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our la rentrée, monsieur Macron
nous a servi un nouveau numéro

de communication dans le registre
dont il raffole, celui de l’homme qui
pèse sur les relations internationales.

Aussi, pendant une semaine les pro-
jecteurs ont-ils été braqués sur le G7
qui se tenait à Biarritz et dont Macron
assurait la présidence. Et, il faut le
reconnaître, le président la République
a fait feu de tout bois. Poignées de
main, accolades, embrassades, déjeu-
ner, réunions, M. Macron n’a pas
ménagé sa peine  pour se tailler un
costume d’homme d’État et pour
donner aux Français l’image
d’un personnage respecté sur
la scène internationale. 

Tout cela est de nature à ravir
les médias du Système mais
qu’en est-il réellement au
regard des impératifs nationaux
et des intérêts français et euro-
péens ? 

Monsieur Macron cherche en
effet à jouer les entremet-
teurs, à infléchir la
politique améri-
caine ou à

modifier la politique russe en faisant
la leçon à tout un chacun. Mais en
agissant ainsi il fait de la communica-
tion ou de la morale mais nullement
de la politique. Il ne porte aucun pro-
jet, et semble ignorer que les relations
internationales sont essentiellement
fondées non sur la diplomatie mais
sur le rapport de force.

Au lieu de chercher à les influencer
monsieur Macron ferait mieux d’imiter
Poutine ou Trump,  des chefs d’État

qui savent eux que leur respon-
sabilité est de défendre

les intérêts de leur
peuple et que pour

cela il faut pouvoir
s’appuyer sur un
rapport de force
favorable.

Avec Macron, la
France fait sem-
blant d’exister car

elle n’a toujours pas
de véritable chef.

Hubert Savon

Bernard Brès
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la liberté 
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Macron joue les hommes
d’État mais la France n’a

toujours pas de chef.
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male de 75 000 euros. 
Dans sa motivation, le tribunal
parle de «l'importance des
valeurs protégées par les infra-
ctions reprochées». 

Ainsi donc, défendre nos frontiè-
res d'une invasion serait
contraire à nos «valeurs» ?
Comment se fait-il alors qu'on
glorifie les actions de la
Résistance durant la dernière
guerre mondiale ?

Avec tous les patriotes, nous ne
pouvons que manifester notre
écoeurement, et protester avec
force contre une telle trahison,
en espérant que le jugement en
appel sera différent.

L’ACT UALI TÉ  V U E D U M N R
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Communiqué du MNR
du 28 juin 2019
Cour de cassation, 25 juin
2019 : le droit à la vie n’est
pas une valeur suprême ?

l’occasion des débats à propos
de l’arrêt (ou non) des traite-
ments de Vincent Lambert, le

procureur général près la cour de cas-
sation, François Molins, a osé décla-
rer : «Reconnaître le droit à la vie
comme valeur suprême dans
l’échelle des droits de l’homme
aurait pour effet de remettre en cause
les lois Leonetti ou relatives à l’IVG».
Ainsi donc, la vie n’aurait qu’une
valeur relative ? Cette déclaration -
ahurissante- a en tout cas le mérite
de reconnaître que l’avortement est
bien une atteinte à la vie. On peut
aussi se demander pourquoi, dans
ces conditions, toute remise en cause
de la peine de mort semble interdite.

Ainsi donc, nous apprenons par la
voix du procureur général que les
magistrats sont prêts à piétiner les
principes les plus élevés pour main-
tenir les lois. Quelle confiance pou-
vons-nous avoir dans notre système
judiciaire ?

Communiqué du MNR
du 24 juillet 2019
Greta Thunberg à
l'Assemblée Nationale : 
une grotesque manifestation
de jeunisme !

e mardi 23 juillet 2019, Greta
Thunberg, 16 ans, était invitée à
l'Assemblée Nationale pour par-

ler du climat. On peut vraiment se
demander ce que cette (ex-) lycéenne
suédoise peut apporter aux débats
sur le réchauffement climatique.
N'est-ce pas d'abord le rôle des
scientifiques d'en parler ? A condi-
tion, toutefois, de ne pas boycotter
systématiquement les «climatoscep-
tiques», ce qui semble malheureuse-
ment être le cas.
D'ores et déjà, on peut dire que l'ac-
tion de cette militante est néfaste
puisqu'elle incite les élèves à quitter

les cours qu'ils devraient suivre : ce
n'est pas ainsi que nos connaissan-
ces scientifiques progresseront.

Avec tous ceux qui refusent le
matraquage idéologique des «éco-
logistes» (auto-proclamés!), rappe-
lons que ce n'est pas en agitant les
peurs et en accusant les gouverne-
ments qu'on modifiera l'évolution
du climat.

Communiqué 
du 29 août 2019
Mère et mère sur un acte de
naissance : heureusement que
le ridicule ne tue pas !

ans le cadre de la révision pro-
chaine des lois de bioéthique, la
ministre de la justice, Nicole

Belloubet, a déclaré lundi 26 août sur
BFMTV et RMC, que l'acte de nais-
sance des enfants nés d'un «couple»
de femmes porterait la mention
«mère et mère». Chacun sait pourtant
que pour chaque enfant, il n'y a
qu'une mère biologique. Ces actes
officiels seraient donc ambigus et
mensongers.  

Avec tous ceux qui sont attachés à la
vie naturelle, refusons ce travestis-
sement grotesque de la réalité.

Communiqué
du 30 août 2019
Condamnation de Génération
identitaire 6 mois ferme pour
avoir défendu nos frontières !

e 21 avril dernier au col de
l'Echelle, une centaine de
militants de Génération iden-

titaire (GI) étaient venus pour
«en prendre possession et veiller
à ce qu'aucun clandestin ne
puisse rentrer en France». Trois
d'entre eux ont été condamnés ce
29 août à six mois de prison
ferme par la justice française (tri-
bunal correctionnel de Gap) . En
outre : 2 000 euros d'amende
chacun ainsi que de cinq ans de
privations de leurs droits civi-
ques et familiaux. Condamnation
de l'association à l'amende maxi-
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Connaître
l’essence
du politique
Parmi les causes qui expliquent la crise du
politique dans notre pays, il y a sans
conteste la méconnaissance de la nature
profonde du politique. Une méconnaissance
qui touche, et c’est bien normal, la popula-
tion tout entière, mais qui affecte aussi, plus
curieusement, ceux qui s’engagent en poli-
tique, qu’ils soient simples adhérents ou
élus. Aussi n’est-il pas inutile de s’interroger
sur ce qui fait la spécificité du politique et
donc sur sa nature profonde.

La définition du politique : garantir
le bien commun de la cité
Le terme de politique est construit à partir
de polis, le mot grec qui désignait la cité
État. Aussi le politique est-il l’art et la prati-
que du gouvernement des sociétés humai-
nes. Il a pour but de garantir le bien com-
mun de la cité à commencer par sa survie et
de faire prévaloir l’intérêt général sur les
intérêts particuliers. Aujourd’hui cet objectif
est largement perdu de vue car  les intérêts
privés liés au marché prennent le pas sur
l’intérêt public. Une situation qui résulte de
l’individualisme radical sécrété par l’idéolo-
gie libérale/libertaire. Dès lors la société
n’existe pas, seuls existent les individus et
donc le bien commun disparaît, le politique
s’efface et le chaos s’installe.

L
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Les fondements du politique : 
un peuple, une terre, une loi
Le politique n’a pas par ailleurs sa place par-
tout. Pour qu’il y ait politique, il faut que
trois conditions soient réunies. Un peuple
d’abord, car l’homme est par nature un être
social et, à ce titre, il est voué à vivre en
société. «Hors de la cité, l’homme est une
bête ou un dieu», disait Aristote. Aussi doit-
il vivre avec ses semblables au sein d’un
peuple, c’est-à-dire d’une collectivité homo-
gène de personnes ayant une histoire com-
mune et la volonté de la prolonger dans le
temps. 
Mais il faut aussi une terre, car c’est en fonc-
tion du sol qu’il a conquis et dont il a hérité
qu’un peuple s’organise, vit et se déve-
loppe. Tant il est vrai que la civilisation qu’il
construit dépend largement des liens qu’il
établit avec sa terre. 
Enfin, une loi, car attaché à son sol, le peu-
ple définit les règles qui lui permettent de
vivre le plus harmonieusement possible en
garantissant, au-delà des modes et des cir-
constances, les conditions de sa survie.
Sans ces trois conditions, il n’est pas de
politique possible. Un peuple sans terre ou
une terre sans loi ou encore une terre sans
peuple, constituent autant de configura-
tions d’où la dimension politique est exclue.
Aussi est-il essentiel que la France conserve
ces trois fondements. Car si demain, en rai-
son de la politique mondialiste du Système,
notre pays n’était plus qu’un hexagone où
vivraient des individus étrangers les uns aux
autres, il ne pourrait plus connaître les bien-
faits de la régulation politique. En ignorant
les fondements du politique, le Système qui
nous dirige risque ainsi de faire sombrer la
France dans le chaos.

La nature du politique : 
le commandement et l’obéissance
Le politique est par ailleurs défini par l’im-
pératif du commandement et de l’obéis-
sance. Deux notions qui peuvent paraître
aujourd’hui brutales et déconnectées des
sociétés contemporaines. Et, pourtant, dans
tous les régimes, que l’organisation institu-
tionnelle soit autoritaire ou démocratique,
le politique passe par le commandement.
C’est-à-dire par une relation hiérarchique à
travers laquelle une volonté particulière
exerce sa puissance sur les autres. Et loin
d’être une forme d’autoritarisme d’un autre
âge, cette réalité d’ordre politique s’avère à
la fois nécessaire et bénéfique car c’est par
la puissance de cette volonté propre au
commandement que se forme l’unité politi-
que d’une nation. En ce sens la puissance
est positive puisqu’elle unifie et ordonne.
Aussi est-il essentiel que celui qui exerce le

commandement dispose de la puissance
car, quelle que soit la source de sa légiti-
mité, c’est elle qui lui permet d’agir, de ras-
sembler, de mettre en ordre  et de créer une
harmonie.
La crise du politique qui affecte aujourd’hui
notre pays s’explique largement par l’efface-
ment de ce principe. Limités dans leur pou-
voir par les médias, les juges, les eurocrates
et la super classe mondiale, les dirigeants de
la France manquent de puissance pour assu-
rer leurs fonctions politiques. Dès lors,
l’unité de la nation se fissure et le désordre
apparaît. Un désordre d’autant plus marqué
que, dans le même temps, le principe
d’obéissance se trouve lui aussi affaibli.
Or, le politique exige l’obéissance. Une
obéissance qui ne s’apparente nullement à
une soumission ou à un rapport d’inférieur à
supérieur. Car il n’y a rien d’arbitraire dans
cette relation mais seulement l’acceptation
des règles et obligations qui s’imposent à
tous dans l’intérêt commun. Là encore, la
crise du politique conduit à une remise en
cause de ce principe d’obéissance, lequel
sera d’ailleurs d’autant moins observé que
le commandement ne sera plus respecté.

Le champ du politique : 
le public et le privé
Le domaine du politique est de plus caracté-
risé par la bonne articulation entre la sphère
privée et la sphère publique. La première
concerne l’individu dans ses relations avec
ses semblables, qu’elles soient  d’ordre
familial, économique, associatif ou autre.
Quant à la seconde, elle relève de tout ce
qui concerne la sécurité, l’ordre et l’harmo-
nie de la collectivité, c’est-à-dire la pour-
suite du bien commun.
Le politique, qui est en charge de la sphère
publique et d’elle seule, doit donc veiller à
la séparation des deux sphères. Car si le
domaine du politique se trouve occupé par
des éléments illégitimes ou si, au contraire,
le politique interfère dans ce qui n’est pas
de son ressort, si donc il y a interpénétration
des deux sphères, le politique se trouve
dénaturé et le désordre s’installe. 
C’est là encore ce que l’on observe dans la
France d’aujourd’hui avec un État qui enva-
hit la sphère privée, s’occupant de régenter
de A à Z la vie quotidienne des Français pen-
dant que, de l’autre côté, des fonctionnai-
res, des financiers ou des journalistes s’im-
miscent dans les affaires publiques pour
dicter leur loi à nos dirigeants. Une dénatu-
ration du politique qui est l’une des causes
majeures du déclin de notre pays.

L’essence du politique : 
l’ami et l’ennemi

Le politique est enfin d’essence conflic-
tuelle. Son rôle est de traiter les antagonis-
mes et de trancher les conflits. Aussi la
notion d’ennemi est-elle indissolublement
liée au politique. Encore faut-il dans ce
domaine établir une distinction fondamen-
tale entre deux catégories d’ennemis. Une
distinction que les Romains avaient consa-
crée par l’usage de deux mots différents :
inimicus et hostis. L’inimicus est l’ennemi
privé, celui que l’on peut se faire dans sa vie
personnelle et auquel on voue souvent des
sentiments aussi passionnels qu’irration-
nels. L’hostis désigne de son côté l’ennemi
collectif, celui qui menace la nation, ses
intérêts ou ses ressortissants. Il s’impose
quant à lui pour des raisons objectives et
c’est bien sûr de ce type d’adversaire que
traite le politique. 
Car le politique se distingue avant tout
comme l’activité humaine régie par les rela-
tions conflictuelles entre amis et ennemis.
Si la morale est le domaine du bien et du
mal, l’art celui du beau et du laid, le politi-
que est par excellence le domaine de l’ami
et de l’ennemi.
Là encore, cette notion peut paraître dure et
brutale mais elle doit cependant être nuan-
cée car, si le critère spécifique du politique
tient à sa nature polémique, le but du politi-
que n’est pas de susciter des hostilités mais
de vaincre l’ennemi pour faire régner la
concorde et l’harmonie. Pour autant, il
importe d’être lucide et de savoir désigner
son ennemi car, si on ne le fait pas, lui le fera
et se placera dès lors en position de supé-
riorité. 
De même, il est impératif de ne pas mélan-
ger morale et politique. Car, à vouloir appli-
quer les règles de la morale au domaine
politique, on abandonne celles qui sont spé-
cifiques du politique et on multiplie les
erreurs. Et, là encore, de telles erreurs sont
régulièrement commises par les dirigeants
de notre pays. N’est-ce pas en effet au nom
de la morale qu’ils imposent aux Français
d’accueillir toujours plus de migrants, alors
que les règles du politique devraient au
contraire les conduire à les en préserver
pour sauvegarder l’identité et l’intégrité de
notre peuple ?

On le voit, la plupart des graves problèmes
que connaît notre nation sont dus à une
méconnaissance de l’essence même du
politique. Le redressement de notre nation
et de notre civilisation passe donc par une
réhabilitation du politique.

Bruno Mégret
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Le travail de sape de l'islam
Dernièrement, dans l'actualité, la question
du burkini (maillot de bain islamique) a
resurgi ; il était apparu sur les plages en
2016. Plusieurs villes l'avaient interdit,
décisions invalidées par le Conseil d'État.
Cet été, à Grenoble, où sévit un maire
écolo, des femmes ont occupé des piscines
municipales avec leur accoutrement
contraire aux règles et interdictions ainsi
qu'aux codes culturels. Des prières de rues
aux burkinis, c'est la mise en œuvre d'une
stratégie d'occupation de l'espace public,
visant à inscrire l'Islam dans le paysage
social en s'appuyant sur les droits de
l'homme. Il s'agit en réalité de revendica-
tions purement communautaires, politi-
ques et religieuses. C'est le choc des cultu-
res et de deux visions opposées de la
société qui ne peuvent qu'engendrer pré-
jugés et intolérance.
Le «vivre ensemble» détruit la Nation et
exige la soumission au multiculturalisme.
Ce n'est plus aux musulmans de se
franciser et de s'occidentaliser, mais aux
Français de s'adapter aux mœurs d'une
civilisation étrangère (voir les manifesta-
tions récentes d'Algériens «Français par le
sol, Algériens par le sang»). La France n'est
plus une réalité historique mais un terri-
toire administratif où les droits sont plus
importants que les devoirs. De plus, ceux
qui refuseraient cette déchéance symboli-
que, se verront accusés de suprémacisme
blanc et traités de réactionnaires car la
diversité doit vaincre la République laïque
devenue une «société ouverte». C'est l'or-
wellisation de la pensée qui nie les muta-
tions à l'oeuvre : société minée par l'islam
et la partition ethnique du territoire. Or, les
Français doivent pouvoir dire non à l'isla-
misation et demander que l'islam se plie à
nos mœurs sous peine de rejet. 

Les lois liberticides :
contre la cyber-haine
Précisément, c'est ce que redoute le
Système qui, depuis des lustres, s'acharne
à enchaîner la liberté de pensée. Dernier
en date, le projet de loi contre la cyber-

haine (adopté en première lecture à
l'Assemblée par 434 voix pour, 33 contre et
69 abstentions – ce qui en dit long sur
cette prétendue représentation nationale)
présenté par la députée macroniste d'ori-
gine togolaise Laetitia Avia, porte parole
de la République en marche, militante anti-
raciste et avocate qui prétend juguler et
réguler la haine sur internet en criminali-
sant les opinions divergentes, le droit et
les élites se faisant complices de l'islami-
sation. Ce qui est grave, c'est que le légis-
lateur fait le choix de confier aux platefor-
mes ce qui revient aux juges : signaler «un
discours de haine» sur Twitter, Facebook,
You Tube, Instagram, Amazon, Google…
Certes, ces sites contribuent à propager la
violence, la pornographie, les insultes,
moultes horreurs, mais la haine est un sen-
timent et non une notion juridique. Ainsi
St-Exupéry fait-il dire à un de ses person-
nages , «je hais mon époque de toutes mes
forces» ; pour autant Le Petit Prince est-il
un haineux ? Selon ce texte de loi, cette
notion recouvre «des sites dédiés à la pro-
pagande d'une idéologie haineuse, qu'elle
soit raciste, antisémite, anti-musulmane,
homophobe ou sexiste» Notez que les
Chrétiens brillent par leur absence, alors
que des lieux de culte sont vandalisés tous
les jours et que notre religion est attaquée
de toutes parts (voir par ex. les «unes»
odieuses de Charlie-Hebdo, il est vrai
moins risquées que les caricatures sur
Mahomet... mais qui ne s'en prend  jamais
à la religion juive, sujet tabou).
Tout ceci vise à imposer la novlangue (sou-
vent dénoncée sur Polémia par Jean-Yves
Le Gallou) ; c'est-à-dire une parole unifor-
misée au mépris des libertés publiques.
Ainsi Facebook et les autres, avec l'onction
du bras législatif, au nom du Bien, feront
régner la Police de la Pensée (il est prévu,
en outre, d'y ajouter tous les réseaux
sociaux et moteurs de recherches).
De plus, lors des débats, ont été rajoutés :
la provocation à la violence contre une per-
sonne en raison de sa religion, de son pays
d'origine, de sa couleur de peau, de son
orientation sexuelle... plus le proxéné-

Requiem pour la liberté d'expression 
tisme, le harcèlement sexuel, la pédopor-
nographie, l'apologie des crimes de guerre
et contre l'humanité, l'incitation au terro-
risme. N'en jetez plus, la coupe est pleine !
Bizarrement le négationnisme a été oublié !
Seront retirés les contenus «manifeste-
ment illicites» ce qui provoquera la sur-
censure et les excès de zèle pour éviter les
amendes : en effet, les sanctions seront de
25 000 € en cas de refus de supprimer,
après 24 heures, suite à une injonction de
retrait par un juge, les contenus haineux,
et par ailleurs le CSA pourra infliger à la
société des sanctions pécuniaires allant
jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel
mondial, ce qui est exorbitant. Il est vrai
que tout ceci avait été promis, ainsi que la
levée de l'anonymat, par le servile Macron
lors du sacro-saint dîner annuel du CRIF
(Conseil représentatif des institutions jui-
ves de France) où nos présidents vont
prendre leurs ordres et que son Secrétaire
d'Etat Cédric O (non, rien à voir avec le
roman érotique Histoire d'O ) voudrait ins-
taurer un parquet spécialisé dans la lutte
contre les dérives en ligne lorsque cette
législation liberticide sera mise en place ;
même la presse conformiste s'en émeut et
met en garde contre les dangers d'un tel
projet qui instaure une censure préventive
sur tous les comptes et messages en
répandant la délation sur la «toile» ; bref,
une nouvelle mouture de loi des suspects !

… et la Presse
Parallèlement, Nicole Belloubet la calami-
teuse ministre de la Justice qui s'acharne
sur les nationaux (voir les poursuites
ubuesques à l'encontre des Identitaires)
mais est d'une faiblesse criminelle contre
les délinquants, s'attaque à la loi du 29
juillet 1881 sur la Presse, selon laquelle la
règle est la liberté et l'exception la restric-
tion de celle-ci. Cette loi, malgré ses imper-
fections, est excellente car elle protège la
liberté d'expression en ne condamnant
que ceux qui la détournent à des fins
outrancières et ce sont des magistrats
indépendants (encore que avec le Syndicat
de la Magistrature et son «mur des cons»,
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la liberté d'expression 
on puisse en douter) qui déterminent ce
qui est légal ou pas. Certes, cette loi de
1881 avait déjà était mise à mal par les lois
Pleven (1972), créant un délit d'incitation
ou de provocation à la haine raciale ou reli-
gieuse, Gayssot (1990), instaurant un délit
de contestation de l'existence de crimes
contre l'humanité et qui avait soulevé (en
vain, hélas) une levée de boucliers des
plus éminents historiens et intellectuels
puis la loi Perben et la création de la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité (Halde 2004). 
Mais aujourd'hui, la Ministre voudrait sor-
tir l'injure et la diffamation à caractère
raciste et antisémite de la loi de 1881 sur la
presse pour l'inscrire dans le code pénal et
en faire, par conséquent, un délit de droit
commun comme un vol, un cambriolage ou
une agression physique. Dès lors, seraient
rendues possibles la détention préventive,
la comparution immédiate et des peines
plus ou moins sévères. Il est prévu de pren-
dre avis de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme
(CNCDH) et de constituer un groupe de tra-
vail composé de parlementaires (dominé
sans doute par les godillots d'En Marche),
de magistrats (idéologiquement compati-
bles) et d'avocats (sur quels critères ?).
Tout ceci sur injonction de la LICRA, une de
ces multiples officines qui terrorisent nos
dirigeants invertis et prêts à toutes les tra-
hisons. Selon Catherine Champrenault,
procureur général du parquet de la Cour
d'Appel de Paris, «l'expression raciste ou
antisémite n'est pas une opinion mais un
délit, en ce qu’elle sape les principes de
liberté, d'égalité et de fraternité qui fon-
dent notre pacte républicain». Il convient
de remarquer que le sionisme est toujours
libre d'expression contrairement aux atta-
ques contre Israël (que certains voudraient
inclure dans la notion d'antisémitisme),
l'islam, les lobbies homo, LGBT ou le révi-
sionnisme. Quant au fameux d'O, déjà cité,
il voulait créer un Ordre des journalistes
(choisis dans le milieu éditorial), complice
des pouvoirs en place, on imagine, mais
cette idée a suscité une telle réprobation

qu'elle paraît enterrée. Une société qui a
peur de la liberté de la presse est malade.

La répression
Désormais, écrivains, journalistes, polé-
mistes, pamphlétaires pourront se retrou-
ver au pénal et être condamnés pour avoir
exprimé une opinion, écrit une analyse
divergente sur un sujet faisant débat
comme le réchauffement climatique (dicta-
ture du GIEC et de l'icône infantilisante
Greta Thumberg), la PMA ou l'affaire
Vincent Lambert (sacrifié sur ordre de
l'Elysée : cassation sans renvoi devant une
Cour d'appel, une première depuis l'affaire
Dreyfus ; selon le Procureur général
Mollins «si vous érigez la vie en valeur
suprême, c'en est fini de la loi Léonetti et
de le la loi Veil», quel aveu!) … bref ce sera
la fin de la liberté d'expression.
Les premiers visés seront les penseurs dis-
sidents (voir la commission d'enquête
relative à la lutte contre les groupuscules
d'extrême-droite missionnée par l'Assem-
blée nationale où les black-blocs et autres
extrémistes de gauche sont inconnus des
«marcheurs» aveugles) qui jusqu'alors
étaient condamnés à de simples amendes
ou à de la prison avec sursis au maximum.
Mais début 2019, l'essayiste Alain Soral a
été condamné à 4 ans ferme, dont 2 pour
avoir relayé sur son site «Egalité et
Réconciliation» un clip video des gilets jau-
nes où le nom de Rothschild était brulé
symboliquement ainsi que des photos du
pseudo philosophe BHL et de Drahi
(patron de BFM, pro Macron) ; son avocat,
Me Damien Viguier étant lui-même mis en
cause pour avoir repris dans sa plaidoirie
des propos de son client, ce qui est abso-
lument contraire aux usages (du jamais vu
depuis la suspension de Me Isorni à l'issue
du procès du Petit-Clamart- attentat contre
De Gaulle en 1963, ce qui en dit long sur la
justice actuelle). De même, Dieudonné,
poursuivi pour «le bal des quenelles»
(geste notoirement antisémite (?) selon le
préfet de l'Eure et Loir, Mme Sophie
Brocas) ou Jérôme Bourbon, directeur cou-

rageux du journal Rivarol, traîné devant la
XVIIe chambre pour divers articles ne res-
pectant pas la doxa. 

Une société totalitaire
Soljenitsyne avait prédit que la dictature
passerait de l'Est à l'Ouest. A ce propos,
Michel Onfray, philosophe de gauche,
devenu suspect depuis qu'il a dénoncé
l'imposteur Macron en des termes très
vifs, vient de publier un ouvrage intéres-
sant Théorie de la dictature où il se réfère
aux maîtres George Orwell (1984- La ferme
des animaux), Machiavel (Le Prince), La
Boétie (Discours de la servitude volon-
taire) et dissèque comment s'installe une
dictature.
La liberté est détruite par une surveillance
perpétuelle, la suppression de  toute vie
personnelle, l'uniformisation des opi-
nions, la dénonciation des pensées jugées
criminelles (rebelles), l'instauration par la
loi et la peur d'une police de la pensée,
l'individu étant noyé dans une commu-
nauté. La langue s'appauvrit, on utilise le
double langage , on élimine certains mots
tels que honneur, morale, justice, foi... afin
que, faute de ceux-ci, la critique devienne
impossible (chez Big Brother, on dégraisse
la langue jusqu'à l'os), crée une «novlan-
gue» afin qu'un langage unique soit prati-
qué et la culture classique éradiquée. Bien
sûr, la presse est aux ordres et les foules
sont manipulées par la propagande inces-
sante (dans 1984, il existe un ministère de
la Vérité), les sports, les faits divers, la por-
nographie sont privilégiés. L'histoire est
réécrite et devient immuable (ex. du pro-
cès de Nuremberg qui avait attribué le
massacre de Katyn, commis par les soviéti-
ques, aux nazis), on fait table rase du
passé, les héros sont effacés, les livres non
conformes sont interdits, brûlés (autoda-
fés) ou censurés et les enfants sont forma-
tés dès leur plus jeune âge. La pulsion de
vie est anéantie (voir l'IVG), la procréation

Suite page 6
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1.Qu’est-ce que le C.S.A. ?

est médicalisée, l'euthanasie préconisée.
La haine se propage : l'ennemi ou l'adver-
saire est diabolisé, sa pensée psychiatri-
sée. Une oligarchie gouverne, le pouvoir
réel est dissimulé, «le progrès est devenu
un fétiche et le progressisme la religion
d'une époque sans sacré, l'espérance d'un
temps désespéré, la croyance d'une civili-
sation sans foi». Bref, le totalitarisme est
bien présent et la marche vers le nihilisme
se poursuit : vous avez reconnu notre triste
époque !
Déjà le général et stratège chinois Sun Tzu
(6e siècle Av J.C.) avait compris que «l'art
suprême de la guerre, c'est de soumettre
l'ennemi sans combat» (auj. l'Occident
face à l'Islam et à l'axe Tel-Aviv/
Washington) et qu'il est fondé sur la dupe-
rie (la désinformation chère au regretté
Vladimir Volkoff) afin de discréditer tout ce
qu'il y a de bien dans le pays adverse.

Désormais, il n'est plus possible de parler,
penser, réfléchir, contester, critiquer, argu-
menter sans passer sous les fourches cau-
dines de la pensée unique. Nous assistons
à une véritable régression, à un goulag
intellectuel et spirituel, une prison des
corps et des âmes. L'intelligence et l'esprit
français sont voués à la disparition par
cette tyrannie insupportable. Il nous reste
à entrer en résistance et à préparer une
insurrection morale et spirituelle à l'instar
de La Boétie : «Soyez résolus de ne plus
servir, et vous voilà libres»

Bernard BRES

A QUOI SERT LE  C.S.A. ?
Le C.S.A., c’est le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel, un de ces nombreux organis-
mes, publics ou para publics - ils seraient
plus de 400 en France -, des «machins»,
comme avait dit De Gaulle en parlant de
l’O.N.U., dont on ne sait pas très bien à
quoi ils servent et surtout combien ils coû-
tent.   
L’origine :
on la trouve dans une première loi de 1982
(Mitterrand-Mauroy), créant la Haute auto-
rité de la communication audiovisuelle,
remplacée en 1986 par la CNCL, la
Commission nationale de la communica-
tion et des libertés. Le C.S.A. remplace
cette dernière et prend sa forme actuelle
par la loi du 17 janvier 1989. Notons qu’il
accède maintenant au titre prestigieux de
«Conseil Supérieur» ce qui le classe dans
la catégorie des autres grands conseils :
Constitutionnel, d’Etat ou Supérieur de la
Magistrature.
Les missions :
Le C.SA. veille à ce que les différents inter-
venants du secteur audiovisuel, chaînes de
radio et de télévision, respectent les lois
en vigueur, dans les domaines de la pro-
tection des mineurs, de la représentation
de la diversité ( !), du pluralisme, en parti-
culier en période électorale, de l’attribu-
tion des fréquences aux opérateurs, du
respect de la dignité humaine ( !), de la
défense de la langue et la culture françai-
ses. 
Nous mesurerons plus loin son efficacité
sur plusieurs de ces points en analysant le
contenu des programmes des différentes
chaînes de la télévision française. 
L’organisation.
Elle est assez complexe et comporte plu-
sieurs séries de collaborateurs de divers
niveaux : Le Conseil proprement dit, com-
posé de sept membres : le Président
nommé par le Président de la République,
3 membres nommés par le Président du
Sénat, les 3 autres par le Président de
l’Assemblée nationale. Leurs mandats, de
six ans, ne sont pas renouvelables.

Il semble que le passage par le C.S.A. soit
une étape classique pour hauts fonction-
naires, très prisée, surtout en cas d’alter-
nance politique. Ainsi pour Olivier
Schrameck, le précédent président, ancien
directeur de cabinet de Lionel Jospin,
nommé sous François Hollande : né en
1951, auditeur au Conseil d’Etat (1977/83),
maître des requêtes (83/95), Conseiller
d’Etat (95/2006), Président de sec-
tion (2005/12), nommé commandeur de
la Légion d’Honneur, par Manuel Vals en
juillet 2016. A l’issue de  son mandat, en
2019, il rejoint le Conseil Supérieur de la
Magistrature ! 

Les autres organes sont :
Les groupes de travail, au nombre de
douze, mêlant allègrement les secteurs
d’activité (radio, télévisions payantes…) et
les thématiques (protection de la jeu-
nesse, cohésion sociale…). 

Les services, au nombre de onze, pure-
ment administratifs (secrétariat, finan-
ces…) ou thématiques et sectoriels eux
aussi !

Le «C.S.A Lab», un «laboratoire d’idées»,
Consacré au Numérique, qui rassemble
huit collaborateurs, dont deux du C.S.A. et
six personnalités extérieures, hauts fonc-
tionnaires, enseignants ou chercheurs. 

Effectifs – budget.
Les rémunérations des divers collabora-
teurs du C.S.A., sont plus que conforta-
bles. Nous en empruntons les principaux
éléments au dossier du journal «Minute»,
n° 2906 du  23 janvier 2019 : 176.000 €

annuels bruts pour le président (soit
15.725 par mois), 10.900 € mensuels pour
les autres conseillers. A cela s’ajoute «un
an de carence» pour les membres du
Conseil, c’est-à-dire un an de rémunération
à plein taux à la fin de leur mandat… pour
leur permettre de trouver une autre siné-
cure.  Avec les rémunérations des 284 sala-
riés, soit 6.800 € brut par mois, on arrive à
un budget annuel de 36,7 millions € ! 

Requiem pour
la liberté

d'expression
(suite de la page 5)
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Dimanche 12 mai à Paris 
défilés en l’honneur de Jeanne d’Arc : le matin, le cortège de l'Action française ;
les organisations nationalistes avec, au premier rang, la Dissidence française de
Vincent Vauclin.

L'après midi, c'était au tour de Civitas de battre le pavé parisien. Le cortège catho-
lique est parti de la Place Saint Augustin... là où la veille Carl Lang, au nom du Parti
de la France, avait aussi organisé une cérémonie. 

Le succès rencontré par ces différents rassemblements  est réconfortant, montrant
qu'un changement dans le bon sens est peut-être en train de se produire. 

Samedi 31 août 
en pays angevin, Grande journée nationaliste des Gaulois réfractaires : grand
banquet, suivi de diverses interventions

Samedi 31 août Dimanche 1er septembre
49èmes Journées chouannes à Chiré en Montreuil, avec de nombreux auteurs et
conférenciers

Samedi 27 juillet en Provence 
Synthèse européenne, pour la quatrième édition de l’Été de l’Europe organi-
sée par les Lansquenets. Créés en 2016 sous l’impulsion de Gabriele Adinolfi
(directeur de l’Institut romain Polaris), les Lansquenets sont maintenant en
activité en Italie, mais aussi en Espagne, en France, en Grèce, en Belgique et
en Pologne. L’objectif des Lansquenets est de constituer une élite militante
européenne soudée. Parmi les intervenants , les Français Roland Hélie (direc-
teur de Synthèse Nationale), Richard Roudier (ligue du midi), Philippe Randa
(directeur d'Eurolibertés), Vincent Vauclin (Dissidence française), Georges
Feltin-Tracol (essayiste).
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LE  C.S.A. ?
2. Les prestations du C.S.A.
Elles seront appréciées par un examen
approfondi du contenu des seules chaînes
de télévisions françaises principalement
au regard de trois des préoccupations du
C.S.A. que sont la protection de l’enfance,
le respect de la diversité et la protection de
la langue et de la culture françaises. Nous
n’évoquerons pas ici, le respect de la plu-
ralité politique, les journaux et écrivains de
la Droite Nationale étant exclus de tous
débats et tables-rondes depuis des
années, sans que le C.S.A. s’en émeuve, ni
son rôle dans les nominations des diffé-
rentes chaînes, bien que quelques péripé-
ties (nomination puis renvoi de Mathieu
Gallet de Radio France), mériteraient d’être
creusées.
La protection de l’enfance
On peut affirmer que le C.S.A. ne remplit
pas son rôle en la matière, puisqu’il se
contente d’indiquer «pudiquement», que
certaines émissions peuvent choquer les
téléspectateurs de moins de 10 ou 12 ans.
Les «tout petits» bénéficient sur plusieurs
chaînes de nombreuses séries de dessins
animés, certains de bonne qualité, ce qui
devrait suffire à leur bonheur, à l’heure où
l’on s’inquiète des méfaits d’une présence
trop grande des jeunes devant le petit
écran.
Mais surtout le C.S.A. n’intervient nulle-
ment dans le contenu des publicités, sur-
tout alimentaires, où l’on voit de jeunes
enfants se régaler de chocolats, pâtes à
tartiner, raviolis, eau minérale…, dans le
lancement de nouveaux jeux vidéo, «super
Mario», ainsi que dans les publicités relati-
ves au véhicules automobiles, où les nou-
veaux modèles ravissent toute la famille, y
compris les enfants. Il parait évident que la
présence d’enfants de moins de 12 ans
devrait être totalement proscrite de toute
forme de publicité… mais il faut bien for-
mater au plus tôt le jeune consommateur !   
Le respect de la diversité
Sur ce point le C.S.A. peut dormir tran-
quille : la «diversité» est partout  présente,

Suite page 8

Dimanche 16 juin à Paris
(Espace Champerret), Fête de la Courtoisie organisée par Radio Courtoisie, avec
ses patrons d’émission, ses collaborateurs, et les écrivains qui se sont exprimés
sur la radio.
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sur toutes les chaînes, françaises ou étran-
gères : dans les séries policières - Chérif,
Section de recherches … mais surtout dans
les messages publicitaires : Lidle, GIFI,
café Maxwel, Sardines Connétable, Citroën
SUV cross, C Discount, Engie, selon lequel
75% des français pensent que le prix de
l’énergie ne devrait pas augmenter, et
interroge un échantillon de Français «très
diversifié», SFR Business, faisant apparaî-
tre une série de collaborateurs d’une
entreprise, chacun avec sa fonction, dont
«Amir» P.D.G. Quant aux diverses enquê-
tes des chaînes, dans la rue, sur le lieu de
travail ou à l’école, la caméra et les micros
sont irrésistiblement attirés en priorité par
la «diversité». Mais ces publicités sont
aussi l’occasion de mettre en valeur le
métissage bien avancé de notre société :
ex Booking.com., GDF, Lacoste, qui sur
fond de musique de «l’hymne à l’amour»
d’Edith Piaf, nous montre un jeune couple,
image assez floue, échappant à une série
de catastrophes, puis l’image s’éclaircit et
les amoureux, saufs, tombent finalement
dans les bras l’un de l’autre : un Français
de souche et une «beurette»
La «diversité» ethnique, n’est pas la seule
prise en compte : les femmes sont présen-
tes dans les rédactions de toutes les chaî-
nes, et quelques «intervieweuses» sont
particulièrement virulentes, volontiers
accusatrices. Quant à la nouvelle orthogra-
phe, elle reflète bien l’air du temps : à côté
des maintenant classiques auteures et
autres procureures, nous avons en effet
trouvé plusieurs «cheffes» dans les ban-
deaux télévisés. 
Bien sûr la diversité sexuelle est aussi
prise en compte comme en ont fait les frais
la chaîne C8 et son animateur Cyril
Hanouna qui avait appelé un site de ren-
contre «entre hommes», en prenant une
voix efféminée! et qui ont été condamnés
par le C.S.A. à une amende de 3 millions
d’euros ! Un excellent exemple de ces
«diversités ethnique et sexuelle» est
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donné par la série policière «Enquêtes
réservées», qui se déroule à Marseille : on
y voit deux officiers de gendarmerie, fort
antipathiques, «mâles blancs de plus de
cinquante ans», sous les ordres d’une
«colonelle» homosexuelle, la fille de l’un
des officiers, métissée, étant en couple
avec un «de souche» de l’équipe, tandis
que le Français de base est représenté par
un planton particulièrement niais, dont
tout le monde se moque. 
Sur tous ces points, le C.S.A., particulière-
ment épinglé dans l’excellent livre de
Natacha Polony et Jean-Michel
Quatrepoint : «Délivrez-nous du bien»,
peut dormir tranquille : tout est dans l’or-
dre des choses et de la décadence.

La protection de la langue et la culture
françaises.
La protection de la langue marque la
carence totale du C.S.A., devant la double
attaque de l’anglais et de la «novlangue»
des banlieues. Certes l’invasion de l’an-
glais, qui se renforce de décennie en
décennie, propagée tant par les milieux
industriel, que culturel et médiatique,
n’est pas imputable au C.S.A., comme en
témoigne la nouvelle appellation de la
banque Postale : La French Bank !  Mais le
C.S.A., apparemment, ne fait rien pour
limiter ces tendances dans l’audiovisuel.
L’anglais se retrouve à tous les niveaux.
Des intitulés de chaînes et d’émissions :
le grand «débrief» de BFM TV, CNews,
CStar : la story des années 80, W9 wake
up, RMC story,  RMC «good morning busi-
ness» (au demeurant une excellente émis-
sion économique), Euro shopping sur
Energie 12, Best of shopping sur la chaîne
l’Equipe ; subsistent encore quelques
«télé-achats», mais vraiment minoritaires.
Des publicités :
L’invasion de l’anglais est générale, dans
le nom des produits, l’argumentaire, le
fond sonore… il est vrai que la chanson
française est inexistante depuis une ving-
taine d’années ! Nous ne pouvons lister

toutes ces publicités et ne retiendrons,
pour exemple, que le secteur automobile,
qui représente une part prépondérante
des annonces.
Pour les marques françaises : chez
Renault : la Twingo, jamais trop «flashie»
et «never too much», avec fond sonore
anglais, la Talisman expert ou estate, la
Mégane «easy pack ou limited», et un
festival «french touch»… il faut oser !
chez Peugeot : la 208, avec grip control et
park assist, la 108 «drive», avec de nom-
breux avantages, durant les «driving
days» ! chez Citrôen : la DS C3 «cross
back, unfollow et unlike», la S.U.V. (sport
and utility vehicule) C3 aircross, les
games familiales ou S.U.V., inspired by
you !
Pour les étrangères, en vrac : l’Opel
crossland X, les wolskwagen Polo front
assist, just electric et IQ drive, l’Audi
untaggable, la Ford fiesta «go further», la
nouvel KIA expert ou sportage, la
Mitsubishi out lander et Honda : the
power of dreams !… On est loin du rêve de
Michel Fromentoux : «Le français langue
de l’Europe ?», Rivarol n°3345 du 6 sep-
tembre 2018 !
Quant à la culture française, quelques
émissions à caractère géographique ou
historique de qualité, sont malheureuse-
ment contrebalancées, par l’invasion de
la «banlieue», chaîne CStar par exemple
avec rapp et musique syncopée en per-
manence, ainsi que par des feuilletons
d’une vulgarité et débilité extrêmes : «les
Marseillais», «Les amours», ou «La villa
des coeurs brisés» ! 

Pour conclure :
Si un jour, on peut toujours rêver !, la
France se dote de gouvernants dignes de
ce nom, et qu’un grand nettoyage est
enfin entrepris, nous espérons que le
C.S.A., fera partie de la première fournée. 

Pierre Dupuch

A QUOI SERT LE  C.S.A. ?
Suite de la page 7
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