
La nation
doit soutenir

sa police
Durant la crise sanitaire les profes-

sionnels de santé ont accompli 
leur mission avec compétence, 

courage et effi cacité au service des 
Français. Mais en dehors des paroles 
et des actes symboliques, le gouver-
nement continue d’ignorer leurs reven-
dications et n’apporte aucune réponse 
aux diffi cultés qu’ils rencontrent.

Cette scandaleuse indifférence des po-
litiques à l’égard des services pu-
blics de la nation semble généra-
lisée puisque le gouvernement 
agit de même avec la police. 
Alors que celle-ci doit faire 
face à des manifestations de 
plus en plus nombreuses de 
plus en plus fréquentes et sur-
tout de plus en plus violentes, 
elle ne reçoit pas les moyens 
ainsi que les effectifs qui lui se-
raient nécessaires. Plus grave en-
core, les fonctionnaires de police 
et de gendarmerie sont sous le 
coup d’une investigation média-
tique incessante, rendant 
leur travail de plus 
en plus diffi cile. 
Au moindre 

incident, ils sont aussitôt dénoncés et 
subissent une condamnation journalis-
tique immédiate. On l’a vu récemment 
avec la campagne lancée sur le thème 
du racisme de la police et des violences 
policières. Pis, face à cette situation 
le ministre de l’Intérieur, pourtant en 
charge de la police, a lâché ses troupes 
au lieu de les soutenir, allant jusqu’à 
chercher à les priver des moyens qui 

leur sont indispensables pour 
procéder à l’interpella-

tion des voyous.

Trop c’est trop. Il est 
temps maintenant 
que la Nation tout 
entière soutienne 
sa police et que le 
gouvernement lui 
apporte l’appui 
dont elle a besoin.

Vive la police.

Hubert Savon
L’Europe 
survivra-t-elle 
au XXIe siècle ? 
Maxime Lelaidier

A propos 
du virus chinois 
Jean Quélennec
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L’ACTUALITÉ VUE DU MNR

Communiqué MNR 
du 13 mars 2020

Municipales 2020 : 
faire barrage à la Gauche !

Pour les élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, le MNR de-
mande aux électeurs de soutenir 

les listes vraiment à droite, pour faire 
barrage à la gauche et à la majorité 
présidentielle.

Communiqué MNR 
du 16 avril 2020

Confi nement pour covid 
19 : pas d’inquiétude, 
l’avortement est toujours 
aussi facile !

Un décret publié au Journal 
Offi ciel le 15 avril 2020 stipule 
que :

« Eu égard à la situation sanitaire 
(…), les interruptions volontaires de 
grossesse pratiquées par voie médi-
camenteuse par un médecin ou une 
sage-femme peuvent être réalisées 
jusqu’à la fi n de la septième semaine 
de grossesse (ou neuf semaines 
d’aménorrhée, date des dernières 
règles). »
Ce décret fait suite à l’avis de la Haute 
Autorité de Santé, saisie en urgence 
par Olivier Véran, ministre des Solida-
rités et de la Santé. Ainsi, le délai pour 
l’IVG médicamenteuse en ville est al-
longé de deux semaines.
Faut-il donc que nos autorités (y com-
pris celle de la santé) soient obsédées 
par l’idée de tuer des embryons (pré-
sentée comme un « droit fondamen-
tal » des femmes), pour prendre une 
telle décision !

Réaffi rmons que l’avortement ne 
peut être, au mieux, qu’un pis-aller 
face à une situation de détresse (Si-
mone Veil l’avait d’ailleurs précisé en 
1975, mais ses « successeurs » l’ont 
bien oublié).

Communiqué du MNR 
du 7 mai 2020
En pleine crise de coronavirus,
Macron n’oublie pas de pousser 
l’arabisation de la France !

Le 30 avril 2020, a été signé le dé-
cret publiant l’accord du 31 mars 
2017 entre la Tunisie et la France, 

permettant l’organisation de cours de 
langue arabe du CE1 au CM2 ; l’article 
5 indique que « Les résultats obtenus 
par les élèves dans le cadre de cet en-
seignement sont pris en compte dans 
l’appréciation générale de leur travail 
scolaire et portés à la connaissance des 
familles. » De plus, l’article 6 indique 
que « Une continuité des apprentis-
sages sera progressivement et selon les 
conditions locales, assurée au collège. » 
Cet accord avait été signé par Najat Val-
laud-Belkacem, à l’époque ministre de 
l’éducation nationale.
Ce n’est pas en enseignant une langue 
étrangère dès l’enfance qu’on améliorera la 
qualité du langage des adultes. On a l’im-
pression que nos autorités veulent à toute 
force détruire notre identité nationale.

Affi rmons que ce n’est pas en rappelant 
aux immigrés leurs origines qu’on les 
intégrera, et souhaitons que nos gou-
vernants soient un peu plus préoccupés 
de la préservation de notre identité.

Communiqué MNR 
du 19 mai 2020
Loi contre la « cyberhaine » : 
honte à notre Parlement

Le mercredi 13 mai 2020, le Parle-
ment a défi nitivement adopté, via 
un ultime vote de l’Assemblée natio-

nale, la proposition de loi de la députée 
Laetitia Avia (La République en Marche) 
contre la haine en ligne.
Ce texte a été contesté par de nom-
breuses organisations, y compris la Com-
mission Européenne. En effet, l’atteinte à 
la liberté d’expression est manifeste.
Tout d’abord, la haine est un sentiment : 
comment pourrait-il être l’objet d’une 
action offi cielle ?

D’autre part, les grandes plateformes 
d’internet sont investies d’une sorte 
de pouvoir judiciaire, sans passer par 
les tribunaux : les réseaux sociaux de 
type Facebook ou Twitter, Instagram, les 
moteurs de recherche, comme Google, 
devront désormais retirer tout message 
« manifestement illicite » au maximum 
24h après en avoir été notifi és. Notifi és 
par qui ?
Ainsi donc, on confi e à des sociétés pri-
vées le soin de s’occuper de la liberté 
d’expression. Il reste à espérer que le 
recours au Conseil Constitutionnel prévu 
par le groupe LR au Sénat, aboutira.

Dénonçons sans relâche la tyrannie 
exercée par le pouvoir à l’encontre des 
opinions dissidentes, sous prétexte de 
« bons sentiments »

Communiqué du MNR 
du 1er juin 2020
Manifestation du 30 mai : 
les règles sanitaires 
ne s’appliquent pas 
aux clandestins ?

Le samedi 30 mai 2020, une manifes-
tation de clandestins a rassemblé 
plusieurs milliers de personnes récla-

mant des papiers pour tous, au mépris 
des règles sanitaires interdisant les ras-
semblements de plus de dix personnes.
La manifestation avait été interdite par la 
préfecture de police de Paris, mais elle 
s’est tout de même tenue, de la Made-
leine à la place de la République et aussi 
dans d’autres villes. 195 organisations 
– associations, syndicats, collectifs de 
sans-papiers avaient maintenu leur ap-
pel ; il y avait même un député (ex-LREM), 
ce qui est un comble !
92 interpellations seulement ont été ef-
fectuées, ce qui illustre la faiblesse de nos 
autorités à l’égard des étrangers hors-la-
loi Les milliers de citoyens qui se sont ef-
forcés d’appliquer les règles sanitaires, ou 
qui ont été verbalisés, apprécieront...

Une fois de plus, nos autorités montrent 
qu’elles ne savent être fermes qu’envers 
les gens honnêtes. Quand se décide-
ront-elles à maintenir l’ordre face aux 
actions de déstabilisation de l’État ?
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La crise sanitaire semble s’ach-
ever, le déconfi nement est main-
tenant total et les Français sont 

donc amenés à reprendre une vie 
normale. Aussi est-il consternant 
de voir que ce retour à la normalité 
ne s’accompagne pas d’un puissant 
courant de renouveau mais va de pair 
avec le retour des vieux démons qui 
détruisent notre nation. Comme si le 
Covid 19 avait été un puissant révéla-
teur des tares de notre société. 

Le retour 
de l’obsession antiraciste
Quand les médias cessent de se po-
lariser sur l’épidémie du Coronavirus, 
c’est en effet pour évoquer le racisme 
qui gangrènerait la société française. 
Aussi, dans la foulée de la mort du 
dénommé George Floyd aux États-
Unis, a-t-on orchestré une nouvelle 
campagne d’auto-culpabilisation et 
de repentance invitant les Français à 
rendre hommage aux victimes du rac-
isme, fussent-elles par ailleurs des 
délinquants multirécidivistes. Et les 
bonnes âmes de relancer leur offen-
sive pour réécrire l’histoire de France 
et de s’en prendre aux grands hom-
mes qui ont fait notre nation comme 
Colbert par exemple dont il faudrait 
déboulonner les statues pour son at-
titude à l’égard de l’esclavage.

La soumission renouvelée 
du pouvoir aux minorités
On a eu droit également à une nou-
velle campagne de dénigrement de 
la police accusée d’être raciste et de 
pratiquer des violences aussi exces-
sives qu’illégitimes. Et, là encore, il  
faudrait rendre hommage à Traoré 
sans se préoccuper du casier judici-
aire lourdement chargé qui était le 
sien.
Et surtout, on a pu assister à une 
nouvelle démission du pouvoir. Le 
ministre de l’intérieur, M. Castaner, 
tellement désireux de se démarquer 
de la police qu’il dirige pourtant, n’a 

Avec le déconfi nement, l’heure de vérité
pas hésité à la lâcher. Il a exigé des 
policiers qu’ils renoncent à certaines 
de leurs techniques d’interpellation 
pourtant indispensables à l’exercice 
de leur diffi cile métier. Pendant ce 
temps, la ministre de la justice, Mme 
Belloubet, n’hésite pas à inviter of-
fi ciellement la famille Traoré à venir 
la rencontrer dans son bureau au 
ministère. Une démarche exception-
nelle qui semble ignorer totalement 
le fait que cette famille est locale-
ment connue pour ses nombreuses 
exactions. En principe, la Garde des 
Sceaux doit rester neutre sur les af-
faires en jugement, mais en l’occur-
rence, là encore le droit est bafoué, 
car avec cette proposition de rencon-
tre, elle n’a pas hésité à prendre parti 
pour les délinquants contre les gen-
darmes.
Il est vrai que les autorités, après 
avoir rappelé que les manifestations 
étaient interdites pour cause de crise 
sanitaire, ont offi ciellement toléré 
les manifestations contre la police et 
le racisme au motif qu’une forte émo-
tion s’était manifestée dans le pays 
à l’occasion des affaires Floyd et 
Traoré. Il s’agit là d’une trahison de 
la loi mais aussi de la vérité car seule 
une toute petite minorité se sent con-
cernée par le prétendu racisme dont 
Traoré aurait été victime, la majorité 
écrasante des Français rejetant toute 
solidarité avec ces voyous.

La faillite des institutions
Ainsi, à peine la vie nationale re-
prend–elle son cours que les Français 
se retrouvent confrontés à la terrible 
faillite de leurs institutions.
Il n’y a plus d’État ni de République 
puisque l’émotion prime sur le droit, 
une émotion sans cesse suscitée et  
dévoyée par des médias militants qui 
se saisissent de faits mineurs pour 
les monter en épingle et manipuler 
l’opinion.
Il n’y a plus de démocratie puisque 
dans notre pays c’est maintenant 

la dictature des minorités qui s’im-
pose. Ce sont elles qui se placent au 
cœur du débat public, faisant valoir 
leurs thèmes, leur vocabulaire et leur 
idéologie.
Il n’y a plus  de nation puisque le 
communautarisme se développe au 
point que des communautés s’af-
frontent maintenant en de véritables 
batailles de rue comme on a pu le 
voir à Dijon.

Les vrais problèmes ignorés
Pendant ce temps, les vrais prob-
lèmes sont occultés et restent pen-
dants. Après cette crise sanitaire 
majeure, toutes les forces du pays 
devraient être mobilisées pour sur-
monter la crise économique de très 
grande ampleur à laquelle nous som-
mes maintenant confrontés.
Et alors que cette épidémie a révélé 
tous les dangers du mondialisme 
tant sur le plan économique que mi-
gratoire, rien n’est fait pour en tirer 
réellement les conséquences. Il est 
pourtant apparu clairement que no-
tre pays, privé de son indépendance 
économique, était maintenant à la 
merci des puissances montantes 
comme la Chine. De même que l’im-
migration massive et incontrôlée 
commence à créer sur notre sol une 
situation quasi insurrectionnelle. 
Mais le pouvoir est absent, dépourvu 
de compétence, de clairvoyance, de 
volonté et de courage. 

L’heure de vérité
Nous sommes maintenant à l’heu-
re de vérité. Ou bien la France sais-
it l’occasion de cette crise sanitaire 
pour se ressaisir et affronter la réal-
ité, ou bien elle continue de se laiss-
er aveugler par des minorités et elle 
connaîtra le déclin et le chaos.
Il est temps que viennent de grands 
changements.

Bruno Mégret
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POINT DE VUE

Dans le célèbre roman d’anticipa-
tion 1984 de George Orwell (paru 
en 1949), la novlangue (new-

speak) est la langue offi cielle d’Océa-
nia où règne un parti unique (l’Angsoc), 
la Police de la Pensée et le ministère 
de la Vérité (Miniver) sous l’œil de Big 
Brother.

Orwell, le visionnaire
Le but recherché est l’anéantissement 
de la prose (un mot ne doit plus avoir 
qu’une seule acception, être dépourvu 
de toute nuance, rendant impossible 
une pensée hérétique), la destruction 
de l’individu devenu anonyme, l’as-
servissement du peuple ; la langue de 
bois (mots indésirables éliminés, eu-
phonie privilégiée) et le politiquement 
correct règnent en maître. Il faut faire 
disparaître le pouvoir des mots « Nous 
détruisons chaque jour des mots... 
Nous taillons le langage jusqu’à l’os. 
Ne voyez-vous pas que le véritable 
but du novlangue est de restreindre 
les limites de la pensée ? A la fi n, nous 
rendrons littéralement impossible le 
crime par la pensée car il n’y aura plus 
de mots pour l’exprimer... La révolu-
tion sera faite quand le langage sera 
parfait ».
Orwell observe encore, dans un essai 
de 1946, « Penser clairement est un 
premier pas vers la régénération poli-
tique ». Bientôt (surtout après 1968), 
la langue allait se dégrader, la ten-
dance au slogan se répandre, les idées 
fausses s’imposer par la répétition (ex. 
« l’immigration est une chance pour 
la France »), un jargon pseudo-scien-
tifi que justifi ant des sophismes (voir 
de nos jours, par ex. les « experts » - 
souvent « chercheurs » au CNRS - sur 
le dérèglement climatique, en fait des 
fl uctuations jugées catastrophiques), 
l’emploi de phrases toutes faites et de 

métaphores relevant d’un vocabulaire 
automatique.
Orwell, remarquait : « Ce qui importe 
avant tout, c’est que le sens gouverne 
le choix des mots et non l’inverse. En 
matière de prose, la pire des choses 
que l’on puisse faire avec les mots 
c’est de s’abandonner à eux ».

La novlangue et l’immigration
Or, de nos jours, comme notre ami Jean-
Yves Le Gallou l’a démontré dans son 
Dictionnaire de la novlangue celle-ci ne 
cesse de nous envahir et de dénaturer 
la nôtre. Comme de bons exemples va-
lent mieux que de longs discours, nous 
nous sommes inspirés très librement 
de cet ouvrage avec les mots et expres-
sions suivants (choix et commentaires 
de notre cru).
Ainsi un africain est un homme de cou-
leur qui, une fois arrivé en Europe, devi-
ent d’offi ce européen, égal à ce dernier, 
voire supérieur selon les lois anti-rac-
istes (seul le racisme anti-français est 
toléré), en vertu de l’oppression subie 
durant des siècles du fait de l’homme 
blanc, occidental, chrétien qui doit bat-
tre sa coulpe et se repentir de la coloni-
sation (crime contre l’humanité, selon 
notre Président) qui, c’est bien connu, 
est responsable de tous les malheurs 
de l’Afrique. Cette idéologie dominante 
et ce système injuste sont contraires 
aux valeurs de la République (dixit 
Macron et ses prédécesseurs qui ou-
blient que c’est la IIIe et Jules Ferry qui 
voulaient apporter « la civilisation aux 
races inférieures » ! Aujourd’hui il faut 
vénérer la religion des droits de l’hom-
me... sans Dieu. Bien entendu, vous ne 
devez pas dénoncer l’immigration-in-
vasion par les non-francophones 
(c’est-à-dire immigrés clandestins), 
chercheurs de refuge (pour un édile de 
La Grande-Synthe !) ou le « grand rem-

placement » de population : ceci relève 
de phantasmes de l’extrême-droite (et 
des tribunaux en vertu des lois liber-
ticides), les chiffres offi ciels d’étrang-
ers sur notre sol étant stables depuis 
des décennies (pas étonnant avec le 
calamiteux « jus soli » -droit du sol-). 
Il faut éviter tout amalgame, ne pas 
stigmatiser une population (extra-eu-
ropéenne), une ethnie ou une religion 
(l’islam en l’occurrence), ne pas dé-
signer de bouc émissaire ; c’est-à-dire 
qu’il faut masquer, par ex., l’identité 
des auteurs de crimes et délits, de la 
population carcérale (pour l’essentiel 
d’origine étrangère afro-musulmane), 
les statistiques ethniques étant inter-
dites en France. Seuls les « fachos » 
(catholiques célébrant la crèche de 
Noël ce qui est une insulte à la laïcité 
-l’alpha et l’oméga de la république 
maçonnique - qui prône la destruction 
des traditions et de la religion de nos 
Pères ou, pour une féministe, celle qui 
évoquerait les viols commis à Cologne 
par des migrants) refusent de s’adapt-
er à la marche du monde ! Ces derniers 
n’ont pas un comportement citoyen 
car ils ne se conforment pas à l’idéol-
ogie dominante et ne font pas preuve 
de compréhension en refusant de se 
soumettre à la doxa et d’accueillir ces 
miséreux sans-papiers (mais vrais par-
asites sociaux). L’avenir est au métis-
sage, même si les Français de souche 
(méprisés par le Système) dont les an-
cêtres dorment sur notre terre se mon-
trent réticents et prônent, par ailleurs, 
la préférence nationale faisant ainsi 
preuve d’une grave discrimination (at-
titude de rejet passible des tribunaux).

… et le populisme
Pire, ce sont des complotistes qui os-
ent diffuser des informations non-con-
formes à l’encontre de l’oligarchie mon-

La novlangue, 
arme de destruction des peuples
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diale : ils doivent être dénoncés, telle 
l’ultra-droite (terme visant à diaboliser 
les idées conservatrices, de bon sens), 
bannis de tous les médias car ils re-
fusent le « vivre-ensemble » (adopter 
coutumes et mœurs venues d’ailleurs). 
Ces rétrogrades archaïques (terme 
péjoratif, désigne tout opposant à la 
décadence), nostalgiques de l’Ancien 
Régime ou populistes (une « lèpre » 
d’après le locataire de l’Elysée qui 
préfère côtoyer et enlacer les rappeurs 
locaux de Marseille ou des îles « Nous 
sommes nés sous la même étoile ! », 
pas celle de Rothschild tout de même !) 
défendent la nation (la patrie, mot dé-
suet) et l’identité croyant encore tel De 
Gaulle, pour une fois bien inspiré, que 
« Nous sommes avant tout un peuple 
européen de race blanche, de culture 
grecque et latine et de religion chré-
tienne ». Or, selon Macron « la France 
n’a pas d’identité », ni de culture 
française mais une « culture diverse » 
(il faut toujours privilégier celle de l’Au-
tre) ; quant à l’art français « Je ne l’ai ja-
mais vu » ; par contre, il faut encenser 
les « arts premiers » (version Chirac) 
et non primitifs ! Fermez le ban ! Bien 
entendu, ils ignorent contrairement 
aux progressistes (ceux qui adhèrent 
à l’idéologie libérale, libertaire et cos-
mopolite) que les races n’existent pas 
(c’est le nouveau credo), mais alors 
les lois anti-racistes ne seraient qu’un 
leurre et une escroquerie ?

… et l’islam
De plus, ils sont islamophobes (ceux 
qui refusent de se soumettre à l’is-
lam qui pourtant est une « religion de 
paix et de tolérance ») et xénophobes 
(ils sont pour la préférence nationale 
au lieu d’être ouverts aux autres et de 
s’enrichir de leur culture). Bien sûr, les 
mahométans de temps à autre crient 
comme des possédés « Allahu Ak-
bar », mais ces assaillants (islamistes 
terroristes) sont des déséquilibrés 
ayant des antécédents psychiatriques, 
tenant des propos incohérents sous 
l’effet de délires mystiques et suicid-
aires, bref un coup de folie. Certes, 
ils causent des blessures à la gorge 

et au couteau (égorgement : tradition 
barbare très prisée par le FLN durant 
la guerre d’Algérie, mais c’est enten-
du, seule l’armée française torturait) 
et pratiquent des attaques sanglan-
tes (euphémisme pour attentat), mais 
selon l’inénarrable Castaner (minis-
tre de l’Intérieur qui passe ses nuits 
en boîte alors que la capitale est à 
feu et à sang et qui dans sa jeunesse 
fréquentait « le milieu » marseillais), 
« nous n’avons pas de souci particu-
lier avec cette religion ! ». Pendant ce 
temps, les djihadistes « français » (un 
oxymore) crachent leur haine de l’Oc-
cident, de la France et des chrétiens ! 
Bien entendu, le gouvernement con-
damne fermement (en fait avoue son 
impuissance) ces parcours meurtriers 
(traduire : actes terroristes ou commis 
par des activistes si les auteurs sont 
d’extrême gauche, tel Cesare Battisti)), 
déclare l’état d’urgence (faire croire 
qu’on agit face aux menaces), dénonce 
le communautarisme ou séparatisme 
(refus de s’assimiler des populations 
immigrées musulmanes) et fait preuve 
de courage (en réalité se soumet). On 
parle des problèmes des banlieues 
(entendre lieux où la population afr-
icaine est majoritaire) où les jeunes 
(immigrés dealers, chômeurs, margin-
aux...) commettent des actes « bon 
enfant » (violences) et font régner la 
loi de la jungle. On les nomme parfois 
franciliens (racailles de banlieue) : 
ils provoquent nuits de fi èvre (émeu-
tes), confl its quotidiens ou incivilités 
(actes qualifi és de petite délinquance) 
et brûlent des centaines de véhicules 
(1459 l’an dernier) pour un réveillon 
calme, avec des feux de voitures selon 
les autorités. Il est vrai que certains in-
cendies sont accidentels (pour ne pas 
dire criminels) comme Notre-Dame. 
Les forces de l’ordre font preuve de 
sang-froid (de retenue, sauf contre les 
« Gilets Jaunes) ». On recherche sans 
grand succès, vu le laxisme ambiant, 
les suspects, souvent connus des ser-
vices de police (récidivistes) dont, s’ils 
sont arrêtés, on cachera si possible 
l’identité afi n d’éviter les réactions de 
rejet car il faut préserver la cohésion 

sociale (cohabitation forcée) en déver-
sant des aides fi nancières, véritable 
tonneau des Danaïdes, dans ces zones 
de non-droit (sauf celui de la charia) ; 
en d’autres termes, « la politique de la 
ville ».

… et l’antisémitisme
Pourtant, en dépit de toutes les lois lib-
erticides et répressives, il subsiste en-
core des esprits réfractaires, la lie de la 
société, voués aux gémonies que sont 
les antisémites. Dans cette catégorie 
connue depuis la nuit des temps (le 
peuple déicide), et pas seulement 
depuis l’affaire Dreyfus, il faut ranger 
désormais le simple auteur d’un graffi -
ti mais aussi toute critique d’une per-
sonne de religion ou d’origine juive et 
même de l’État d’Israël). Peu importe 
que l’État sioniste soit un état voyou 
qui ne respecte aucun traité interna-
tional (grâce à l’appui inconditionnel 
des USA), dirigé par un mafi eux raciste, 
bourreau des palestiniens chassés de 
leurs terres séculaires. Avec la loi Avia 
(députée de couleur ayant des pul-
sions cannibales : connue pour avoir 
mordu un chauffeur de taxi !) la reli-
gion de la Shoah devient une arme de 
dissuasion massive, c’est le crime ab-
solu ; les génocides indiens, vendéens, 
arméniens, les crimes communistes 
(goulag soviétique, khmers rouges au 
Cambodge, laogaï chinois) et leurs mil-
lions de victimes ne sauraient leur être 
comparés. Toute recherche historique 
remettant en cause le dogme holo-
caustique et la Shoah-business est 
impossible (les plus grands historiens 
ont réclamé, en vain, « liberté pour 
l’Histoire », alors que l’on sait que le 
procès de Nuremberg avait faussement 
attribué le crime de Katyn (massacre 
de l’élite polonaise par les soviétiques) 
aux Allemands.
Tous les ans, nos Présidents de la Ré-
publique se rendent à Canossa (dîner 

Suite page 6
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du Crif) pour se prosterner devant 
le Lobby (qui offi ciellement n’existe 
pas non plus que la secte des francs-
maçons). Toute pensée non conforme 
sera taxée de révisionnisme (mais 
l’histoire est une perpétuelle révi-
sion), voire de négationnisme (sorte 
de maladie mentale : fou furieux, per-
vers qui doute, ou pire, nie l’existence 
des chambres à gaz) ; s’aventurer sur 
ce terrain miné, c’est encourir les fou-
dres de la justice, être frappé de mort 
civile, cloué au pilori, fi nir ruiné et (ou) 
embastillé ; seul recours l’exil. La po-
lice de la pensée, chère à Orwell et 
dénoncée naguère par Annie Kriegel, 
règne désormais. Nos responsables 
devraient se souvenir des déclarations 
de De Gaulle à propos de cette com-
munauté, « peuple d’élite, sûr de lui 
et dominateur », et de Mitterand qui 
dénonçait « l’infl uence puissante et 
nocive du lobby juif ».

… et les mœurs
Mais depuis lors, notre pays a bien 
changé, y compris sur le plan des 
mœurs : comment ne pas célébrer l’IVG 
(liberté de disposer de son corps ; en 
fait de tuer son enfant) sous peine 
d’être agoni d’injures par les féministes 
hystériques, et la PMA (le père peut être 
une femme, « ça peut être une altérité 
qui est trouvée ailleurs dans la famille, 
une femme, une grand-mère... » selon 
Buzyn, ex-ministre de la Santé, et pour 
Macron « le père n’est pas forcément 
un mâle ! »), en attendant la GPA (com-
merce des ventres). Tout ceci est, bien 
sûr, conforme à l’éthique (loi morale 
dévoyée). Comment ne pas être bou-
leversé par la marche des fi ertés et la 
Gay-Pride, défi lé haut en couleurs des 
adeptes de Sodome, lesbiennes, êtres 
non-genrés (ni hommes, ni femmes) 
et autres curiosités à moins d’être un 
mâle blanc (le coupable par excellence) 
enfermé dans des certitudes d’un autre 
âge, à l’origine de polémiques nauséa-
bondes (réactions politiquement incor-
rectes) et trop souvent de féminicides 
(assassinat d’une femme ; or, le droit 
est impersonnel et non au profi t d’une 
minorité) et même de viols oculaires 

(fi ni l’amour courtois), sans oublier, au 
sein de la famille, le patriarcat (le Père 
imperator) et l’exercice de la violence 
éducative ordinaire (la terrible fessée, 
enfi n proscrite).

… et les politiques
Quant à nos politiques, ils sont si ab-
sorbés par leurs tâches qu’ils sont 
sujets à de simples oublis (faute car-
actérisée) par rapport au fi sc (style 
Balkany) et succombent sans coup férir 
à l’enrichissement personnel (c’est-à-
dire au vol), pendant que les Français 
aisés (affreux riches, classe moyenne 
incluse) continuent d’être accablés 
d’impôts et de connaître des galères 
(grèves). On n’ose plus utiliser le terme 
« bourgeois », les gens de gauche 
l’étant devenus avec le capitalisme ! 
Pourtant, l’état entreprend de grands 
chantiers (du genre réforme des re-
traites) qui demeurent trop souvent 
inachevés après des consultations ci-
toyennes (enfumage gouvernemental 
pour faire passer des décisions déjà 
arrêtées : ex. le « grand débat », mono-
logue présidentiel sous l’œil complice 
des médias). En fait, il faut détruire la 
société, ses normes et ses traditions, 
fi ltrer (censurer) l’info, promouvoir le 
« politiquement correct » et ses codes 
tabous.

Les méthodes employées
Pour y parvenir, il faut utiliser des mots 
trompeurs : le sens en est changé ; ils 
signifi ent le contraire de ce qu’ils expri-
maient auparavant (ex. haine, jeunes). 
Des mots subliminaux : utilisés pour 
produire certains effets de répulsion 
ou d’approbation chez le récepteur 
(ex. dérapage). Des mots marqueurs 
qui expriment l’idéologie dominante 
(ex. emblématique). Des mots tabous 
que cette même idéologie veut sup-
primer (patrie, race, racines). Des mots 
sidérants (raciste, extrême-droite) qui 
visent à disqualifi er les adversaires du 
système. Or, on pense avec du langage, 
c’est un code, trait d’union entre l’indi-
vidu et le monde qui l’entoure (selon 
le philosophe Wittgenstein, « Les fron-

tières de mon langage sont les fron-
tières de mon monde »), sinon c’est 
l’aphasie freudienne (quelques phras-
es pour répondre à tout). Les médias 
sont un immense hôpital neurologique 
aux réfl exes pavloviens de drogués ; 
« je veux une société plus moderne, 
plus juste, de progrès, je suis choqué, 
indigné... » .Si la question est déran-
geante : « ce n’est pas le sujet, la ques-
tion, ce qui intéresse les gens » ; il faut 
répondre « en deux mots, qu’est ce que 
vous en pensez ; en trente secondes, 
expliquez-nous » ou « vous êtes pour 
ou contre cette mesure : oui ou non ? ». 
Malheur à celui qui voudrait s’établir 
entre le pour et le contre ! Naturelle-
ment, on condamnera, sans hésitation 
les « Grands Satans » (Poutine, Trump, 
Orban, Bolsonaro, Bachar el Assad …), 
on se prosternera devant les dérives de 
l’église conciliaire du pape François, 
les diktats humanitaires (l’aide aux mi-
grants-envahisseurs) et les oukases et 
anathèmes lancés par la pasionaria de 
l’écologie totalitaire, l’infantile et név-
rosée Greta Thunberg.
La langue infl uence la pensée ; Charles 
Quint disait : « je parle espagnol à Dieu 
(la foi, la passion exaltée par elle), 
italien aux femmes (la sensualité, la 
séduction, le désir), le français aux 
hommes (langue riche, subtile pour la 
diplomatie, la paix et la guerre, l’avenir 
de l’humanité), allemand à mon cheval 
(l’autorité, le dressage) » ; aujourd’hui, 
on ajouterait l’anglais « mécanique » 
pour l’industrie et le commerce. Comme 
le disait Boileau « Ce que l’on conçoit 
bien s’énonce clairement. Et les mots 
pour le dire arrivent aisément ».
Hélas, la novlangue est devenue une 
réalité pathologique sociale indéni-
able ; la classe dirigeante, médias et 
milieux culturels en sont responsables : 
maîtres d’œuvre ou complices passifs 
par leur silence coupable. Ce sont de 
petites âmes, inaptes à la réfl exion 
profonde, des chiens de garde dont il 
faudra bien se débarrasser un jour pro-
chain si nous voulons sauvegarder nos 
libertés et notre civilisation.

Bernard Brès
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A propos du virus chinois

La progression fulgurante et mondiale du virus chinois 
est une conséquence de la mondialisation organisée 
par la grande fi nance internationale qui ne connaît 

qu’une seule valeur : l’argent . Produire et consommer tou-
jours plus, échanger frénétiquement sans considération 
pour les personnes et la nature, les yeux fi xés sur un hori-
zon à courte vue ; ne suivre qu’une loi, celle du marché.
Nul ne peut servir deux maîtres.
Voici qu’une infi me bestiole vient ébranler ce monde arti-
fi ciel échafaudé par l’appétit et l’orgueil de quelques-uns.
Retour à l’humilité ?
Retour à la sagesse par le refus de l’hubris ?
Retour à la réalité ?

Dans cette affaire, la France, via la voix et les décisions de 
ses gouvernants, s’est particulièrement distinguée par son 
incurie et son tropisme idéologique poussé jusqu’à l’ab-
surde. Dérèglement de l’esprit s’obstinant à voir les cho-
ses non pas telles qu’elles sont mais telles qu’on voudrait 
qu’elles fussent. Descartes  plutôt que Pascal. Esprit de 
géométrie supplantant l’esprit de fi nesse.
Comment cela fi nira-t-il ?
C’est à une réforme intellectuelle et morale qu’il faut s’attel-
er. Renan, réveille-toi ! Mais converti.

Jean Quélennec

Dimanche 10 mai 2020 :  cen-
tenaire de la fête offi cielle de 
Jeanne d’Arc. Le confi nement , 

dû à l’épidémie de covid-19, a empêché 
de fêter l’héroïne nationale avec le 
faste que ce centenaire méritait. L’Ac-
tion Française a invité les Français qui 
le pouvaient à fl eurir individuellement 
les statues de celle qui incarne le re-
dressement national.  

IN MEMORIAM :  Le Docteur DOR 
et son combat pour la vie
Le docteur Dor qui était très proche 
de nos idées (sa fi lle Raphaële fut 
responsable MNR pour le 6ème ar-
rondissement parisien), nous a quitté 
le 4 avril dernier à l’âge de 91 ans, vic-
time du coronavirus..
Après une jeunesse passée à La Ha-
vane où son père dirigeait la société 
Transatlantique, et de solides études, 
il devint médecin spécialiste en em-
bryologie cardiaque : il fut chercheur à 
l’INSERM, maître de conférence à Paris 
VI, et après un passage à Abidjan, ex-
erça à La Pitié Salpêtrière .
C’est la loi Veil qui détermina son en-
gagement contre la culture de mort 
et l’IVG (ce « crime contre Dieu », titre 

de l’un de ses ouvrages). En 1986, il 
fonda «SOS Tout Petits » qu’il dirigea 
jusqu’en 2016. Son action incita le 
pouvoir à voter la loi Neiertz contre, 
je cite, «les commandos anti-IVG » (en 
fait de simples prières devant les avor-
toirs en récitant le Rosaire), en institu-
ant le délit d’entrave à l’interruption 
volontaire de grossesse. Bien sûr, il 
ne cessa pas son combat pour la vie, à 
l’instar du célèbre Pr Lejeune (disparu 
en 1994), ce qui lui valut 11 condam-
nations avec à la clé des dizaines de 
milliers d’euros d’amendes et même, 
en 1996, 8 mois de prison dont 5 avec 
sursis. Il sera embastillé quelques se-
maines après que le Vatican (la nonci-
ature à Paris) lui ait refusé l’asile poli-
tique. En 2014 encore, en appel, il fut 
condamné à  une amende de dix mille 
euros pour avoir « exercé des pres-
sions morales et psychologiques » 
sur une patiente (il lui avait remis des 
chaussons de bébé et une médaille de 
la Vierge Marie!). Il s’opposa  à toutes 
les réformes sociétales inspirées par 
la franc-maçonnerie et le Planning Fa-
milial, de l’IVG à la PMA. Ce héros des 
temps modernes était resté humble 
et discret ; c’était un homme à la voix 

douce, d’une grande bonté et d’une 
extrême gentillesse. Il était animé 
d’une profonde foi catholique (tradi-
tionnelle, bien sûr :  il distribuait des 
médailles miraculeuses) rayonnante, 
lumineuse et fi t preuve d’un courage 
tranquille et d’une grande force d’âme 
face aux insultes et agressions qu’il 
dut subir lors de ses manifestations, 
toujours pacifi ques car il réprouvait 
tout recours à la violence.
Malgré plusieurs opérations, il était 
devenu presque aveugle, mais com-
me il l’avait juré « même sur mon lit 
de mort, je continuerai ». En effet, il ne 
baissa jamais la garde et ce gentilhom-
me demeure un exemple pour toute 
notre famille d’esprit.
Hommage lui soit rendu.

Bernard Brès
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POLITIQUE DE L’EUROPE

L’Europe survivra t’elle au XXIe siècle ? 

L’Europe est à la croisée des chemins. Le 
XXIème siècle sera le siècle le plus déterminant 
de notre histoire : celui de la mort ou celui de 

la Renaissance de notre civilisation.

Immigration ou Invasion ?
Immigration massive, migration de peuplement, 
immigration incontrôlée, crise migratoire, ré-
fugiés de guerre ou climatique…
La réalité est bien plus sombre : il s’agit d’une 
invasion-migratoire de l’Europe. Charles Péguy 
avait prévenu « L’invasion intérieure, est infi n-
iment plus dangereuse pour un peuple qu’une 
occupation territoriale ». L’immigration consiste 
l’expatriation d’un individu qui quitte son pays 
pour des raisons économiques avant d’y revenir. 
Nous ne sommes pas dans ce schéma-là mais 
bien dans celui d’une invasion, quitter son pays 
pour vivre dans une autre nation que la sienne 
en y imposant ses mœurs, sa culture, sa religion, 
ses valeurs. L’Europe est confrontée à une inva-
sion et une colonisation massive de peuplement 
par des millions d’extra-européens, majoritaire-
ment d’Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient et 
d’Asie venues s’installer pour y vivre des presta-
tions sociales.
Combien sont-ils ? Selon Eurostat, l’Union eu-
ropéenne comptait 21,7 millions de citoyens 
non-européens au 1er janvier 2019. Chiffre très 
probablement sous-estimé. L’immense majorité 
des états-membres de l’UE interdisent les statis-
tiques raciales, ethniques, religieuses ou sex-
uelles tel un médecin brisant le thermomètre pour 
ne pas mesurer le degré de fi èvre de son patient.
Arrêtons-nous sur le cas de notre pays. En 2018, 
la France comptait 14 millions immigrés ou de-
scendants d’immigrés sur une population de 
63 millions d’habitants soit 20% de la popula-
tion française. L’universitaire et essayiste, Jean-
Paul Gourévitch estime (en 2009) « sur la base 
actuelle d’un quasi doublement tous les quinze 
ou vingt ans […] le nombre des musulmans dé-
passera les 40 millions de résidents au milieu 
du XXIème siècle, soit plus de la moitié de la 
population française de l’époque ». L’essayiste 
n’évoque pas les populations africaines chréti-
ennes ou l’immigration asiatique ou indienne qui 
s’ajoute aux populations musulmanes.
L’an dernier (2018), notre pays a ainsi vu s’in-
staller 239 765 immigrés soit l’équivalent du 
département de la Haute-Saône. Le principal 
motif d’immigration est le regroupement familial 
suivi du motif scolaire et humanitaire (les fameux 
réfugiés), le motif économique est le dernier, 
seulement 13% des immigrés sont venus pour 
travailler (Cnews, novembre 2019)

L’islam à la conquête de l’Europe
En parallèle de cette invasion migratoire, l’Europe 
est en voie à une conquête islamique organisée 

par l’organisation islamiste des frères musul-
mans, les mouvements salafi stes et fi nancés par 
l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie.
La confrérie islamiste fut fondé par Hassan 
El-Banna en 1928 en Egypte avec comme objectif 
principal le rétablissement du califat islamique. 
La devise résume leur projet « Allah est notre ob-
jectif, le Prophète notre chef, le Coran notre Loi, 
le Djihad notre voie, la mort sur la voie d’Allah 
notre plus cher espoir ».
Le principal prédicateur des frères musulmans, 
Al-Qaradawi déclarait “L’islam va retourner 
en Europe, comme un conquérant et un vain-
queur, après en avoir été expulsé à deux repris-
es. Cette fois-ci, la conquête ne se fera pas par 
l’épée, mais par le prosélytisme et l’idéologie.” 
Souvenons-nous que nous sommes, nous Eu-
ropéens, les fi ls et les fi lles de Charles Martel et 
de Jean Sobieski, que dans notre sang coule celui 
des croisés et chevaliers de la Reconquista.
Les frères musulmans ne sont pas des marginaux 
mais l’organisation islamique la plus importante 
en Europe et dans le monde musulman. En 2013, 
l’institut de recherche allemand Wissenschaftsz-
entrum Berlin für Sozialforschung publia une 
étude sur les musulmans en Autriche, Belgique, 
France, Allemagne, Pays-Bas, démontrant que 
« 65% des musulmans affi rment que la charia – 
loi islamique - est plus importante à leurs yeux 
que les lois du pays dans lequel ils vivent. »… 
C’est une minorité pour les tenants du politique-
ment correct ! Tout va très bien Madame la Mar-
quise !

Erdogan et l’invasion-migratoire
En 2015, l’Europe fait face à une invasion-migra-
toire colossale avec l’arrivée de près de deux 
millions de clandestins sur notre sol. Cette crise 
migratoire est la conséquence de la folie immi-
grationniste de la chancelière allemande, Angela 
Merkel qui avait décidé d’ouvrir les frontières de 
l’Allemagne (et celle de l’Europe) aux réfugiés 
syriens.
L’Union européenne qui avait évité de justesse 
l’éclatement en 2008 au moment de la crise fi -
nancière mondiale puis de la crise de l’endette-
ment public en Grèce est à nouveau au bord du 
gouffre. Angela Merkel et le président socialiste 
français François Hollande ainsi que leur laquais 
Jean-Claude Juncker alors président de la com-
mission européenne souhaitent imposer aux 
états européens l’arrivée de millions de clan-
destins et leur répartition obligatoire dans tous 
les pays européens surtout en Europe centrale, 
surement pas assez « diversifi é » aux yeux de 
nos hérauts du mondialisme.
Le premier ministre hongrois, Mr Viktor Orban, 
incarne la résistance européenne des pays du 
groupe de Visegrad et fait échouer la répartition 
bruxelloise des migrants.

La chancelière allemande est obligée de recul-
er. Le 4 mai 2016, Mme Merkel s’envole à An-
kara pour imposer, à l’Europe, un pseudo-ac-
cord migratoire conclus avec le despote turc. 
Moyennant la modeste somme de 6 milliards 
d’euros, la Turquie s’engage à « bloquer » les 
migrants.
En février 2020, le satrape d’Ankara ouvre ses 
frontières avec l’Europe pour y déverser des mil-
lions de migrants, il avait pourtant prévenu dès 
le 10 octobre 2019 lors de l’agression militaire 
de son armée en Syrie : « Ô Union européenne, 
reprenez-vous. Nous ouvrirons les portes et 
vous enverrons 3,6 millions de migrants ». Avec 
un tel ami, l’Europe n’a pas besoin d’ennemis.
La petite Grèce résiste seule à l’invasion de l’Eu-
rope sans le soutien du couple franco-allemand 
Merkel-Macron terrifi é à l’idée de fâcher son ex-
cellence Erdogan.
Loin de cette attitude de pleutre et de dhimmi, 
l’Europe aurait dû rompre le pseudo-accord mi-
gratoire de 2016, créer un mur entre l’Europe et 
la Turquie sur le modèle de la barrière de sépara-
tion entre Israël et la Palestine afi n d’empêcher 
l’arrivée de millions d’envahisseurs ; par-dessus 
tout, l’Union européenne aurait dû mettre un 
terme défi nitif au processus d’adhésion de la 
Turquie, privant ainsi Ankara de milliards d’eu-
ros et réorientant le projet européen vers la 
défense de la civilisation européenne.
Souvenons-nous des propos de feu Mouammar 
Kadhafi  en 2006. Peu diplomate, il disait tout 
haut ce que les dirigeants musulmans pensent 
tout bas « Les 50 millions de musulmans vont 
transformer l’Europe en un continent musulman 
en quelques décennies. (...) Allah mobilise la 
nation musulmane de Turquie. Ce qui ajoutera 
50 autres millions de musulmans en Europe. 
Ils vont devoir accepter de devenir Islamiques 
et suivre le cours de l’histoire ou déclarer la 
guerre aux Musulmans. ». Un honnête homme 
ce Kadhafi  !

Pour un patriotisme européen : 
l’Europe aux Européens
Face à l’invasion migratoire et l’islamisation de 
notre continent, les nationalistes, patriotes et 
identitaires doivent s’unir à l’échelle de l’Eu-
rope autour de la grande idée du patriotisme 
européen et de l’unité de notre civilisation. L’Eu-
rope, la très grande Europe, celle de l’Irlande 
jusqu’à la Russie, est notre grande patrie civil-
isationnelle, c’est la terre de nos pères. Il est 
temps que les Européens proclament leur doc-
trine Monroe et disent haut et fort : l’Europe aux 
Européens ! Seule condition de notre salut et de 
notre Renaissance !

Maxime Lelaidier
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