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’élection présidentielle est mainte-
nant proche. Les principaux can-

didats sont en lice. Et pourtant les
vrais débats n’ont pas encore com-
mencé. Il est clair que Monsieur
Macron, qui retarde sa déclaration
de candidature, cherche à focaliser
les enjeux sur la crise sanitaire de la
Covid pour neutraliser ses adversai-
res et dissimuler son bilan désas-
treux.

De son côté Madame Pécresse peine
à se faire entendre. Et pour cause,
son programme reprend les idées
forces de la vraie droite tout en les
édulcorant au point de les rendre
inefficaces. Quant à Marine Le Pen et
Éric Zemmour, ils sont maintenant
très largement  occultés par le
Système.

Il est cependant capital que la
bataille des idées commence sans

délais. À condition que ce ne soit pas
un débat de principe mais la confron-
tation des solutions. Tous les
Français sont maintenant convaincus
de la menace que représentent l’im-
migration et l’insécurité et qu’il faut
y porter remède. Or les candidats du
Système n’ont, comme à leur habi-
tude, que des mesurettes à présen-
ter qui ne peuvent convaincre per-
sonne.

Il faut donc que les candidats de la
vraie droite avancent des solutions
d’envergure à la hauteur des enjeux
pour montrer à nos compatriotes
qu’il est possible de sauver notre
pays.

Il est temps de donner aux Français
des raisons d’espérer.

Hubert Savon
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nihilisme européen».
Il faut vraiment que nos autorités
soient mentalement malades pour y
voir un discours de haine.

Une fois de plus, notre gouverne-
ment trahit le peuple qu’il est censé
défendre. A quelles ignominies faut-
il encore s’attendre ?

Communiqué du MNR
du 6 décembre 2021

CANDIDATURE ZEMMOUR : 
UN IMMENSE ESPOIR POUR 
LA FRANCE

epuis l’annonce de la candida-
ture Zemmour à l’élection prési-
dentielle, et depuis le magnifi-

que meeting de Villepinte, la campa-
gne présidentielle prend un tour inat-
tendu : les patriotes français vont-ils
enfin être entendus ?
Les attaques violentes que subit Eric
Zemmour montrent que le Système
se sent blessé au coeur.
Car Zemmour dénonce sans faux-
semblant, sans langue de bois, tou-
tes les tares du système, celles qui
risquent d’entraîner la mort de notre
pays.

Dans ces circonstances exception-
nelles, soutenons sans réserve la
candidature Zemmour, c'est notre
avenir qui est en jeu.

L’ACT UALI TÉ  V U E D U M N R
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Communiqué du MNR
du 28 octobre 2021

CASSANDRE FRISTOT
CONDAMNÉE : HONTE AU 
TRIBUNAL DE METZ

e 7 août dernier, une participante à
une manifestation contre le passe

sanitaire, Cassandre Fristot,
avait brandi une pancarte en carton
sur laquelle ne figurait nul appel à la
violence, seulement quelques noms
de responsables politiques, avec l’in-
terrogation QUI ?
Il se trouve qu’une partie (mais non
pas la totalité) des noms cités corres-
pondait à des personnalités juives. Il
n’en fallait pas plus pour que soit
lancé contre elle un lynchage média-
tique, politique, professionnel, et
maintenant judiciaire, avec l’accusa-
tion infamante d’antisémitisme.
Le tribunal correctionnel de Metz,
dépassant les réquisitions du par-
quet, l’a condamnée à six mois de pri-
son avec sursis ; de plus, elle devra
régler en tout 9 702 euros de domma-
ges et intérêts et de remboursement
de frais d’avocats !

Quand on songe au laxisme dont
bénéficient continuellement d’odieux
voyous, on reste éberlué par une
telle sévérité du tribunal. Y aurait-il
dans notre Système des forces puis-
santes et cachées qui orientent les
décisions ?

Communiqué du MNR
du 3 novembre 2021

RÉQUISITION CONTRE 
RIVAROL : OÙ S’ARRÊTERA 
LA CENSURE ?

e 27 octobre dernier, le procureur
de la République a requis six
mois de prison ferme contre

Jérôme Bourbon, directeur de l’heb-
domadaire Rivarol.
Ainsi, dans notre république droit-de
l’hommiste, est-il de plus en plus
dangereux de dire la vérité… Car
enfin, que peut-on reprocher d’autre
à Rivarol que de pointer du doigt les
nombreuses tares de notre société et
de notre système politique ?

Face à la répression de plus en plus
forte contre les idées nationales, et
contre la proclamation de la vérité,
pensons à soutenir les publications
qui refusent de plier…

Communiqué du MNR
du 19 novembre 2021

DISSOLUTION DE L’ALVARIUM :
LES ÉTRANGERS AVANT LES
FRANÇAIS !

e mercredi 17 novembre 2021, en
conseil des ministres, a été dis-

sous l’Alvarium, groupe angevin
créé en janvier 2018, qui se définit
comme «un centre communautaire
d’actions sociales et culturelles en
Anjou».
Le décret de dissolution précise que
l’association :
«alimente un discours de haine assu-
mée», «incitant à la discrimination ou
à la violence envers des personnes en
raison de leur origine ou de leur
religion».
Dans sa présentation, l’Alvarium dit :
«Aux confluents du catholicisme
social et des doctrines nationalistes,
son but premier est l’action sociale
auprès des nôtres et la lutte contre le
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Reprendre conscience de
notre identité française
lors qu’elle devrait être un sujet de
consensus, l’identité nationale
est paradoxalement devenue une

cause de polémique. Le Système cher-
che à occulter tout débat à son sujet et,
quand il est contraint d’aborder la
question, il réduit notre identité à un
simple panel de prétendues valeurs.
Aussi est-il indispensable que les
Français reprennent conscience de la
richesse de leur identité et que celle-ci
soit dès lors clairement explicitée et
proclamée. La France, c’est un peuple
européen, une culture d’origine gréco-
romaine, une religion chrétienne, un
territoire au cœur de l’Europe, le tout
sublimé par une histoire qui a fait de
notre nation sinon la première sur le
continent, en tout cas la synthèse la
plus accomplie du monde européen.

L’identité, un sujet tabou

Parce que l’identité est un sujet tabou
du politiquement correct, les Français
ne savent plus qui ils sont. Ils ont bien
sûr une conscience intuitive plus ou
moins prononcée de leurs origines et
de ce qu’est leur patrie. Mais il n’y a
plus rien d’explicite ni de formalisé. Et
pour cause, tout est fait par le Système
pour occulter la réalité de l’identité
française. Que ce soit à l’école, dans
les médias ou chez les politiques, la
France n’est plus qu’une abstraction
théorique.

Une identité réduite à de 
prétendues valeurs

Pour les docteurs de la pensée unique,
l’identité de notre pays se réduit en
effet à un ensemble de valeurs qui
représenteraient non seulement notre

patrimoine commun mais aussi l’es-
sence même de ce que nous sommes.
Aussi peut-on affirmer sans beaucoup
simplifier que, pour eux, la France est
un territoire régi par l’état de droit, les
valeurs de la République et les droits
de l’homme. C’est pourquoi n’importe
quel individu habitant dans l’Hexagone
a vocation selon eux à être français
pour peu qu’il communie dans ces pré-
tendues valeurs.

L’identité de la France, 
une réalité complexe

Faut-il à ce stade souligner l’absurdité
d’une telle conception ? Si l’identité de
la France se limitait à un ensemble de
valeurs, en quoi se différencierait-elle
de tous les autres pays qui se réfèrent
eux aussi aux droits de l’homme et à la
démocratie ? La vérité est que l’identité
de la France s’avère une réalité beau-
coup plus complexe et plus exclusive.
Sans doute n’est-elle pas facile à met-
tre en équation mais on peut tenter de
l’approcher par la prise en compte de
quatre données fondamentales.

Suite page 4

A Un peuple européen

La première donnée, ce sont les
Français eux-mêmes, c’est-à-dire le
peuple qu’ils forment depuis les origi-
nes de notre nation et qui, de par ses
racines gallo-romaines, germaniques,
celtiques et nordiques, se révèle fon-
damentalement européen et donc de
race blanche. Une réalité ethnique
demeurée inchangée jusqu’au milieu
du siècle dernier et qui constitue le
fonds identitaire que notre nation par-
tage avec ses voisins européens.

Une culture d’origine
greco-latine

La seconde composante est bien sûr la
culture française, un trésor d’une
incroyable richesse qui s’enracine dans
son héritage grec et romain et qui s’est
déployé pendant des siècles dans tous
les domaines de l’art et de la science.
Forgée autour de notre langue, le fran-
çais, elle a rayonné dans le monde, for-
çant bien souvent l’admiration des
étrangers.

Une religion,
le christianisme

Quant à la troisième donnée, il s’agit
du christianisme qui a été pendant
quinze cents ans la religion dominante
de notre nation. Aussi, que l’on soit
chrétien ou non, pratiquant ou non,
personne ne peut nier aujourd’hui le
rôle majeur que cette religion a joué
dans la formation de notre pays. N’a-t-
elle pas pendant des siècles couvert

Le Chêne N°102 décembre 2021  3/02/22  20:18  Page 3



P O L I T I Q U E  G É N É R A L E

Le Chêne n° 102 Décembre 20214

notre sol d’églises et de cathédrales
admirables et, au-delà, marqué la
conscience, la culture et l’histoire des
Français ?

Un territoire forgé par 
la volonté et le sacrifice

Enfin la dernière composante est bien
sûr le territoire de notre pays qui
constitue un espace privilégié au cœur
de l’Europe. Un territoire d’une éton-
nante richesse et d’une grande beauté
qui a profondément contribué à forger
l’identité de ceux qui y ont vécu. Un ter-
ritoire dont les frontières se sont fixées
progressivement au fil des siècles par
la volonté de ses rois et de ses chefs et
grâce aussi au sang versé par ceux de
nos ancêtres qui se sont battus pour
l’agrandir ou le défendre.

Une histoire qui
a tout sublimé

Mais ces quatre composantes ne
seraient rien sans l’histoire qui, au fil
des siècles, a brassé tous ces atouts
culturels, territoriaux, ethniques et
religieux pour façonner ce pays qui est
le nôtre et dont nous avons hérité. Une
histoire qui ne commence pas en 1789
mais plonge ses racines dans notre
lointain passé. Tantôt douloureuse,
tantôt grandiose, elle a conduit aux
pires épreuves comme aux plus gran-
des gloires et, à la manière d’une mys-
térieuse alchimie, a forgé cette nation
qui n’est semblable à aucune autre et
dont nous devons être fiers.

Une synthèse de la réalité
européenne

Une nation qui a de plus cette particu-
larité étonnante d’être la synthèse de
tout ce que représente l’Europe.
Appartenant à la fois au Nord et au
Sud, ouverte sur l’Océan comme sur le
cœur du continent, elle a reçu les
influences de tous les foyers culturels
européens. Des apports qu’elle a su
assimiler et sublimer pour édifier cette
identité qui permet aujourd’hui d’affir-
mer que l’Europe n’existerait pas sans
la France.

Une âme, un principe
spirituel

Cette réalité de notre identité natio-
nale, à la fois culturelle, religieuse,
ethnique, territoriale et historique, est
apparue pendant des siècles tellement
évidente que personne ne songeait à
l’expliciter. Et beaucoup considéraient
comme Renan qu’à côté des réalités
visibles telles « la race, la langue ou les
affinités religieuses » il y avait comme
«une âme, un principe spirituel » qui
s’exprimait par « un fait tangible … le
désir clairement exprimé de continuer
la vie commune».

Le refus du Vivre ensemble

Même imparfait ou incomplet, l’énoncé
explicite de l’identité de notre nation
se révèle capital car il permet de com-
prendre que c’est dans ses différentes
composantes que l’identité de la
France est aujourd’hui attaquée. Ainsi,
la dimension ethnique du peuple fran-
çais se trouve clairement mise en
cause par l’afflux de populations extra
européennes. La composante chré-
tienne de notre identité est de son côté
fragilisée par la concurrence d’un islam

en pleine expansion qui cherche à s’im-
poser. Quant à sa composante cultu-
relle, elle est compromise par la mon-
tée migratoire mais aussi par la pres-
sion anglo-saxonne et par le processus
de déconstruction des valeurs orches-
tré par la nouvelle gauche.

Même la formule de Renan résonne
aujourd’hui comme un sinistre avertis-
sement. Si au bout du compte en effet
notre identité nationale devait n’être
qu’une volonté de vivre ensemble, elle
n’existerait déjà plus puisqu’en dépit
du slogan sans cesse martelé par les
porte-parole du Système, il est clair
qu’entre les Français d’origine et les
populations immigrées il n’y a aucune
volonté de vivre ensemble. Les pre-
miers cherchent par tous les moyens à
ne pas vivre avec les seconds lesquels
préfèrent de leur côté vivre entre eux
comme chez eux.

Aussi, pour défendre l’identité fran-
çaise, est-il aujourd’hui indispensable
de l’expliciter et de la proclamer telle
qu’elle apparaît dans toute la richesse
de ses différentes composantes. Les
Français doivent reprendre conscience
de ce qu’ils sont.

Bruno Mégret
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ous ne reviendrons pas ici sur les
affrontements séculaires qui nous ont
opposé aux musulmans de Poitiers à

Constantinople, Lépante ou Vienne, ni à
l'étude des différentes vagues migratoires
dans l'histoire, mais à la situation présente
en France.

En 1985, le Figaro Magazine de Louis
Pauwels et Jean Raspail, auteur du célèbre
Camp des Saints, faisait sa «une» avec une
Marianne voilée et le titre «Serons-nous
encore français dans 30 ans» dénonçant les
périls que courraient l'identité nationale et
notre civilisation. Bien entendu, les réac-
tions ne se firent pas attendre : la ministre
Georgina Dufoix assimila ce dossier à l'ex-
trême droite et la méthode digne des nazis
(!), Mgr Vilnet, président de la Conférence
des évêques, parla de peurs injustifiées,
quant à  Philippe Seguin, figure morale de la
droite institutionnelle, il déclara qu'il ne
lisait surtout pas les dossiers de ce journal
sur l'immigration. Dans cette étude, les
démographes François Dumont et Bourcier
de Cardon prévoyaient qu'en 2015, 1/3 des
naissances en France seraient issues de
familles non-européennes, ce qui fut quali-
fié de fantasmes racistes ; eh bien, en 2020,
c'est devenu la réalité !

Des chiffres accablants
Selon l'ouvrage Immigration, l'épreuve des
chiffres d'André Posokhow le nombre
d'étrangers réguliers en France (immigrés de
nationalité étrangère serait de 4,2 millions +
0,7 nés sur notre sol, soit près de 5M : il faut
y ajouter 1,3M de clandestins, donc 6M.
Enfin, si on prend en compte le nombre et la
part des immigrés et descendants d'immi-
grés d'origine extra-européenne réguliers
dans la population française, on parvient à
un total de près de 10M pour une population
totale de 67M) soit quasiment 15%. Pire, le
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nombre de naissances d'origine non-euro-
péenne dans les maternités s'élève à + de
30% et même 40% d'après le dépistage des
nouveaux-nés à la drépanocytose. A ce
rythme, vers 2050, selon l'économiste
Charles Gave, la France sera à majorité
musulmane. Le problème c'est qu'il n'existe
aucune donnée officielle fiable du fait des
lois interdisant les statistiques ethniques,
mais on peut penser que 8M, est un chiffre
minimal. Ce qui est sûr, c'est que le minis-
tère de l'Intérieur recense près de 2500
mosquées ou lieux de culte (72 en 1978),
que l'islam est devenu la deuxième religion
chez nous, que le marché hallal explose et
que la pratique du ramadan ne cesse d'aug-
menter. A Strasbourg, avec la complicité des
autorités, un projet est en cours pour la
construction de la plus grande mosquée
d'Europe ; toutes les villes et régions sont
désormais menacées : c'est une véritable
colonisation à l'envers ! Tout ceci lié à l'im-
migration venue de pays islamiques (afro-
maghrébins, moyen-orientaux et même
asiatiques) et à leur démographie galo-
pante. Mais il ne faut pas oublier d'autres
facteurs : culpabilisation du sentiment
national depuis 1945 avec la décolonisation,
et l'éternelle repentance exigée de l'homme
blanc, la crise de l'identité, des valeurs tra-
ditionnelles, de la souveraineté nationale, la
pensée unique anti-raciste, l'indigénisme,
l'islamo-gauchisme, la religion des droits de
l'homme (sans Dieu), la culture de mort
(IVG) et les lois sociétales qui ont détruit la
famille (mariage pour tous, PMA, féminisme
outrancier...). Face à ce travail de sape, nos
gouvernants se sont montrés impuissants,
pire parfois complices : nous sommes pas-
sés du modèle de l'assimilation à une illu-
soire intégration, puis à la discrimination
positive et au communautarisme. Sans par-
ler du coût économique : entre 60 et 80 mil-
liards d'euros selon l'étude de Posokhow !

L'islam est incompatible avec
les lois de la République 
Cette religion archaïque est contraire à la
démocratie, c'est un corps étranger au cœur
de  la nation, un système de valeurs opposé
à notre identité gréco-romaine, celtique et
chrétienne «Nous sommes avant tout un
peuple de race blanche, de culture grecque
et latine et de religion chrétienne» (De
Gaulle cité par Peyrefitte), nos lois, nos cou-
tumes et traditions. L'islam ne peut se dis-
soudre dans notre société dont il nie les fon-
dements. Il rejette la distinction entre le spi-
rituel et le temporel ; or, depuis la Grèce
ancienne, Rome «Rendez à César ce qui est
à César» et l'Evangile, nous séparons le
sacré du profane, l'intime des engagements
publics ; de plus, après 1789 et la révolution
des droits de l'homme, la France se veut
sécularisée et anti-théocratique, cultivant
une «religion laïque»! A l'inverse, l'islam est
un tout, spirituel, religieux, juridique et
social auquel aucun domaine n'échappe :
cité de Dieu et cité terrestre s'y confondent
(à la différence d'un Saint-Augustin). Le
Coran est l'ultime révélation de Dieu, le
«Verbe fait Livre» ; la Vérité y est révélée, il
est hors de question de la mettre en cause,
la relativiser, d'y réfléchir ou de la critiquer.
La plupart des versets du Coran ne traitent
que des problème de société, au détriment
de la spiritualité. Il dicte la loi, livre saint et
code pénal d'une société de l'Arabie tribale
du VIIe siècle totalement inadaptée au
monde moderne. Tout ceci complété par la
Sunna qui désigne les coutumes et façons
de vivre des musulmans, et la Charia (loi
islamique pour la vie morale, sociale, reli-
gieuse jusqu'aux détails des soins d'hy-
giène) qui ne peut être remise en question
et se limite pas à la sphère privée ; elle

La France
face à l'islam

N
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fonde la cohésion de la communauté des
fidèles l'Oumma qui englobe tous les
musulmans (sunnites, chiites, soufis…). Les
déviants sont considérés comme des traî-
tres, car en langue arabe «islam» veut dire
paix , mais aussi soumission et obéissance
aux paroles d'Allah, donc au Coran. L'acte
de foi fonde l'appartenance à la commu-
nauté (il n'est pas personnel) ; par consé-
quent, la loi musulmane sanctionne sévère-
ment toute abjuration, apostasie ou conver-
sion à une autre religion. On peut en déduire
que le vrai fidèle ne peut être neutre en poli-
tique : il soutiendra tout Etat musulman,
mais dans le cas contraire, selon les précep-
tes du Coran, il s'y opposera et fera tout
pour le détruire ouvertement ou secrète-
ment, à la faveur des lois du pays ou par la
violence (attentat, guerre, fatwas).
Conclusion : toute société multi-culturelle
(incluant des mahométans) débouchera sur
l'affrontement et la tentative d'instaurer un
Etat islamiste (ex du Liban ou du Kosovo
serbe).

De même, pour la démocratie
De nos jours, elle régit la quasi totalité des
pays occidentaux L'islam quant à lui ne
reconnaît des droits qu'à Allah et refuse que
les hommes en possèdent alors que le chris-
tianisme, influencé par Aristote et Saint-
Thomas d'Aquin, refuse la soumission à
l'autorité pour accéder à la foi (l'homme est
libre et doté de raison). En 1981, à Paris, fut
adoptée une «déclaration islamique univer-
selle» qui reconnaissait les droits de
l'homme... s'ils étaient conformes à la
Charia, laquelle est opposée au pluralisme
dans le domaine politique, ainsi qu'aux
libertés publiques, à la place de la femme
dans la société, au respect de la vie privée,
de la liberté religieuse, à la législation
pénale, telles que définies par la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.

Les libertés individuelles
Certes nous savons que depuis les lois
Gayssot/Pleven/Lellouche/Perben et les
associations dites anti-racistes, la liberté de
penser et d'écrire s'est réduite comme une
peau de chagrin sous nos propres cieux
pour bâillonner les nationaux qui luttent
contre l'invasion migratoire et la décadence

de notre société, mais en théorie celle-ci
demeure un de nos principes. Par contre,
l'islam l'ignore totalement, et même minori-
taire tentera d'imposer sa loi ou son inter-
prétation de la loi existant dans le pays en
exploitant les failles de son système démo-
cratique (lois dites «anti-racistes», laÏcité,
liberté de culte...) : affaires du foulard isla-
mique, des Versets sataniques de Salman
Rushdie (contraint de vivre caché, sous pro-
tection policière). Lors de ces évènements,
on a pu constater le soutien ouvert ou tacite
des communautés musulmanes occupant
notre sol, afin d'intimider les «infidèles»
c'est-à-dire chrétiens «idolâtres» et les
païens considérés comme «impurs» (selon
Khomeini «tout le corps d'un individu non-
musulman est impur»)!

Le contrat social
La France est le fruit d'une synthèse réussie
de différents peuples et cultures issus des
indo-européens (gréco-latins, celtes pour
l'essentiel et en partie germano-scandina-
ves) : cet équilibre a bien fonctionné des siè-
cles durant. Ce n'est que fin XIXe et jusqu'à
la veille de le seconde guerre mondiale
qu'elle connut des vagues d'immigration :
italiens, polonais espagnols, portugais qui
s'assimilèrent rapidement car il s'agissait
de chrétiens partageant nos valeurs ; par
contre, après les décolonisations (années
60), des masses venues d'Afrique du nord et
d'Afrique noire (de religion majoritairement
musulmane) commencèrent à nous submer-
ger et à mettre en péril notre identité, refu-
sant de s'assimiler tout en devenant «fran-
çais de papiers» grâce au suicidaire droit du
sol (jus soli). Il est vrai que gagnés par le
mercantilisme, l'utilitarisme, le déclin du
sacré avec l'église conciliaire, l'individua-
lisme hédoniste, la chute de la natalité, la
destruction de la famille, l'égalitarisme for-
cené, la soumission à l'Autre... nous n'oppo-
sâmes aucune résistance. Bien au contraire,
l'État pour acheter la paix sociale distribua
les aides sociales de toutes sortes y com-
pris à des clandestins (voir l'AME, l'accueil
des réfugiés mineurs par ex.) capitulant
devant les revendications des minorités reli-
gieuses ou sexuelles au nom de la sacro-
sainte égalité des droits.

Or, l'islam qui s'est toujours construit par

l'épée est par nature profondément inégali-
taire, la Charia ne pouvant être discutée, les
lois islamiques devant s'imposer aussi aux
«impies» ; s'ils refusent la conversion, ils
seront tués, réduits en esclavage ou au
mieux ce seront des dhimmis (citoyens de
seconde zone) : ils devront respect aux
musulmans, n'auront pas le droit de détenir
des armes, leurs maisons et édifices publics
seront plus bas que ceux des musulmans, le
mariage  d'une femme avec eux est interdit
(mais pas celui d'un mahométan avec une
chrétienne, les enfants étant musulmans,
bien sûr), et la litanie se poursuit ainsi. 

La femme
Selon les traditions de notre civilisation,
malgré les vicissitudes historiques plus ou
moins favorables (de l'amour courtois au
Code Napoléon), notre Constitution de 1946
consacre l'égalité juridique homme/femme
tandis que le mariage coranique entérine
l'inégalité entre époux (polygamie, adultère,
répudiation) : la femme est plus considérée
comme une chose qu'une personne. La
femme est soumise par l'islam : mort possi-
ble en cas d'adultère présumé, héritage
réduit de moitié par rapport à l'homme,
idem pour son témoignage devant un tribu-
nal, pas de droit au divorce ou à certaines
professions. Sujétion symbolisée par le port
du voile islamique, pas par pudeur mais
signe de soumission à l'Oumma qui distin-
gue les musulmanes «libres» et les infidèles
ou esclaves. Quant à l'éducation et lieux
publics, elles en sont exclues dans les
pays de stricte obédience islamique
(l'Afghanistan des talibans par ex.). Cette
mentalité archaïque fait des femmes occi-
dentales des proies et des victimes d'exac-
tions diverses de la part des «croyants»
(voir en Allemagne l'affaire de Cologne). Les
dérives féministes et le relâchement des
mœurs occidentales ne peuvent qu'engen-
drer mépris et haine chez ces derniers.

L'illusion d'un islam à la
française
Selon nous, il s'agit d'un contre-sens absolu
(les imams le disent eux-mêmes) car, pour
ce faire, il faudrait que l'islam renonce à ses
lois et dogmes comme l'Oumma. Or, contrai-
rement au catholicisme, l'islam s'applique
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aux domaines religieux et profane. Au sein
du droit coranique, la lignée est plus impor-
tante que l'individu ou la nationalité d'un
pays musulman que  celle  d'une nation
impie (problème de la double nationalité,
voir les franco-algériens). La reconnaissance
officielle de l'islam ne fait qu'encourager le
communautarisme de ces populations, véri-
table corps étranger. De plus, beaucoup de
mosquées sont financées par l'Arabie
Saoudite et les monarchies du Golfe par-
tisanes d'un islam intransigeant (le
Wahhabisme), hostile à nos valeurs : la laï-
cité ne signifie rien pour eux. Le Conseil fran-
çais du culte musulman créé en 2001 confère
une légitimité à des organisations contrô-
lées par des pays étrangers ou les Frères
musulmans, sans oublier les imams recru-
teurs de futurs terroristes ou combattants
partis faire le djihad en Syrie ; un tiers des
mosquées ou salles de prières seraient gan-
grénées par des fondamentalistes sans par-
ler des prisons surpeuplées de musulmans
qui y exercent le prosélytisme islamiste
sous les yeux des autorités. Non seulement
des mesures radicales d'expulsions,
déchéances de nationalité, arrêt total de
cette immigration, fin du regroupement
familial, rétablissement du jus sanguinis,
reconquête par la force armée si nécessaire
des «territoires perdus de la république»  ne
sont pas prises, mais pire l'État providence
déverse ses subventions, allocations diver-
ses dans ce tonneau des Danaïdes au nom
de «la politique de la ville», des droits de
l'homme et de la  laïcité , promouvant à
terme le «grand remplacement» et la prise
du pouvoir par les islamistes.

L'islam facteur de guerre civile
Question évoquée par des généraux lors
d'une tribune récente qui eut un grand
retentissement . C'est un fait, à travers l'his-
toire, l'islam fut toujours animé par l'esprit
de conquête, du prosélytisme et d'intolé-
rance (voir encore aujourd'hui le sort
réservé aux chrétiens d'Orient). Le Djihad
(guerre sainte) fait partie intégrante des
cinq piliers de l'islam fixés par la Charia avec
la prière (Salah), le jeûne (Ramadan),l'au-
mône (Zakat), le pèlerinage à La Mecque
(Hadj) au moins une fois dans sa vie

Le Djihad est au cœur du Coran, et selon les
sourates est musulman celui qui adopte la
religion d'Allah, tous les musulmans sont
frères, ils doivent exterminer les infidèles et
s'approprier leurs pays et leurs biens. Enfin,
Mahomet (Mohammed) étant le dernier pro-
phète, chaque croyant doit prendre modèle
sur sa vie prétendument exemplaire (en réa-
lité, faite de combats, de razzias et de tue-
ries car, au-delà du religieux, c'était un poli-
tique et un chef de guerre, bien éloigné de la
figure du Christ). Il est donc illusoire de par-
ler d'«islam modéré» ; au fond un islamiste
n'est qu'un musulman en action ! Notons
que la doctrine islamiste distingue deux
zones géopolitiques : «la demeure de l'is-
lam» (Dar al-Islam), pays où celui-ci est la
religion de l'Etat, et «la demeure de la
guerre» (Dar al-Harb), le monde non-musul-
man impie. Il n'y a donc que deux catégories
de pays et de peuples : les musulmans et
les autres qu'il faut conquérir «l'Autre est un
ennemi politique parce qu'il est un ennemi
religieux» (Alexandre Del Valle). Parfois est
évoqué le statut du Dar al-Sulh, étape provi-
soire de conciliation apparente lorsque les
musulmans sont encore minoritaires dans
un pays dominé par les infidèles (notre
situation présente) ; en attendant on appli-
que le précepte «la main que tu ne peux
mordre, baise-là». C'est, selon Huntington,
«les frontières ensanglantées de l'islam», le
monde musulman étant en conflit dés qu'en
contact avec les autres civilisations : Chypre
(Grèce/Turquie), Balkans (Serbie/Kosovo/
Bosnie), Caucase/Tchéchénie, Moyen-Orient
(Liban, Palestine/Israël), Azerbaïdjan/
Arménie, Ethiopie, Cachemire (Inde/Pakistan),
Indonésie (Timor), Chine (Ouïghours),
l'Afrique (Soudan, Mali, Nigéria, Soudan,
Tchad...), liste non exhaustive. Le comble
est qu'avec l'invasion migratoire que subit
l'Europe les conflits ethniques et religieux
se sont transportés sur notre propre sol
(banlieues aux mains des islamistes, atten-
tats de Toulouse, Charlie-Hebdo, Bataclan,
Nice...). Même les USA ont connu le 11
Septembre ! Les islamistes méprisent la
France (Macron a traité la colonisation de
crime contre l'humanité), notre République
laïcarde et les roumis auxquels ils font subir
humiliations et terreur (égorgements : Père

Hamel - décapitations : Pr Paty). Pour ache-
ter un semblant de sécurité (Aman, trêve de
courte durée), il faut verser tribut (taxe cora-
nique), mais seuls les musulmans jouiront
de la vraie paix (Salam). Ainsi les «violences
urbaines» (véritables émeutes) dont les
auteurs sont à plus de 80% des afro-magh-
rébins (selon Xavier Raufer) démontrent
qu'ils sont en territoire conquis et qu'ils
défient impunément les lois et institutions
du pays d'accueil. Nous le savons, au-delà
du seuil de tolérance (10% de populations
allogènes), l'intégration est vouée à l'échec ;
or, certaines villes (Roubaix, Saint Denis)
sont déjà à majorité musulmane, de vérita-
bles enclaves étrangères. Ce qui avait
échoué militairement à Poitiers, pourrait
réussir cette fois grâce à l'immigration mas-
sive et à la démographie galopante de ces
populations.

La reconquête
L'heure est grave. Malgré ce, depuis des
décennies les gouvernements successifs
ont été incapables d'endiguer ces vagues
successives, bien au contraire ils ont ouvert
les vannes, fait sauter les digues, et pour-
chassé les résistants à l'invasion (voir il y a
peu la dissolution de Génération identi-
taire).
Nous sommes loin de la Reconquista qui
débarrassa l'Espagne du joug de l'islam en
1492 avec Isabelle la Catholique, et de la
remigration indispensable. Pourtant l'islam
n'est fort que de nos faiblesses, il est porté
par une religion politique, prosélyte, sim-
pliste, totalitaire, puissante mais dépourvue
de mystique, portant une vision du monde
schizophrénique, intolérante, violente et
sans âme. “L'islamisme est la religion
excluant l'Etat. L'islam est la plus complète
négation de l'Europe... C'est le fanatisme, le
dédain de la science, la suppression de la
société civile ; c'est l'épouvantable simpli-
cité de l'esprit sémitique rétrécissant le cer-
veau humain, le fermant à toute idée déli-
cate, à tout sentiment fin, à toute recherche
rationnelle pour le mettre en face d'une der-
nière tautologie : Dieu est Dieu. Toute per-
sonne un peu instruite des choses de ce

Suite page 8
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Notre ami Pierre DUPUCH nous a quitté le 31 décembre,
à l'âge de 85 ans, victime du virus chinois. Il était né à
Alger en 1936, avait pris part à la guerre d'Algérie et au
combat de l'OAS après la trahison gaulliste, ce qui valut
une condamnation puis un séjour dans les geôles de la
république.

Il poursuivit son engagement, dés sa création en 1972,
au sein du Front National ; il en fut le trésorier et dirigea
la section des Hauts-de-Seine. Par la suite, lors de la
crise de 1999, il choisit le MNR de Bruno Mégret dont il
fut membre du Bureau jusqu'à sa disparition.
Parallèlement, il mena une brillante carrière (chargé de
pouvoirs) dans le domaine bancaire. 

IN MEMORIAM

Il était demeuré très jeune d'allure, étant un grand spor-
tif (natation, randonnées),  possédait une grande viva-
cité d'esprit, une intelligence acérée, une solide culture,
une capacité d'observation et d'analyse aigües, avec
une ironie de bon aloi, un humour subtil et un sourire
charmeur. Courageux, droit et fier, fidèle à ses convic-
tions et à ses amis, d'une courtoisie bienveillante, notre
camarade nous manquera beaucoup ainsi qu'à son
épouse Roselyne et ses deux filles à qui nous adressons
nos condoléances

Adieu Pierre

temps, voit clairement l'infériorité des pays
musulmans, la décadence des états gouver-
nés par l'islam, la nullité intellectuelle des
races qui tiennent uniquement de cette reli-
gion leur culture et leur éducation” (Renan
discours 1863). Il réitère en 1883 (à la
Sorbonne) «L'islam c'est l'union indiscerna-
ble du spirituel et temporel, c'est le règne

Suite de la page 7

du dogme, c'est la chaîne la plus lourde que
l'humanité ait jamais porté. Emanciper le
musulman de sa religion est le meilleur ser-
vice qu'on puisse lui rendre... L'islam a été
libéral quand il est faible, et violent quand il
a été fort». Ajoutons la conclusion du Père
Charles de Foucauld «Tant qu'ils seront
musulmans, ils ne seront pas français... S'ils

ne se convertissent pas, ils nous chasse-
ront». Il nous appartient de retrouver le
sacré, nos traditions, nos coutumes et sur-
tout le courage et la volonté de défendre nos
libertés, nos valeurs, notre terre et notre
identité. Mission prométhéenne, mais notre
salut est à ce prix.

Bernard BRES
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