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es sommets européens se succè-
dent les uns après les autres mais il
n’en sort jamais aucun résultat
concret. M. Macron se voyait bien en
chef de l’Union européenne mais il ne
parvient pas à entraîner qui que ce
soit ni à résoudre quoi que ce soit. Et
pour cause, lorsqu’il critique les pays
de l’Est européen comme la Hongrie
M. Macron montre qu’il ne comprend
rien à l’Europe ni aux enjeux majeurs
du choc des civilisations. Il est en effet
absurde d’affirmer que «si on est dans
l’Europe, on ne peut pas d’un côté en
accepter les crédits et de l’autre
refuser les migrants». Cela signi-
fie en effet que pour lui l’Europe
n’a de sens que si elle est
envahie par les migrants. Et il
révèle ainsi la vraie nature de
son projet politique celui du
cartel de Davos qui cherche à
détruire les nations pour créer
un marché international globa-
lisé libéré des États et soumis à
un gouvernement mondial.
Pour nous l’Europe doit au
contraire s’ériger en un pôle de
puissance pour assurer aux
nations européennes
identité, souve-
raineté, indé-

pendance, protection et prospérité.
Aussi le vrai débat sur l’Europe n’est-il
pas de savoir si l’on soutient l’organi-
sation bruxelloise ou si l’on quitte
l’Union. Mais d’obtenir enfin que
l’Europe s’affirme comme une puis-
sance capable de stopper toute nou-
velle immigration, d’instaurer des
écluses douanières à ses frontières
pour réguler les échanges commer-
ciaux et d’assurer elle-même sa
défense par une alliance militaire
européenne en lieu et place de l’OTAN.

Monsieur Macron ! Le
problème n’est pas

de savoir comment
l’Europe doit répar-

tir les migrants
entre les États
membres. Le vrai
problème est de
savoir comment
elle doit les empê-
cher de venir.

Hubert Savon

Bruno Mégret
Stopper l'immi-
gration p.6    

Peter Kerstens
D'après Micron,
je serais un
lépreux         p.4

Jean Quélennec
Service national

p.2

L

L’adversaire,
c’est Macron !

Michel Gay
Le lobby le plus
puissant        p.5

Général Antoine
Martinez
communiqué des
Volontaires pour 
la France        p.8
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Le service national universel. Du but louable et ambitieux à l’utopie
Un groupe de généraux de l’armée de
terre en deuxième section, c'est-à-dire
ayant quitté le service actif, pour un cer-

tain nombre récemment, le G2S, vient de faire
son dossier bien argumenté sur le Service
national universel (S.N.U) annoncé par
MACRON dans son programme électoral et
confirmé par lui il y a peu en fixant la date de
son lancement pour l’année 2019. Le plus
grand flou entoure encore ce projet dans ses
modalités et applications et notamment celles
concernant l’implication des armées qui n’arri-
vent plus déjà à faire face convenablement à
leurs missions dans l’état de pauvreté où elles
sont.

LE BUT DU SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL
Le but part du constat de la fragilité du tissu
national face à la montée des périls qui mena-
cent la France. THUCYDIDE, historien grec (460-
395 av.J.C) disait déjà. «La force de la cité ne
réside ni dans ses remparts ni dans ses vais-
seaux mais dans le caractère de ses citoyens».
Nous dirions : «Ne réside pas seulement». Or,
depuis la fin de la grande guerre en 1918, et par-
ticulièrement lors des quatre dernières décen-
nies, la force morale des Français, qui est le
ciment de leur cohésion, n’a pas cessé d’être
rongée par une sorte de cancer irradié par ses
pseudo élites. «Piscis foetet a capite» (le pois-
son pourrit par la tête). Il est bien temps d’en
prendre conscience et pourtant les lanceurs
d’alerte n’ont pas manqué comme autant de
CASSANDRE moquées par les tenants du pou-
voir intellectuel et médiatique. Depuis 1975 la
marée migratoire a aggravé les facteurs de dis-
sociation de notre société. Et maintenant vient
s’ajouter l’idéal européen, ennemi des nations,
et cher à MACRON, idéal qui annonce la nou-
velle ère, l’ère mondialiste où tous les enfants
du monde se donneront la main dans une
joyeuse ronde autour du veau d’or de la grande
finance internationale. Une nouvelle ère qui ris-
que de ressembler au «MEILLEUR DES MON-
DES» d’Aldous HUXLEY.
Le but du Service national universel est donc
de redonner à la jeunesse française le sens de
son appartenance à une même communauté de
vie et de destin un peu à la manière de RENAN
après la défaite de 1871, par la réappropriation
des vertus individuelles dont le faisceau fait la
force de la société. (But louable et ambitieux
mais qu’il faut confronter aux réalités). 

LES RÉALITES
Première réalité : LE TEMPS

Le projet fixe à quatre semaines la période de
formation. Si une telle durée peut suffire à l’ac-
quisition de quelques «savoir-faire», l’ambition
macronienne touche au «savoir-être». Il s’agit
de redonner les bases d’une vie en groupe
structurée, de partager des activités permet-
tant le dépassement de soi, de renforcer l’es-
prit citoyen… de détecter les difficultés de nos
jeunes, médicales ou sociales et de les aider à
préparer leur entrée dans la vie professionnelle
comme dans leur vie de citoyen. Je reprends là
les propos d’un général de 2ème section qui a
participé aux travaux préparatoires à la créa-
tion d’un S.N.U.
Quand on a instruit des appelés et qu’on les a
commandés en guerre (Algérie), on mesure le
degré d’utopie d’une telle proposition. J’ai
encore en mémoire le cas d’un de mes sapeurs
manifestant ouvertement à un devoir de soldat
et qu’il a fallu quatre mois pour mettre dans le
droit chemin jusqu’à en faire un excellent
sapeur. Alors, quatre semaines seulement pour
faire un bon Français d’un paumé de banlieue ?
Quel irénisme.

Deuxième réalité : LES FORMATEURS
Une classe d’âge représente aujourd’hui 760
000 personnes. Le taux d’exemption est de
l’ordre de 10%. L’effectif astreint au S.N.U
serait alors de 650 000 à 700 000. Avec un ratio
d’encadrement de un cadre pour quatre à cinq
appelés ce qui conduit  de 130 000 à 175 000
cadres soit, pour une durée de service de qua-
tre semaines de 11 000 à 15 000 cadres. L’idée
vient immédiatement à l’esprit de faire appel
aux armées. Leurs cadres sont des formateurs
compétents, aptes à transmettre les vertus
dont ils ont été eux-mêmes nourris : rigueur,
esprit de discipline, esprit de sacrifice.

Mais les armées françaises sont déjà en nom-
bre les moins bien encadrées des armées occi-
dentales. Distraire une partie de leur encadre-
ment pour une tâche pérenne qui n’est pas la
leur en diminuerait considérablement l’effica-
cité à court et moyen terme. Déjà la mobilisa-
tion de 7 000 à 10 000 hommes pour l’opéra-
tion de police sentinelle leur pose de graves
problèmes…faut-il en rajouter ?
Vers quels autres ministères alors se tourner ?
Les deux premiers qui viennent à l’esprit sont
l’Éducation nationale, avec son million de per-
sonnes, et l’Intérieur. L’Éducation nationale ne
ferait qu’accomplir d’une manière particulière
une mission qui lui est propre et qu’ont si bien
remplie les Hussards noirs de la République.
Les cadres du ministère de l’Intérieur, répartis

sur tout le territoire, auraient là l’occasion d’un
bon contact avec leurs administrés. Les élèves
de l’École nationale d’administration (E.N.A) y
feraient un excellent stage d’application au
service de l’État auquel ils se sont voués.

Troisième réalité : LA LOGISTIQUE
La suspension du Service militaire et la diminu-
tion considérable des effectifs qui a suivi ont
réduit à quasiment rien l’infrastructure mili-
taire. Où loger et nourrir pendant quatre semai-
nes quelque 58 000 hommes ou femmes, soit
l’effectif de 58 régiments ? Car si l’on veut leur
faire suivre une expérience de vie en groupe, il
faut les réunir en petites unités. L’armée n’en
ayant plus les moyens, c’est vers l’Éducation
nationale et pendant les vacances qu’il faut
rechercher une solution.

Quatrième réalité : LE CONTRÔLE MEDICAL
Dans notre société excessivement judiciarisée,
tout dommage subi par un individu peut le faire
se  retourner contre celui qu’il en juge respon-
sable c’est à dire l’État pour ce qui concerne le
S.N.U. Il faut donc rigoureusement vérifier
l’état de santé des futurs appelés.
Sentant qu’il en aurait la charge, le Service de
Santé des armées a étudié la question. Bien
qu’acrobatique la solution existe en faisant
appel au vivier des 40 000 étudiants en méde-
cine. Encore faut-il connaître les lieux et la
nature des centres d’accueil des appelés pour
y adapter les moyens du Service de santé.

CONCLUSION
Entre ferme intention de redonner vigueur
morale et civisme aux jeunes français et simple
effet d’annonce conjoncturel face aux attentats
islamistes, l’esprit peut hésiter à porter un
jugement sur la décision réitérée du Président
de créer un Service national universel. Mais,
pour nous, toute hésitation tombe au regard
des contradictions de la pensée du person-
nage. Comment peut-il «en même temps» res-
taurer les vertus individuelles et laisser agir les
destructeurs des cadres naturels nécessaires à
leur épanouissement que sont la famille, les
écoles traditionnelles, les groupes profession-
nels de la santé opposés à la culture de mort,
etc… ?
Aux détracteurs de la Révolution qui brandis-
saient l’épouvantail de la terreur, CLEMEN-
CEAU répondait : « La Révolution est un bloc »,
sous-entendant que l’on n’en pouvait rien reti-
rer sous peine de voir s’écrouler tout l’édifice. 
A sa manière nous disons ; « La morale natu-
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En comparant à des lépreux les oppo-
sants à l'Europe de Bruxelles, Macron
montre qu'il n'a rien compris à la nature
des oppositions à cette Europe (qui n'en
n'a que le nom, car elle ne défend abso-
lument pas l'identité européenne). A quoi
cela sert-il de se montrer insultant ? 

Par ses insultes récentes à leur égard,
Macron montre aux patriotes européens
qu'ils n'ont pas grand-chose à attendre
de lui... Souhaitons que la crise actuelle
des «migrants» ouvre les yeux de nos
responsables politiques, afin qu'ils nous
évitent de vivre le «Camp des saints»...

Communiqué - 9 juillet 2018
Banderoles LGBT à
l’Assemblée : les députés
ont-ils été élus pour cela ?

e 30 juin 2018, à l'occasion de la
«Marche des fiertés», des banderoles

arc-en-ciel ont été apposées sur
une façade du bâtiment de l'Assemblée
Nationale : doit-on en conclure que
cette assemblée est celle des homo-
sexuels ? Pour justifier ce geste, le
secrétaire d'État chargé de l'égalité
entre les hommes et les femmes,
Marlène Schiappa, a indiqué qu' «être
LGBT n’est en aucun cas une opinion
politique, religieuse ou philosophique !».
Sans doute, mais il s'agit d'un compor-
tement privé, on ne voit pas pourquoi ils
bénéficie d'une telle publicité. En pous-
sant plus loin la discussion, on peut
d'ailleurs se demander d'où vient la
«fierté» d'un comportement qui, s'il
était généralisé, entraînerait la dispari-
tion de l 'humanité. On constate aussi
que le parcours comportait un «Point
prévention santé» : les comportements
homosexuels auraient-ils des consé-
quences sanitaires ? A noter le silence
presque général des hommes politiques
(en dehors de Jean-Frédéric Poisson,
Christine Boutin, Christian Vanneste),
terrorisés par la menace d'une accusa-
tion d' «homophobie».

Avec tous ceux qui sont soucieux de la
paix civile, refusons ce communauta-
risme.

L’ACT UALI TÉ  V U E D U M N R
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Communiqué du MNR
du 7 mai 2018
Trump et l’attentat du
Bataclan : pourquoi ces
réactions indignées ?

e président des États-Unis, lors de son
discours à la convention de la NRA,

lobby américain pro-armes a, ven-
dredi 4 mai, réaffiché son soutien au port
d'armes à feu. Et comme illustration de
son plaidoyer, il a déclaré que les atten-
tats du 13 Novembre, à Paris auraient pu
faire moins de morts si les victimes
avaient été armées.

Ces propos ont suscité des réactions indi-
gnées du Quai d'Orsay et d'un certain
nombre de personnalités politiques
(mais pas de Macron qui venait de rendre
visite à Trump...), ainsi que des journalis-
tes du «Système».

On sait que la culture américaine concer-
nant les armes à feu est très différente de
la nôtre (ce qui n'empêche pas les ama-
teurs de cinéma français d'apprécier les
westerns...). Il est difficile d'affirmer que
le nombre de victimes du 13 novembre
2015 aurait pu être plus faible si des
spectateurs avaient été armés : mais on
ne peut l'exclure, et les réactions indi-
gnées en France sont difficilement com-
préhensibles. N'y aurait-il pas là, de la
part des autorités et journalistes fran-
çais, comme un aveu de culpabilité
devant des attaques islamistes que nous
n'avons pas su éviter ?

Redisons avec force que face au danger
que nous fait courir l'islam radical, la

bonne attitude n'est pas dans une indi-
gnation qui ne ressuscite pas les victi-
mes, mais dans la volonté de vaincre
l'ennemi.

Communiqué de presse
du MNR du 9 mai 2018
L’immigration, toujours une
«chance pour la France» ?

es Dernières Nouvelles d'Alsace du 7
février 2018 ont donné l'information
suivante (ça n'a pas fait beaucoup

de bruit à la télé...) :

«32 000 Euros d’allocations perçus avec
une fausse identité : le prévenu relaxé» 

Cet Algérien de quarante-neuf ans avait
produit un faux acte de naissance ira-
kien; à la suite de ses démarches auprès
de la Caisse d'Allocations Familiales du
Bas-Rhin, il avait touché 32 000 € d'allo-
cation pour adulte handicapé, et d'aide
au logement, en deux années et demie.
La CAF a été déboutée de sa demande de
remboursement des 32 000 euros versés.

Qu'en pensent les journalistes et asso-
ciations «droit-de-l'hommistes» ? 

Quand nos hommes politiques, et notre
justice, s’arrêteront-ils de favoriser hon-
teusement les immigrés au détriment
des Français ?

Communiqué de presse
du 26 juin 2018
Macron en Bretagne : 
les anti-européens sont 
des lépreux !!!

otre président, en visite en
Bretagne a déclaré, entre autres : 

«Je vous demande de ne rien céder, dans
ces temps troublés que nous vivons, de
votre amour pour l’Europe. Beaucoup la
détestent, mais ils la détestent depuis
longtemps, et vous les voyez monter,
comme une lèpre, un peu partout en
Europe, dans des pays où nous pensions
que c’était impossible de la voir réappa-
raître».

L

L

L

N

relle est un bloc ». On ne peut « en même
temps » en prendre une partie et rejeter l’autre.
C’est pourquoi nous n’avons aucune confiance
dans les replâtrages improvisés de MACRON.
Ce n’est pas en quatre semaines que l’on refera
ce qu’il faut une génération pour bâtir. Une
génération, c’est long me dira-t-on et le temps
presse. À LYAUTEY au Maroc qui avait ordonné
de planter une forêt, certains lui objectèrent
que ce serait long à pousser, il leur répondait :
« Alors mettez vous au travail tout de suite ».
A nous de nous mettre humblement à notre
tâche, chacun à notre place.

Jean QUELENNEC
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el est le diagnostic établi par le Président
de la République Française, au constat que
de plus en plus d’électeurs en Europe don-

nent leur voix aux partis «populistes» et qu’ils
tournent le dos aux forces «progressistes» et
aux bienfaits du mondialisme.
Et la vindicte présidentielle s’est abattue sur
le ministre italien de l’Intérieur quand Matteo
Salvini avait déclaré que l’Aquarius, transpor-
tant 630 immigrés clandestins, ne pourrait en
aucun cas accoster dans un port italien.
Quelques jours plus tard on entendait un dis-
cours élyséen nauséabond reprenant l’image
de «la lèpre nationaliste», réel danger pour
nos enfants.

Sous la 5ème République, les ministres de
l’Intérieur successifs, de Raymond Marcellin à
Brice Hortefeux, de Gaston Defferre à Gérard
Collomb, en passant par Pierre Joxe ou Nicolas
Sarközy (2 fois), TOUS ont combattu les mou-
vements nationalistes coupables à leurs yeux
de défendre les racines de notre civilisation,
notre identité européenne, nos coutumes, nos
lois et nos traditions.
Depuis fort longtemps, les procès multiples et
les interdictions ont accablé notre famille poli-
tique alors que les fauteurs de troubles gau-
chistes ont été curieusement épargnés, à quel-
ques organisations près…
Mes camarades d’Ordre Nouveau et moi-même
avions organisé le meeting du 21/6/1973 à la
Mutualité sur le thème «Halte à l’immigration
sauvage», contre l’avis même de J.-M. Le Pen. 
Et les médias, les pourriticards de tous bords
nous ont traités de «racistes», de «fascistes» et
de «nazis». Pourtant, les inspecteurs des R.G
présents dans la salle ont tous confirmé au
ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin,
qu’ils n’avaient jamais entendu un propos
raciste dans les différents discours.  
C’est après une campagne de presse haineuse
et mensongère contre Ordre Nouveau, par les
laquais du mondialisme comme Thierry Pfister
du «Monde» ou comme Maurice Clavel dans
«le Nouvel Obs», soutenus par les ministres
Pierre Messmer, Jean Taittinger et Bernard
Stasi, que la dissolution d’O.N est prononcée le
28 juin 1973. 
Le Régime n’a pas changé de stratégie quatre
décennies plus tard : 
«Quand on veut tuer son chien, on l’accuse
de la rage».

Alors OUI, nationalistes de tous les pays, unis-
sez-vous, afin de combattre les collaborateurs
du Nouvel Ordre Mondial et réels complices de
l’immigration sauvage.
A la longue, il est quand même délicieux de
constater que la réalité dépasse aujourd’hui
les utopies et les rêves de tous ceux qui nous
ont imposé les mythes de la société «multicul-
turelle» et «pluriethnique», que ce soit à
Stockholm avec Olof
Palme, ou à Madrid avec
Felipe Gonzales, ou
encore à Bruxelles avec
Wilfried Martens et à
Paris sous la présidence
de François Mitterrand.
Comme l’ont reconnu
Merkel, Cameron et
Sarközy depuis septem-
bre 2010, cette idéolo-
gie du melting-pot à
tous les étages a été un
véritable échec («le mul-
tikulti a échoué, totale-
ment échoué») et le
commun des mortels
peut aujourd’hui contempler le désastre et la
réelle catastrophe engendrée par cette immi-
gration/colonisation, imaginée, planifiée et
imposée par les laquais du mondialisme au
prétexte fallacieux d’être l’unique recours et la
seule solution au déclin démographique euro-
péen. Comme s’il n’existait aucun stimulant à
la relance de la natalité…

La médiocratie a pris le pas
sur le mérite et la corruption
gangrène tous les esprits.
En mars 2000, des technocrates imbéciles
avaient rédigé un rapport de l’ONU intitulé
«migrations de remplacement : une solution
aux populations en déclin et vieillissantes». 
Joseph Chamie, directeur de la population de
l’ONU, avait déclaré que la seule solution pour
maintenir les grands équilibres socio-économi-
ques, à commencer par le financement des
retraites, était un appel massif à la main d’œu-
vre immigrée et que les besoins globaux des
pays européens se chiffraient à 160 millions
d’étrangers supplémentaires à l’horizon 2025. 
Dix-huit ans plus tard, on peut en tirer les
conclusions et affirmer que les chefs d’État et
de gouvernement de notre continent sont les

D’après le docteur Micron, je serais un lépreux…

T responsables d’une invasion d’individus qui ne
s’intègrent pas dans notre société et ne souhai-
tent nullement s’assimiler à nos coutumes, nos
traditions et nos valeurs. Leur principale moti-
vation, à part quelques exceptions, était de
pouvoir gagner chez nous sans travailler, dix
fois plus que dans leur pays d’origine en tra-
vaillant ; et que l’on ne me raconte pas que les
immigrés maghrébins de la 3ème ou 4ème

génération sont un
exemple de conscience
professionnelle, d’assi-
duité aux études ou
d’honnêteté. 
Et s’ils ne sont pas
contents, qu’ils s’en ail-
lent… tous !
Mais quels exemples les
États (du Nord au Sud
de l’Europe) ont-ils donc
montré à ces immigrés
venus d’ailleurs ?
Partout, nos pourriti-
cards ont fait preuve de
laxisme, d’angélisme,
de lâcheté et de déca-

dence, face aux forces du capitalisme apatride
et aux lobbies du libéralisme cosmopolite. 
Ils ont tout cassé et tout abandonné. La corrup-
tion et le vice se sont partout infiltrés.
Ils livrent nos citoyens à la décadence et à la
ruine de notre civilisation. Il n’y a plus de
morale.

Alors pourquoi faudrait-il s’étonner des batail-
lons de volontaires fanatiques qui partent sur
les fronts du Djihad ? Lorsqu’une société
accepte les ukases d’une minorité, sans pro-
testations ni manifestations alors, comme à
Paris c’est «vélo pour tous et voiture pour per-
sonne». 
Idem pour les motivations des 18-25 ans : le
drapeau français et les valeurs qui s’y ratta-
chent ? 
Le courage, la fidélité, la famille, l’abnégation,
la patrie, l’honneur ou encore la ténacité ? 

Et si le petit prof arrogant de l’Elysée me consi-
dère comme un nationaliste lépreux, il va falloir
qu’il me fournisse une crécelle… alors qu’il y a
déjà 45 ans, mes camarades et moi avions
sonné le tocsin !

Pieter KERSTENS.
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Le lobby le
plus puissant

dans les
médias est
écologiste !

Nicolas Hulot a démissionné avec fracas en
stigmatisant les lobbies qui paralysent l’ac-
tion publique.
Cette “sortie” tonitruante donne l’occasion aux
médias de s’associer à sa vertueuse chasse
aux groupes de pression en oubliant de signa-
ler que le plus puissant lobby en France est
celui des écologistes politiques. Ce dernier a
réussi à faire «croire l’incroyable» aux
Français, notamment sur les énergies renouve-
lables, grâce à une propagande efficace.

Les bons et les mauvais lobbies
Manifestement, comme il existe «des bons et
des mauvais chasseurs», il y aurait aussi des
bons et des mauvais lobbies.
Les mauvais seraient, bien entendu, les entre-
prises et les multinationales qui sacrifient l’en-
vironnement à leurs intérêts.
Les bons seraient les ONG et les associations
qui font pression sur l’État pour qu’il s’engage
dans de ruineux et inutiles programmes aux
effets incertains, voire franchement néfastes,
sur le niveau de vie des Français.
La transition écologique et solidaire qu’était
chargé de conduire Nicolas Hulot est tout sim-
plement une voie sans issue. Il en a tiré les
conséquences.
Les prétextes invoqués pour justifier cette
démission ne doivent pas tromper. Monsieur
Hulot a eu les mains suffisamment libres,
quoiqu’il en dise, pour appliquer une politique
absurde allant à l’encontre des intérêts de la
France et des Français. Il s’est simplement
rendu compte de cette absurdité et de son
impuissance face aux lois… de la physique.

Du rêve dangereux à la réalité
Professer de «belles» idées utopiques est
facile, les confronter à la réalité est plus diffi-
cile. Il a certainement été bien cruel pour l’an-
cien ministre de constater, par exemple, que le
fameux «Accord de Paris», obtenu à l’arraché
par Laurent Fabius et François Hollande lors de
la «COP 21» en décembre 2015, était battu en
brèche de tous côtés. Les États-Unis,
l’Australie, la Chine et même l’Allemagne ainsi
que des pays ayant lourdement investi dans
l’éolien et le photovoltaïque (Espagne, Italie,…)
font maintenant machine arrière.
Sa loi phare interdisant, dans l’indifférence
générale, tant du côté des médias que de celui
des politiques, l’exploration et la production

des hydrocarbures, était censée montrer la
voie. Elle n’a pas non plus fait d’émules. Il en a
pris acte (sans l’avouer).
Il a tout de même décapité sans état d’âme une
profession stratégique plus que centenaire,
sans avoir pris toutes les dispositions indis-
pensables pour gérer les douloureuses consé-
quences, humaines et financières. Cette loi
laisse sur le carreau des personnels pour les-
quels il est difficile d’entrevoir une reconver-
sion. Celle qui leur était suggérée dans les
énergies renouvelables est un leurre dramati-
que comme l’Allemagne est en train d’en faire
l’expérience.

Energie et idéologie
Confier à des béotiens idéologues au ministère
de l’écologie le secteur hautement technique
et stratégique de l’énergie relève d’une politi-
que suicidaire.
Nicolas Hulot a cependant inscrit sa politique
dans le cadre de la loi sur la Transition
Energétique pour la Croissance Verte votée en
août 2015 par les députés.
En 2014 la France envoyait 304 millions de ton-
nes de CO2  dans l’atmosphère.
En 2017, ses émissions atteignaient 320 mil-
lions de tonnes, soit 16 millions de tonnes sup-
plémentaires.
La puissance éolienne installée qui était de 11,5
gigawatts (GW) en 2014, a pourtant atteint 18
GW en 2017, alors que, dans le même temps, la
puissance photovoltaïque est passée de 5,3
GW à 7,7 GW.
Ce développement de la production d’électri-
cité renouvelable a été financé par une partie
d’une taxe prélevée sur les consommations
d’électricité (la CSPE).
En 2014 celle-ci atteignait 3 milliards d’euros et
s’envolait à plus de 5 milliards d’euros en 2017,
avec une prévision de près de 6 milliards d’eu-
ros en 2018.
Les Français auront sacrifié près de 20 milliards
d’euros sur l’autel écologique sans diminuer
leur consommation de combustibles fossiles !
Et elle a même augmenté !

Nucléaire et CO2
Vouloir mettre en difficulté la production
nucléaire qui n’a aucun impact négatif sur le
climat puisqu’il n’émet pas de gaz à effet de
serre est l’erreur fondamentale qui explique
l’échec de Nicolas Hulot. Il a voulu croire les
semeurs d’illusions (vous avez dit «lobbies»
?…) qui lui ont affirmé qu’il était possible, en
absence de stockage massif de l’électricité, de
diminuer à la fois la production nucléaire et les
émissions de CO2.
L’exemple allemand est là pour  confirmer cette
impossibilité à l’échelle d’un grand pays
comme la France.

Renouveau ?
Le départ de Nicolas Hulot pourrait être l’occa-
sion de décider enfin d’une politique efficace et
économique de diminution de nos consomma-
tions d’énergies fossiles (gaz, charbon,
pétrole) en remarquant qu’il existe aussi un
puissant lobby écologiste qui fait prendre, aux
Français, des vessies pour des lanternes sur
ces sujets.

Ainsi, il faudrait :
1) Abandonner l’objectif onéreux et inutile de
réduction de la part du nucléaire
2) Décréter un moratoire sur le soutien aux
nouvelles installations éoliennes et photovol-
taïques en attendant la mise au point d’un sys-
tème de stockage de l’électricité économique
et efficace (qui n’arrivera peut-être jamais…)
3) Remplacer l’actuelle incitation de la produc-
tion de chaleur domestique par le gaz (régle-
mentation thermique RT 2012) par des pompes
à chaleur, voire par la combustion de la bio-
masse.
4) Redéployer les finances économisées vers la
mobilité électrique.
La disparition (provisoire ?) de Nicolas Hulot de
la scène politique ne signera certainement pas
l’arrêt de la politique absurde et irréaliste sou-
tenue par les lobbies écologistes focalisés sur
la volonté de détruire l’industrie nucléaire,
mais elle permettra peut-être une prise de
conscience et un renouveau dans la politique
environnementale sous un autre ministère.

Michel Gay
Article publié par Metamag, magazine de l'esprit critique,
le 4 septembre 2018
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’immigration n’est plus une chance pour la
France. Aujourd’hui, personne sur la
scène politique n’ose plus vanter les

mérites de ce phénomène tant sont évidents
les troubles qu’il crée au sein de la société.
Mais dans le même temps, personne n’apporte
de solution à ce problème qui ne cesse dès lors
de s’amplifier et de s’aggraver. Il est donc
urgent de prendre une mesure de sauvegarde
qui devrait s’imposer d’elle-même : stopper
toute nouvelle immigration.

L’immigration, une source de
problèmes majeurs
Même des personnalités de premier plan,
pourtant très politiquement correctes, ont
reconnu en leur temps les difficultés que susci-
tait ce processus. M. Mitterrand n’a-t-il pas
déclaré il y a plus de trente ans que le seuil de
tolérance était atteint ? M. Giscard d’Estaing
n’a-t-il pas, de son côté, parlé d’invasion? MM.
Chirac et Sarkozy, chacun à leur façon, n’ont-ils
pas évoqué les tourments qui en résultaient
pour nombre de nos compatriotes ? Même M.
Hollande, dans son livre confession, a lui aussi
reconnu cette réalité.
Et, de fait, l’immigration, qui a déjà profondé-
ment altéré la physionomie de notre pays, sou-
lève d’innombrables difficultés dont les médias
se font quotidiennement l’écho. Car c’est l’im-
migration qui est à l’origine des zones de non-
droit où l’insécurité et la drogue règnent en
maîtres. C’est l’immigration clandestine qui
conduit à la création de bidonvilles dans de
nombreux quartiers de nos villes. C’est l’immi-
gration encore qui a installé l’islam sur notre
sol, une religion étrangère à notre civilisation
qui provoque tous les jours ou presque des
débats sans fin. Un jour c’est le voile, un autre
ce sont les repas halal. Un autre encore ce sont
les mosquées ou les prières de rue. Et que dire
du terrorisme islamique perpétré sur notre sol
par des immigrés installés chez nous ? À vrai
dire c’est dans d’innombrables domaines,
comme celui de l’emploi, du logement, de
l’école, de la sécurité ou de l’hôpital, que les
problèmes s’accumulent. À cela s’ajoute le
coût financier de cette immigration qui pèse
sur les dépenses publiques pour plus de
soixante-cinq milliards d’euros chaque année.
Et, même si ce chiffre est contesté par les
tenants du Système, personne aujourd’hui ne
peut plus nier que l’immigration soit une

source de difficultés majeures pour notre
société.

Stopper l’immigration pendant
dix ans
Face à cette situation, il n’y a donc que deux
attitudes possibles. Ou on détourne le regard
en ignorant la réalité comme le font les respon-
sables du Système, ou on affronte le problème
et il n’y a alors qu’une réponse possible : il faut
prendre une mesure conservatoire d’urgence
et stopper toute nouvelle immigration pendant
au moins dix ans. Une telle mesure s’impose
d’elle-même car elle ne procède pas d’une
démarche idéologique mais correspond à une
attitude purement pragmatique. Lorsqu’un
problème se pose, la première mesure à pren-
dre est d’en tarir la source. Si une inondation
se déclare dans une maison, avant de réparer
les dégâts on obture les arrivées d’eau. De
même, face à l’ampleur des troubles provo-
qués par l’immigration, le bon sens commande
d’interrompre les flux d’arrivée de façon à pou-
voir résoudre les difficultés liées à ceux qui
sont déjà présents sur notre sol.

Une loi d’exception pour des
mesures de sauvegarde
Or, contrairement à ce qu’affirment les tenants
du Système, il est possible de stopper l’immi-
gration. Il faut pour cela expulser ceux qui
entrent clandestinement, ne plus autoriser
d’arrivées légales, supprimer tous les avanta-
ges qui attirent les immigrés chez nous et s’ef-
forcer au plan européen de limiter la poussée
des migrants.
Pour détendre la pression migratoire et en tarir
les flux, il faut en effet qu’une nouvelle Europe
établisse un véritable contrôle à ses frontières
extérieures, comme le font les pays du groupe
de Visegràd pour leur propre compte, et donne
mission aux marines européennes de recon-
duire les “migrants” dans leurs ports de
départ.
Sur le plan national, il convient d’abord de ren-
dre possibles les expulsions de clandestins et
de délinquants étrangers en écartant les juges
de la procédure, laquelle doit revenir exclusive-
ment aux préfets. Dans cet esprit, il faut aussi
suspendre les règles de Schengen et renforcer
les sanctions contre les passeurs et les entre-
prises qui utilisent de la main-d’œuvre illégale.
S’agissant des demandeurs d’asile, ils
devraient tous être reconduits sans délai à la
frontière, à l’exception de quelques personnes
reconnues par le gouvernement pour être
effectivement persécutées dans leur pays en
raison de leurs prises de position politiques.
Le regroupement familial devrait par ailleurs
être abrogé et le titre de séjour devenir révoca-
ble ad nutum, permettant ainsi de renvoyer
chez eux les chômeurs étrangers en fin de
droits. En outre, l’acquisition de la nationalité
française ne devrait plus être possible selon la

procédure dite du droit du sol. Quant à l’octroi
des avantages sociaux d’assistance, il devrait
être réservé aux nationaux et aux Européens.
Enfin, les immigrants qui démontrent leur refus
de s’intégrer notamment par la délinquance, le
terrorisme, l’intégrisme islamique et le refus
de travailler devraient être expulsés.

Un moratoire consensuel
Ces mesures, prises dans le cadre d’une loi
d’exception pour une durée de dix ans,
devraient rencontrer un large assentiment. Car,
que l’on soit pour ou contre l’immigration dans
son principe, chacun devrait reconnaître que la
situation exige une pause dans les flux migra-
toires afin de mettre l’État en mesure de résou-
dre réellement et efficacement tous les problè-
mes actuels. Certes, les mesures préconisées
sont en rupture avec les principes du politique-
ment correct et demanderaient pour être adop-
tées que soit mis fin au gouvernement des
juges, mais n’est-il pas temps de sortir de ce
carcan pour résoudre les problèmes qui sinon
ne le seront jamais ?

Un révélateur des intentions
de la classe politique
Au demeurant, l’attitude des responsables
politiques et médiatiques à l’égard de ces
mesures de sauvegarde serait très révélatrice.
Ceux qui, bien qu’idéologiquement favorables
à l’immigration, accepteraient le dispositif en
reconnaissant le bien-fondé d’une pause dans
le processus migratoire, démontreraient ainsi
leur sens de l’intérêt national. En revanche,
ceux qui s’opposeraient à ce moratoire, accep-
tant délibérément de laisser les problèmes de
l’immigration continuer à s’aggraver, révéle-
raient la volonté qui est sans doute la leur
d’utiliser cyniquement ces vagues migratoires
dans le but mortifère de déconstruire notre
civilisation.

Vers la réémigration
Chacun serait ainsi amené à prendre ses res-
ponsabilités. Mais il est clair que nos compa-
triotes seraient, quant à eux, largement favora-
bles à l’arrêt de l’immigration pendant dix ans.
Une période qui serait mise à profit pour assai-
nir la situation et à l’issue de laquelle le choix
serait donné au peuple français de lever ces
mesures d’exception ou de les maintenir de
façon définitive. Ne doutons pas que les
Français, qui auraient expérimenté une amélio-
ration spectaculaire de leur qualité de vie, se
prononceraient massivement pour un arrêt défi-
nitif de toute immigration et pour le retour dans
leur pays d’origine des étrangers qui ne souhai-
tent pas, ou ne peuvent pas, s’assimiler.
L’immigration n’est pas une fatalité. Si l’on sort
du politiquement correct, les solutions existent.

Bruno Mégret

Stopper
toute
nouvelle
immigration

L
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V I E  D U M O U V E M E N T ET  D E LA D RO I T E NAT I O NALE

La galette habituelle de février ayant été annulée à cause des
intempéries, nous nous sommes retrouvés le samedi 5 mai
2018 à Paris, en présence de notre président Bruno Mégret.

GOUTER DE PRINTEMPSHOMMAGE A
SAINTE

JEANNE D'ARC 

Dimanche 13 mai 2018 à Paris, Civitas organisait son défilé
traditionnel en l'honneur de Jeanne d'Arc. Diverses interven-
tions de personnalités politiques ont eu lieu : Alexandre
Gabriac, Roland Hélie, Alexandre Simonnot, … et bien sûr
Alain Escada, président de Civitas.
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JOURNÉES CHOUANNES
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018, à Chiré-en-
Montreuil, plus d’un millier d’entrées. Avec de nombreux
invités de la droite nationale. Des tables rondes se  sont
tenues, des auteurs ont dédicacé leurs livres, un film sur « la
persécution des chrétiens dans le monde » a été projeté

Finalement, suite à une immense levée de bou-
cliers, ce spectacle est reporté à février 2019,
AILLEURS QU’AU BATACLAN.

«si les Français acceptent cela, ils accepte-
ront tout» (général Piquemal)

MANIFESTATION À PARIS
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COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE
DES VOLONTAIRES POUR LA FRANCE

n homme armé d’un couteau s’est
attaqué ce jeudi matin, à Trappes,
dans les Yvelines, à des passants fai-

sant deux morts et un blessé grave.
Retranché ensuite dans un pavillon, il en est
ressorti un moment plus tard, toujours armé
et menaçant et s’est lancé sur les policiers
présents en hurlant Allah akbar. L’un des
policiers l’a abattu. Un peu plus tard, L’État
Islamique a revendiqué l’attaque via son
agence de propagande. L’individu connu
des services de renseignement pour apolo-
gie du terrorisme était non seulement fiché
«S» mais fiché «FSPRT» (Fichier des
Signalements pour la Prévention de la
Radicalisation à caractère Terroriste). 19.745
noms d’islamistes figurent dans ce fichier
FSPRT (date de la dernière mise à jour non
connue) susceptibles de passer à l’acte.

On mesure ainsi le niveau actuel connu de
menace qui pèse sur la vie des Français et
un certain nombre de remarques doivent
être formulées à l’adresse du gouvernement
qui doit prendre conscience – il est plus
qu’urgent – de la réalité de la situation et de
la nécessité de mettre en œuvre des mesu-
res adaptées pour protéger les citoyens car
ces attaques au couteau sont devenues
quasi-quotidiennes. Ce n’est plus supporta-
ble ni acceptable.

Il est indécent, alors que le mode d’attaque
est caractéristique, alors que l’État
Islamique revendique l’attaque, que le
ministre de l’Intérieur puisse évoquer un
«suspect souffrant de troubles psychiatri-
ques». Halte au mensonge et à l’hypocrisie !
Cette référence permanente à des actes de
déséquilibrés est irresponsable car mainte-
nant ces islamistes dans leur démarche cri-
minelle.

Cela dit, en retenant cette
explication inaudible, le mi-
nistre ne reconnaît-il pas que
l’islam est en définitive une
fabrique de déséquilibrés ?

Le ministre de l’Intérieur a tenu à saluer la
réactivité et la mobilisation exemplaires des
forces de l’ordre. Il faut, en effet, féliciter
nos forces de police sollicitées en perma-
nence. Mais elles agissent après le drame.
Seule consolation : ce «déséquilibré» a été
abattu. Cela évitera à un juge de le libérer
par erreur. La Justice sera ainsi passée.
Il faut également rappeler qu’il y a quelques
semaines, un coup de filet était effectué
dans les rangs de ce que certains appellent
maintenant «l’ultradroite». La raison invo-
quée est que les services de renseignement
avaient relevé de leur part des «velléités» de
passage à l’acte contre des musulmans
radicalisés. Ces arrestations qui ont conduit
à des mises en examen et au maintien abu-
sif de certains d’entre eux en préventive
sont-elles le fruit d’écoutes téléphoniques
ou d’un coup tordu organisé pour discrédi-
ter la mouvance patriote ?

Pourquoi les près de 20.000 islamistes
fichés FSPRT, qui passent à l’acte régulière-
ment – l’exemple d’aujourd’hui le confirme –
ne sont-ils pas mis, eux, hors d’état de nuire ?
Il est lassant d’entendre ces associations
anti-racistes et ceux qui les soutiennent ins-
trumentaliser l’islamophobie pour faire
croire que cela n’a rien à voir avec l’islam.
Bien sûr que si, cela a à voir avec l’islam !

Que notre ministre de
l’Intérieur et nos dirigeants
politiques lisent enfin le
coran et ils y trouveront la
source de la haine de l’Autre.

Et surtout qu’ils en tirent les conséquences,
c’est à dire qu’ils appliquent le «principe de
précaution», à savoir stopper l’immigration
de culture islamique et en inverser le cours.

C’est cela le bien commun et l’intérêt de
l’État et de la nation.
Nos dirigeants politiques, par leur laxisme,
leur inaction et leur irresponsabilité face à
l’avenir de la nation qui s’assombrit, se
trompent lourdement de stratégie face à
l’islamisme qui n’est rien d’autre que l’is-
lam. Leur politique de l’autruche et leur déni
de l’évidence ne sauveront pas la France
d’une guerre qui vient sur son propre sol.
Nous appelons le président de la
République et son gouvernement à plus de
lucidité sous peine de drames qu’ils ne
pourront plus maîtriser.

Général (2S) Antoine Martinez
Coprésident des Volontaires pour la France
24/08/2018
Ce communiqué a été publié sur internet par
Miurne Résistance
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RÉS I STAN C E

Le général Martinez a rédigé ce communiqué avant que l’identité des victimes ne
soit connue. Il s’agit en réalité de la mère et de la fille de l’islamiste, toutes deux
décédées. Une troisième personne a été assez gravement blessée par l’animal, dans
la rue. Là, il s’agit bien d’une passante.

U

Kamel Salhi
fiché «S» et «FSPRT»

mais… considéré comme déséquilibré
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