Maréchal 

a-t-elle amorcé l'idée d'un nouveau « Club de Rome» 

en annonçant son engagement pour une écologie 

conservatrice, amorcé lors de la Convention de la droite 

? Dans un discours où elle s'adresse au pantin verdâtre 

Greta Thunberg, Marion Maréchal donne clairement le 

ton : le monopole de l'idéologie progressiste sur 

l'écologie est terminé. Mais si l’écologie est un combat 

« naturel » des conservateurs, la construction d'un « 

conservatisme vert » peine à émerger. 

 

Depuis que la gauche, gavée à la pensée 

progressiste, a fait main-basse sur les problématiques 

écologiques, la droite a complétement délaissé ces 

sujets, exception faite du Grenelle de l'environnement 

dont il ne reste que des ruines disloquées entre de 

multiples ministères. Pourtant, l'idée d'un 

conservatisme vert n'est pas nouvelle. L'intellectuel 

britannique Roger Scruton, auteur d'un livre fondateur 

sur le sujet paru en 2012, s'étonnait du désintérêt des 

conservateurs pour l'écologie, arguant qu’« il n'y a pas 
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de cause politique plus propice à la vision conservatrice 

que celle de l'environnement  ». 

 

Les choses se compliquent quand il s'agit de 

construire une ligne politique pragmatique sur la base 

de ce socle idéologique. Mais puisque les enjeux 

écologiques dépassent les clivages politiques, à quoi 

bon vouloir se les arroger ? D'abord, parce que le 

rapport de la pensée progressiste à l'écologie est 

diamétralement opposé à celui du conservatisme : 

mondialisme contre localisme, dogmatisme contre 

pragmatisme, asservissement collectif contre libertés 

individuelles, contraintes contre opportunités... Le défi 

majeur du conservatisme vert est de construire un 

nouveau corpus idéologique tourné vers l'action, 

capable de convaincre et de rassembler, à contre-

courant des délires progressistes qui invitent les 

humains à ne plus faire d'enfants « pour sauver la 

planète », à cesser de vivre pour ne plus polluer ou à 

répandre la prophétie apocalyptique du grand 

effondrement. Si le conservatisme « est moins une 

doctrine politique qu’une manière de ressentir », le 

conservatisme vert doit renoncer à la peur et à 

l'angoisse agitées en permanence par le progressisme 

pour répandre son écologie punitive. Par-dessus tout, il 

doit œuvrer à l'épanouissement des individus et à 

l’émancipation des peuples, troquer l'écologie de la 
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peur contre celle de l'espoir. Ne plus envisager 

l'écologie comme échappatoire à la punition divine 

agitée par la glaçante Greta Thunberg, mais comme une 

condition de l'émancipation humaine. 

 

Comment passer des concepts aux propositions 

concrètes ? La tâche est rude mais essentielle. C'est 

pour l'heure au Royaume-Uni que les incubateurs du 

conservatisme vert sont les plus féconds. Il a par 

exemple vu naître le projet Green conservatism lancé 

par le groupe de réflexion britannique Green Alliance 

pour « stimuler la pensée verte dans la tradition 

philosophique du conservatisme britannique ». D'autres 

initiatives fleurissent en Europe à l'image d'un Viktor 

Orban qui défend une politique environnementale « 

démocrate-chrétienne » ou du Chancelier autrichien 

Sebastian Kurz qui noue des alliances avec les 

écologistes, augurant la naissance d'un conservatisme 

vert par une politique basée sur une fiscalité de 

l'environnement, (taxe carbone « protectionniste ») et la 

limitation de l'immigration. Mais ces initiatives restent 

rares et isolées.  
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De l'Ecologie à la Nature 

Le président de la République préparerait un grand 

discours sur « le monde d’après ». Quelles que soient 

les annonces qui seront faites lundi prochain, les cartes 

seront à redistribuer dans tous les domaines, et dans ce 

monde a réinventer, la question de l’écologie tiendra 

une place importante. Chasse gardée de la pensée 

progressiste au même titre que l'éducation, la culture ou 

le monde des médias, l'écologie est pourtant un 

conservatisme : préserver son environnement, le 

modifier seulement quand c'est nécessaire, prélever 

sans dénaturer, sans défigurer... Dans la pensée 

progressiste ancrée à gauche, l'objectif est d'imposer, 

désormais par la voix de son nouveau héraut Greta 

Thunberg , la supériorité absolue de la nature sur 

l’Homme. La doctrine conservatrice cherche au 

contraire à établir un rapport équilibré entre l’Homme 

et la nature. 

 

L'écologie est un enjeu qui doit transcender les 

clivages politiques, ce qui est rigoureusement 

impossible dans cette situation de monopole 

idéologique tenu par la gauche progressiste. Il est donc 

urgent de faire émerger un conservatisme vert dans les 

sphères intellectuelles, médiatiques puis politiques. 

 



Journal d’un Remplacé 

 

230 

Le défi majeur du conservatisme vert est de 

construire un nouveau corpus idéologique tourné vers 

l'action, capable de convaincre et de rassembler en 

renonçant, dans sa posture, à la peur et à l'angoisse 

agitées en permanence par le progressisme pour 

répandre son écologie punitive. Par-dessus tout, il doit 

œuvrer à l'épanouissement des individus et à 

l’émancipation des peuples, troquer l'écologie de la 

peur contre celle de l'espoir. Il ne saurait être question 

d'un simple « verdissement » de la doctrine 

conservatrice : l'écologie doit se placer au cœur de la 

pensée conservatrice, devenir son fil d'Ariane. Tout est 

écologie, tout peut être rapporté à la nature, à sa 

conservation, qu'il s'agisse de produire, de construire, 

d'échanger, de se déplacer, du maintien de l’ordre 

naturel des choses ou encore à la préservation du 

déterminisme naturel, selon lequel l'occupation du sol 

par les sociétés humaines découle de lois naturelles, et 

doit donc s'opposer au phénomène d'immigration 

massive. 

 

Toute guerre idéologique commence par la bataille 

des mots. L'écologie était une science (celle de 

l'habitat), c'est devenu une revendication politique de 

gauche. Paradoxalement, l'appropriation de la 

thématique « écologie » ne pourra être gagnée qu'en 

renonçant à employer ce mot ainsi que l'arsenal lexical 
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qui lui sert de marqueur idéologique : bio, 

écoconception, agriculture raisonnée, éco-

responsabilité, etc. Le conservatisme vert doit inventer 

son propre champ lexical, sans pour autant commettre 

l'erreur de sombrer dans le même jargon technocratique 

et « marketé ». Ces mots existent déjà et ne demandent 

qu'à être ravivés, dépoussiérés. Parmi eux s'en trouve 

un d'une puissante charge émotionnelle et sémantique : 

le mot nature. Qui parle encore de nature autrement que 

pour évoquer ses vacances près d'un gîte 5 étoiles avec 

piscine ? On retrouve pourtant dans le mot nature tout 

ce à quoi aspire l'écologie, et bien davantage. 

 

La nature, c'est l'environnement biophysique, 

l'habitat et les milieux naturels (terrestres), ce sont les 

paysages sauvages ou aménagés par la main de 

l'homme, les forces naturelles qui animent les 

écosystèmes et la biosphère, les phénomènes 

géologiques, les climats, etc. 

 

Parler de nature et non plus d'écologie, c'est 

changer de paradigme, imposer sa marque idéologique. 

C'est évoquer avec simplicité et force le rapport que 

l'Homme doit entretenir avec son cadre naturel, dont il 

est le premier garant et bénéficiaire. C'est sensibiliser à 

cette question tous ceux qui sont devenus réfractaires à 

la simple idée d'écologie, non par manque de 
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conviction, mais par indigestion de niaiseries écolos-

bobos qui consistent par exemple à rebaptiser des 

pratiques ancestrales pour les rendre à la mode tout en 

prétendant les avoir inventées. Entretenir un potager 

devient ainsi un acte politique, une tendance nommée « 

grow it yourself ». Un jardin familial ou ouvrier n'est 

plus un simple endroit convivial dont la fonction 

première est de faire pousser de bons légumes non-

traités : il s'appelle désormais un « jardin partagé », 

affiché comme lieu de « solidarité, de mixité sociale et 

de créativité ». Bricoler devient du DIY, acheter ses 

légumes au fermier du coin, se nomme le « circuit-

court », etc. Le retour à la nature est un non-sens pour 

l'homme moderne : qui voudrait redevenir dépendant 

des saisons pour se nourrir, se contenter de peaux de 

bêtes pour se vêtir, de chevaux pour se déplacer ? A 

contrario, il devient absolument nécessaire de modifier 

notre relation à la nature avec qui nous entretenons un 

rapport manichéen qui ne consiste qu'à satisfaire nos 

besoins ou, au contraire, à les nier pour diviniser la 

Nature au détriment de l'homme. Tout l'enjeu du 

conservatisme vert consiste à placer la nature au cœur 

de sa matrice. 

 

Tout est à repenser, toute est à reconstruire. Pour 

que le progressisme, ce nouveau communisme, ne 

renaisse pas renforcé de ses cendres, de nouvelles voix 
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doivent s'élever pour « réfléchir sérieusement à la 

planète », comme l’appelait de ses vœux le philosophe 

conservateur Roger Scruton dans un livre paru en 2012.  
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