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ous les jours, on apprend que de nou-
velles exactions ont été commises,

toutes plus graves les unes que les
autres. Tantôt il s’agit de l’attaque d’un
commissariat de police ou de l’assassi-
nat d’un représentant des forces de l’or-
dre. Tantôt ce sont les pompiers, les
ambulanciers du SAMU ou d’autres
agents des services publics qui sont
agressés. Sans compter bien sûr les cri-
mes et les délits innombrables commis
quotidiennement à l’encontre de nos
compatriotes.
Tout le monde s’indigne, tout le monde
condamne, le ministre de l’intérieur se
rend sur place mais ce sont de nou-
velles mesurettes qui sont annon-
cées, la justice reste toujours
aussi passive et rien ne change.
Il est temps de comprendre
qu’une partie de la population
présente sur notre sol refuse nos
lois et l’autorité de notre État.
Nous en sommes arrivés dans
certains quartiers à  une question
primaire mais essentielle : qui est le
chef ? Le préfet, l’imam ou le caïd ?
Il est clair que pour beaucoup ce
n’est certainement pas le représen-
tant du gouvernement et ses for-
ces de police.
On ne s’en sortira
donc que par des
i n i t i a t i v e s

exceptionnelles qui soient claires et radi-
cales. Il est temps par exemple de pren-
dre des mesures d’exception pour sup-
primer toute nouvelle immigration pen-
dant au moins dix ans. On pourrait aussi
boucler les uns après les autres les quar-
tiers sensibles pour les assainir et en
exclure tous les éléments factieux qui
pourrissent la vie des habitants.
Ajoutons encore à titre d’exemple la mise
en rétention administrative de tous les
voyous connus par les services de police.
Ce sont eux, les multirécidivistes, qui ne

sont jamais condamnés sérieuse-
ment et qui commettent

plus de cinquante pour
cent des délits. Leur

mise à l’écart ferait
tomber du jour au
lendemain le taux
d’insécurité dans
des proportions
spectaculaires.

Des solutions exis-
tent. Mais qui a

l’envergure et la
volonté de les met-

tre en œuvre ?

Hubert Savon
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Communiqué de presse 
du MNR du 17 août 2020

Interruption médicale de 
grossesse pour détresse 
psychosociale : la voie vers
l’infanticide ?

ans la nuit du 31 juillet au 1er
août, lors de l’examen du projet
de loi bioéthique en deuxième

lecture, l’Assemblée Nationale déser-
tée (101 députés présents sur 577) a
adopté un amendement porté par les
socialistes, permettant l’IMG (inter-
ruption médicale de grossesse) pour
«détresse psychosociale».
Comme l’IMG est permise au-delà
des douze semaines de l’IVG, cela
revient à permettre un avortement
jusqu’à la veille de l’accouchement.
Ainsi, sous la pression des mouve-
ments ultra-féministes, continue la
folle dérive concernant la législation
sur l’avortement. On peut d’ailleurs
se demander comment ceux qui ont
voté ce texte peuvent le concilier avec
l’interdiction de la peine de mort…
Il reste à espérer que les sénateurs
rejetteront cet amendement lors du
nouvel examen prévu.

Avec tous les vrais défenseurs de la
vie, affirmons notre opposition à
cette course folle vers la destruction
de toutes les barrières morales pro-
tégeant le début de la vie.

Communiqué MNR 
du 19 août 2020

Le Conseil Constitutionnel
protège les terroristes !!!

e Parlement avait adopté définitive-
ment, lundi 27 juillet 2020, une pro-

position de loi LREM prévoyant
des «mesures de sûreté» pour les
condamnés pour terrorisme, à l’issue
de leur peine.
Ces mesures, pour une fois, allaient

visiblement dans le bon sens :inter-
diction de paraître dans certains lieux
ou de rencontrer certaines personnes,
port d’un bracelet électronique, obli-
gation de pointer régulièrement
auprès des forces de l’ordre ou d’éta-
blir sa résidence en un lieu déterminé.
Mais le Conseil Constitutionnel, saisi
par le président de l’Assemblée
Nationale et un certain nombre de
députés et sénateurs, a décidé, le 7
août, que le texte était partiellement
non conforme à la Constitution.
En vérité, c’est l’essentiel du texte qui
a ainsi été rejeté.
Dans leur décision, les Sages (?) esti-
ment que ces mesures, qui devaient
être prononcées en fonction de la
«particulière dangerosité» d’un
détenu :
«portent atteinte à diverses libertés :
aller et venir, être respecté dans sa vie
privée, mener une vie familiale nor-
male».
Mais ces libertés ainsi accordées ris-
quent bien de revenir comme un boo-
merang sur l’ensemble de la popula-
tion… Est-il raisonnable d’utiliser les
«droits de l’homme» pour protéger
des individus qui nous font une
guerre sans merci ?

Avec le MNR, proclamons la néces-
sité d’encadrer fortement les déci-
sions du Conseil Constitutionnel,
pour faire disparaître sa posture de
tribunal idéologique.

Communiqué du MNR 
du 3 septembre 2020

Tags à Oradour-sur-Glane : 
a-t-on peur de la vérité ?

e mois d’août 2020, des tags ont
été inscrits sur le centre de la
mémoire d’Oradour-sur-Glane,

suscitant des réactions indignées des
autorités nationales et locales.
En vérité, ces inscriptions réclament
la vérité sur ce drame du 10 juin 1944,
faisant référence aux travaux de
Vincent Reynouard.
Il ne s’agit donc pas de vandalisme,

L

D

quoiqu’en disent nos dirigeants, mais
d’exigence d’éclaircissements.

Avec le MNR et tous ceux qui sont
attachés à la vérité, demandons
l’abrogation des lois mémorielles, et
la préservation de la liberté de
recherche historique.

Communiqué du MNR 
du 5 septembre 2020

Disparition de Pierre Sidos,
grand combattant de la 
cause nationale

e vendredi 4 septembre, est
décédé Pierre Sidos, fondateur
de Jeune Nation et de l’Oeuvre

Française. Il est resté toute sa vie
fidèle à son idéal nationaliste et
catholique.
Nous rendons hommage à ce grand
patriote.

Danièle Obono en esclave : 
si l’on parlait des marchands
d’esclaves africains et arabes ?

’hebdomadaire Valeurs Actuelles
ayant publié un texte de fiction

agrémenté de dessins représen-
tant la députée Danièle Obono en
esclave, a suscité contre lui un
déchaînement politique et médiati-
que.
Le problème est que cette indignation
fait le silence sur le contenu de l’arti-
cle, qui rappelle le rôle actif d’un cer-
tain nombre de chefs africains et ara-
bes dans la traite des esclaves.
A noter aussi que la direction du jour-
nal s’est excusée auprès de la dépu-
tée. Ce lynchage est donc tout à fait
malhonnête.

Avec tous ceux qui sont attachés à la
liberté de pensée, affirmons que les
recherches historiques doivent être
libres et non tributaires du "politi-
quement correct".

C
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Il faut rendre du pouvoir au pouvoir
Entretien de Bruno Mégret dans Le Point.fr le 4 octobre 2020 (extraits)

e Point : Cet été l’insécurité est
revenue au coeur de l’actualité.
Pourtant on a l’impression que

Marine Le Pen peine à concrétiser et
à s’imposer dans le débat. Qu’est-ce
qui cloche au Rassemblement
National ?

Bruno Mégret : C’est vrai, le
Rassemblement national ne parvient
pas à exister sur la scène politique. Il y
a à cela une raison fondamentale : ses
représentants tiennent trop souvent,
de façon certes plus énergique, le
même discours que la classe politique
alors qu’ils devraient porter une vision
radicalement différente pour incarner
l’alternative au système en place.
Aujourd’hui, les Français n’ont plus la
moindre confiance dans les politiques
qu’ils savent impuissants à résoudre
leurs problèmes et, de ce point de vue,
Marine Le Pen n’est pas différente de
ses concurrents car elle ne porte aucun
projet qui rendrait sa puissance au
politique. Rendre du pouvoir au pou-
voir, là est le noeud du succès.

L.P. : La dédiabolisation du parti ne
l’a-t-elle pas banalisée ?

J’ai toujours préconisé la dédiabolisa-
tion mais pour moi elle consistait à en
finir avec les provocations sulfureuses
et les dérapages verbaux. Car, au-delà,
il faut tenir le discours de la rupture
avec le système. Sur l’immigration par
exemple, ce n’est pas clairement le
cas. Pourtant, comme nous l’avions
annoncé, ce phénomène est aujourd’hui
source de difficultés majeures que per-
sonne ne nie plus. Le RN devrait donc
proposer une mesure simple et radi-
cale : stopper toute nouvelle immigra-
tion pendant dix ans. Et ceci en faisant
voter une loi d’exception qui suspende
l’ensemble des dispositions permet-
tant l’arrivée de migrants : regroupe-
ment familial, droit d’asile, etc. Ce
serait une démarche non pas idéologi-
que, mais pragmatique. Quand votre

maison est inondée, vous commencez
par bloquer l’arrivée d’eau avant de
réparer les dégâts. 

L.P : Vous oubliez que la France a
signé des conventions internationa-
les et qu’elle ne peut pas faire ce
qu’elle veut…

C’est pour cela qu’il faut rendre du pou-
voir au politique. Sur le plan internatio-
nal on peut, dans un domaine comme
l’immigration, y parvenir assez facile-
ment. La France peut par exemple se
libérer à tout moment de la tutelle de la
Cour européenne des droits de
l’homme. Non, le vrai problème, c’est le
Conseil constitutionnel qui remet en
cause la démocratie en censurant tou-
tes les lois votées par le Parlement dès
lors qu’elles ne sont pas politiquement
correctes. Il faut donc créer un droit de
recours sur les décisions du Conseil
constitutionnel et laisser le dernier mot
au peuple soit par référendum soit par
un nouveau vote de l’Assemblée. Avec
une telle réforme, la loi d’exception ins-
taurant un moratoire sur l’immigration
devient possible. Encore faut-il tenir le
bon discours. Car opposer par exemple
la laïcité à l’islam, comme le font tous
les partis y compris le RN, revient au
bout du compte à mettre sur le même
plan le christianisme qui a façonné
notre pays pendant quinze siècles et
l’islam qui n’est présent sur notre sol
que depuis quelques décennies. Les
religions ont une composante culturelle
qui en font un élément de l’identité des
peuples et des nations. C’est donc au
nom de notre droit à l’identité plus
qu’aux principes de la République que
le RN devrait s’opposer aux avancées
de l’islam.

L.P. : Revenons à Marine Le Pen.
Comment expliquez-vous ce manque
de tranchant que vous déplorez :
confort de la deuxième place, peur de
gouverner ?

En réalité, le RN est également touché
par la dégradation du niveau général
de la classe politique. Quand on part
de de Gaulle et qu’on en arrive à
Hollande… tout est dit. La réalité est
que le pouvoir politique s’est soumis à
la suprématie des juges et à la toute-
puissance des médias. Aujourd’hui, de
qui le politique a-t-il le plus peur ? Du
juge d’abord, puis du journaliste et
enfin de l’électeur. Pour incarner une
véritable alternative au système, le RN
devrait donc attaquer ces deux institu-
tions et militer pour qu’elles soient
remises à leur place.

Vous dressez un constat sombre sur
le RN, mais ce parti a des villes, dont
Perpignan, des députés et semble
certain d’accéder au second tour de
la présidentielle dans dix-huit mois.

Marine Le Pen obtient ces résultats
grâce au travail que nous avons effec-
tué avant elle. Car, quoi qu’elle dise,
son parti conserve l’image très forte
que nous avions construite. Elle est
donc comme une sorte de rentière qui
bénéficie par ailleurs de l’impéritie des
autres partis politiques. Aux pays des
aveugles, les borgnes sont rois.
En 2017, Marine Le Pen avait une posi-
tion tranchante sur l’Europe : en sortir
et quitter l’euro. Ça n’a pas fonctionné.
Il y a un paradoxe chez les Français. Ils
sont très critiques à l’égard de l’Europe
telle qu’elle est, mais ils ne font pas
confiance à ceux qui proposent d’en
sortir. La réalité est qu’ils attendent un
projet européen radicalement nou-
veau. Et c’est ce que le RN devrait pro-
poser. Le monde a changé, nous ne
sommes plus à l’époque où la France
disputait à la Grande-Bretagne la
suprématie sur le monde. Nous som-
mes à l’heure du choc des civilisations.
La Chine s’affirme, l’Inde arrive, le
monde musulman se répand et
l’Europe reste divisée, culpabilisée et

L
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Il faut rendre du pouvoir au pouvoir
Entretien de Bruno Mégret dans Le Point.fr le 4 octobre2020 (extraits) suite de la page 3 

impuissante.  Il faut donc en finir avec
cette Europe bruxelloise qui dissout
nos nations pour les soumettre à la
mondialisation et créer une Europe
qui soit un pôle de puissance capable
de défendre notre identité, notre
prospérité et notre sécurité. 

L.P. : Vous rejoignez donc
Emmanuel Macron lorsqu’il vante
la souveraineté européenne…

Avec Macron, on entend tout et le
contraire de tout. J’adhère au prin-
cipe de la souveraineté européenne,
mais pour cela il faudrait sortir de
l’OTAN, créer une alliance militaire
européenne, introduire des écluses
douanières aux frontières de l’Europe
pour réindustrialiser le continent,
empêcher les migrants de pénétrer
sur le sol européen et affirmer que
l’islam n’est pas compatible avec
notre identité commune. Il faudrait
enfin promouvoir avec fierté notre
civilisation. Il ne me semble pas que
ce soit le projet porté par le président
de la République.

L.P. : Éric Zemmour tient peu ou
prou le même discours que vous.
Peut-il être une alternative à
Marine Le Pen ?

Sur l’analyse, nous sommes sur la
même longueur d’onde, sauf sur
l’Europe où il a encore une vision
gaullienne. Mais la vraie différence
est qu’il ne propose pas de pro-
gramme politique ni de stratégie
pour conquérir le pouvoir. C’est un
journaliste engagé, pas un homme
politique. Pour l’instant en tout cas.

Quel regard portez-vous sur
Emmanuel Macron ?

Je crois que l’élection de Macron
consacre la prise en main du pays par

le Système. Un Système qui a réussi à
détruire les partis politiques et à met-
tre directement l’un des siens à la
tête du pays. C’est  donc la victoire de
l’établissement sur le peuple et le
triomphe du politiquement correct
sur la démocratie. Il n’y a rien à en
attendre de positif pour la France. Car
Macron est l’homme qui pratique des
petits changements pour que rien ne
change réellement. Il tient à cette fin
un discours confus sans effet
concret. 

L.P. : Il s’attaque pourtant aux pro-
blèmes de fond. N’est-ce pas le cas
avec la loi sur le séparatisme ?

Cette loi est d’abord le signe patent
de l’échec de la politique migratoire
menée depuis un demi-siècle. A l’ori-
gine elle devait conduire à l’assimila-
tion des étrangers. Puis on s’est
contenté de leur intégration, ensuite
il n’a plus été question que de vivre
ensemble. Et maintenant on en vient
à essayer de les empêcher de se
séparer. Cette loi sert en réalité à
encadrer une nouvelle et dramatique
reculade. A ce titre elle ne fonction-
nera pas davantage que les précé-
dentes lois sur l’islam et l’immigra-
tion. Il est plus que temps de mettre
un terme à l’arrivée de nouveaux
immigrés.
Donald Trump, Jair Bolsonaro,
Matteo Salvini… Les dirigeants hors
système, ce n’est pas une franche
réussite…
Être hors système ne sert à rien si
l’on ne s’en prend pas aux pouvoirs
du système. Les gens que vous citez
se sont attaqués au système verbale-
ment, mais n’ont mené aucune action
concrète pour le circonvenir. Il faut
pour réussir rétablir la suprématie du
politique notamment sur la justice et
les médias. Si Marine Le Pen accédait
à l’Élysée et qu’elle ne touchât pas au

Conseil constitutionnel, elle resterait
impuissante et devrait se contenter
d’écrire des tweets comme Donald
Trump. 

Depuis quelques mois, l’écologie
est devenue l’une des préoccupa-
tions majeures des Français. Que
pensez-vous de l’écologie intégrale
portée par l’extrême droite ?
Je suis comme tout le monde sou-
cieux de préserver nos ressources
naturelles et de limiter les pollutions
en tout genre. Mais sur l’écologie il
faut dire deux vérités aujourd’hui
complètement occultées : les pro-
blèmes résultent de la croissance
démographique excessive des pays
émergents, notamment en Asie et en
Afrique. Ils viennent aussi de la mon-
dialisation qui a conduit les pays
développés à délocaliser les pollu-
tions et à les accroître par des trans-
ports maritimes et aériens inconsidé-
rés. Et puis, disons-le, pourquoi vou-
loir préserver la biodiversité et oeu-
vrer par ailleurs à un grand melting
pot mondial qui détruit la diversité
des communautés humaines ?

L.P. : Qu’est-ce qui vous a manqué
pour porter ces combats ?

Je n’ai pas réussi la scission avec Le
Pen, notamment à cause de Philippe
de Villiers. Quelques mois après le
coup de force contre Jean-Marie Le
Pen, les Européennes devaient nous
départager. Or c’est à ce moment que
Villiers s’est allié avec Pasqua pour
présenter une liste de droite «décom-
plexée» qui m’a privé des voix néces-
saires pour battre Le Pen. Si je l’avais
devancé, j’aurais pu construire la
force dont la France a besoin. Et c’est
peut-être moi qui aurais débattu avec
Emmanuel Macron au second tour de
la dernière présidentielle…
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Jean Raspail écrivain, jour-
naliste, explorateur, consul
général de Patagonie, nous
a quittés le 13 juin dernier à
94 ans; depuis fin décem-
bre, il était hospitalisé à
l'Hôpital Henry Dunant à
Paris. 
Il était né le 5 juillet 1925 à
Chemillé-sur-Dême (Indre-
et-Loire), dernier d'une fra-
trie de quatre enfants, au
sein d'une famille bour-
geoise et descendait de
François Vincent Raspail
qui a donné son nom au
célèbre boulevard parisien
et rétabli le suffrage univer-
sel en 1848. Son père d'as-
cendance huguenote était
le président des Grands
moulins de Corbeil et direc-
teur général des mines de
la Sarre. Il reçoit une stricte
éducation et fait ses études
dans des écoles privées
(collège Saint-Jean-de-
Passy à Paris où il fut
l ' é l è v e  d e  M a r c e l
Jouhandeau, l'Institut Sainte-Marie à
Antony, enfin l'École des Roches à
Verneuil-sur-Avre-1936/1940) : il est
doué mais peu assidu car il s'ennuie (il
ne se présente pas à l'oral du bachot...),
mais il développe son goût de l'évasion
en lisant moult récits de voyages, et à
quinze ans il est fasciné par Le village
oublié de Theodor Kröger (pour lequel il
écrira plus tard une superbe préface)
qui se déroule en Sibérie durant le
chaos de la révolution russe «il est inhé-
rent à l'espèce humaine et lorsque sou-
dain il éclate, alors on n'a plus qu'une
idée, s'en arracher fuir au loin, mettre le
plus de distance possible entre la multi-
tude et soi-même. Qui n'a pas, au moins
une fois, été empoigné par ce désir-là...
en route pour ailleurs, toujours plus
loin ?». Le scoutisme  dont il partage les
idéaux aura une grande influence sur lui.

L'explorateur
En 1940, trop jeune pour entrer dans la
Résistance, il rejoint seul sur sa bicy-
clette ses parents qui avaient rallié
Bordeaux. Il attend 1949 pour prendre le
large vers l'Amérique avec trois amis
scouts «A considérer les cheminements
intérieurs de la vie, c'est là que je suis
né à l'âge de 23 ans par un matin glacial
de 1949» (L'Ile bleue) : finie l'enfance,
vive l'aventure ! C'est le début d'une
équipée de trente années de voyages
autour du monde vers les peuples
menacés et les terres hostiles. Jean
Raspail organise et dirige des expédi-
tions et missions, les deux premières
sous l'égide des scouts de France. Ce
sera la mission Marquette (jésuite ayant
découvert la sources du Mississipi) et la

descente en canoë (4600
kms de chemins d'eau du
Québec à la Nouvelle
Orléans via le Saint-
Laurent, les Grands Lacs et
le Mississipi) sur les traces
du père précité et de
Cavelier de La Salle (il en
fera cinquante ans plus
tard le récit : En canot sur
les chemins d'eau du roi
2005), puis en automobile
le périple de l'Alaska à la
Terre de feu (de sept. 51 à
mai 52). Suivront, le Pérou
(il fera paraître en 62 une
saga péruvienne Les veu-
ves de Santiago qu'il
reniera plus tard), sur les
traces des Incas (lac
Titicaca-1954) et le Japon
où il passera une année en
1956 (Le vent des pins qui
n'aura que peu de lecteurs)
et se passionne pour les
Aïnous de Hokkaido. Il
explore, bien sûr, son futur
royaume de Patagonie
mais aussi la Chine et

Macao, les îles Féroé, le Moyen-Orient
(1959 -Liban-Jordanie-Israël), l'Afrique,
les Antilles, les réserves indiennes aux
USA qu'il parcourt de l'Atlantique au
Pacifique, Venise... Tous ces voyages
seront une source d'inspiration pour ses
récits (Terres et peuples incas, Terres
saintes et profanes, Secouons le coco-
tier, La hache des steppes, Journal Peau-
Rouge...) et romans (Septentrion, Sire,
L'Anneau du pêcheur). Dés le lycée, il
avait eu le désir d'écrire mais un acadé-
micien, ami de son père, ayant jugé
médiocre un roman de jeunesse l'en
avait provisoirement dissuadé.

Le camp des saints
En 1973, paraît son sulfureux et prophé-
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tique Camp des saints véritable brûlot,
roman apocalyptique qui le rendra célè-
bre et suscitera de violentes passions. Il
y dépeint la France en 2050 face à l'inva-
sion massive sur ses côtes de migrants,
la lâcheté des élites politiques, adminis-
tratives, militaires, ecclésiastiques (les
moines chevaliers sont bien loin !), la
résignation et l'abandon, la vulgate
démocratique, la religion des droits de
l'homme et la haine sournoise de la civi-
lisation européenne et de ses peuples. Il
est vrai que la république préfère les
faux prophètes et l'idéal anti-raciste (loi
Pleven 1972 ; beaucoup d'autres sui-
vront). Il présente ainsi son œuvre «le
Tiers-Monde s'est mis en marche vers le
paradis de l'homme blanc. Il n'a pour
armes que sa multitude et la pitié qu'il
inspire : arme absolue. Faut-il céder à la
pitié et s'y noyer soi-même ou employer
la force et la férocité contre la seule fai-
blesse». Vision prophétique (Jean Cau,
autre rebelle, l'avait qualifié d' «impla-
cable historien de notre futur») :
aujourd'hui la vieille Europe est sub-
mergée (Boumedienne l'avait annoncé
«aucune bombe atomique ne pourra
endiguer le raz de marée». Tout sera
tenté pour étouffer la voix de Cassandre
et descendre en flammes son auteur
(même au Figaro où il écrivait), puis ce
fut la conspiration du silence. Rien n'y
fit, ce titre allait connaître un succès
durable (15 000 ex. vendus puis 10 000
tous les ans) et sera réédité en 2011
avec une longue préface coup de poing
intitulée Big Other (le Grand Autre) dans
laquelle il confie son désespoir de voir
la réalité conforter la fiction ; il y rajoute
(en annexe) les pages qui désormais
tomberaient sous le coup des lois anti-
racistes et des associations financées
grassement pour détruire la moindre
résistance et éviter la prise de
conscience du péril. L'islam «prend pied
en Europe non pour s'y  fondre mais
pour s'y implanter… les tribus, les natio-
nalités se bousculent à nos portes» :

résultat «les belles âmes» accueillent
«toute la misère du monde» qu'elles ne
peuvent maîtriser. Or, la charité chré-
tienne doit s'adresser à son prochain,
non à la terre entière. Il s'interroge :
«pourquoi tant de Français avertis
concourent aveuglément, méthodique-
ment, voire cyniquement à l'immolation
d'une certaine France éternelle sur l'au-
tel de l'humanisme exacerbé» ? En réa-
lité, l'Occident a renoncé à se défendre.
Bien sûr, ses idées sont associées à cel-
les de l'extrême droite (il avait soutenu
un moment (1973) le PNF (Parti des for-
ces nouvelles) et dénoncées comme tel-
les par les lobbies anti-racistes et juifs,
mais cette édition se vendra à plus de
cent trente mille exemplaires ! Ceci lui
coûtera sans doute son élection à
l'Académie Française au fauteuil de Jean
Guitton en 2000 (il obtiendra 11 voix
alors qu'il en fallait 15 pour être reçu) ;
elle lui décernera toutefois son Grand
prix de la littérature pour l'ensemble de
son œuvre en 2003).

Le royaume de Patagonie
En 1981, il publie Moi, Antoine de
Tounens, roi de Patagonie qui obtiendra
le Grand prix du roman de l'Académie
française, inspiré par l'histoire d'un
jeune aventurier, obscur avoué péri-
gourdin, parti vers 1860 conquérir la
lointaine Patagonie/Araucanie dont il
deviendra l'éphémère souverain de
1880 à 1882 sous le nom d'Orélie
Antoine Ier. Il s'agit en fait d'une quasi
autobiographie : le royaume mythique
dont il s'autoproclame Consul général
est né, et beaucoup voudront en devenir
membres. Ce Jeu du roi (roman dans
lequel il évoque un homme rêvant de
son royaume évanoui en regardant la
mer) possède un drapeau (bleu, blanc et
vert), un hymne national, une chancelle-
rie, des vice-consuls et des «sujets»
(cinq mille, dont des célébrités, mais
celui qui demande à être «citoyen» en
est exclu) : c'est une sorte de France de
substitution, patrie perdue où il établit
son exil intérieur «seconde patrie, la
patrie refuge de ceux qui croient à la
transcendance et à la nécessité
d'exhausser ses pensées» dont la natio-
nalité est réservée à ceux qui aiment la

chevalerie, le panache et l'honneur, les
gants blancs, l'Église d'autrefois, la
courtoisie et la galanterie, la mer, la
brume et les légendes sans lesquelles
un pays sombre dans l'indifférence et la
dormition : «ironie, fierté, tendresse,
mélancolie, c'est être exactement pata-
gon que d'accommoder ensemble ces
sentiments là». Raspail est allé à la ren-
contre des peuples oubliés avec l'âme
utopiste du grand voyageur, devenant le
chantre des causes perdues (1986 Qui
se souvient des hommes suite à son
séjour chez les Alakalufs, ethnie en
Terre de Feu menacée d'extinction par le
progrès, disparue depuis ; «c'était une
civilisation de marins extraordinaires
qui naviguaient sans boussole, fabri-
quaient leurs cordages et vivaient sur
un bateau avec leur famille autour d'un
foyer de braises qui ne devait jamais
s'éteindre...». Magellan et ses caravel-
les furent enchantés par cette vision).
Comme eux, nous sommes menacés
d'extinction vers 2060 (refus d'avoir des
enfants, culture de mort -avortements
de masse- et «grand remplacement» par
l'invasion africaine, dont tout nous
sépare : traditions, culture, histoire, reli-
gion). Raspail nous met en garde et pré-
dit dans un entretien la guerre raciale si
nous ne prenons pas de mesures radica-
les telle le déplacement de populations
entières (exemple de l'exode des  Pieds-
Noirs en 1962), faute de quoi l'huma-
nisme dévoyé et les lois liberticides
nous conduiront au suicide.

Le royaliste
Raspail était un monarchiste convaincu ;
il arborait les fleurs de lys sur ses crava-
tes. Plusieurs de ses ouvrages en sont
l'illustration : Le Jeu du roi (1976), Sire
(1991) qui narre le sacre de Philippe
Pharamond de Bourbon en 1999, Le Roi
au-delà de la mer (2000). Très chrétien,
il défendait la Tradition. Son apparte-
ment parisien était peuplé d'objets
maritimes (il avait servi dans La Royale)
et de souvenirs de l'épopée vendéenne
(en 2007 il sera le président d'honneur
des traditionnelles Journées chouan-
nes). Le 21 janvier 1993, il organisa
contre vents et marées, une commémo-
ration pour le deux centième anniver-

Suite de la page 5

Jean RASPAIL
le visionnaire

Le Chêne N°97 Octo. 2020  22/10/20  14:19  Page 6



Le Chêne n° 97 - Octobre 2020 7

H O M MAG E

N° 97 - Octobre 2020 Directeur de la publication :
B. Brès - Périodicité : trimestriel

Rédaction : 78 rue de Malnoue 93160 Noisy le Grand
Courrier : MNR, BP 10008, 93161 NOISY le Grand Cedex

Date de la parution : Octobre 2020
Commission paritaire : N° 1121P11309

Éditeur : MNR - Imprimeur : PFO 102, Champs-Elysées
75008 PARIS - RCS Paris B 440 654 069

saire de la mort de Louis XVI place de la
Concorde en présence de l'ambassa-
deur des États-Unis et plus de dix mille
personnes venues du monde entier. La
république avait interdit cet hommage
et détruit les installations, mais au der-
nier moment le Président Mitterand
l'autorisa (peut-être, par nostalgie de
ses sympathies de jeunesse). Pour
Raspail ce qui importe ce n'est pas la
monarchie de droit divin mais le sacre
symbole de la grâce divine, la mystique.

Ses engagements
Il poursuit le combat et soutient le col-
lectif «Non à la guerre» contre la Serbie
par les forces de l'Otan (1999). En 2004,
il publie dans Le Figaro une tribune au
vitriol contre les fossoyeurs de la France
et l'immigration «La patrie trahie par la
République» ce qui lui vaudra d'être
poursuivi pour incitation à la haine
raciale par la LICRA (sinistre officine au
service des lobbies anti-français qui,
pour une fois, sera déboutée). En 2012,
il soutient le projet de création de TV
Libertés et l'année suivante devient
membre d'honneur de Secours de
France (association créée en 1961 pour
venir en aide aux Français d'Algérie, aux
harkis et aux victimes de la répression
gaulliste). Bien sûr, il soutient «la Manif
pour tous» contre le mariage homo-
sexuel et toutes les réformes sociétales
délirantes ; en 2016 encore, il adressera
un message aux auditeurs du colloque
Illiade sur l'assaut migratoire et le réveil
de la conscience européenne et en octo-
bre 2019 participera à une dernière
séance de signatures à la Nouvelle
Librairie. Comme Dominique Venner,
jusqu'au bout, Raspail aura prôné la
résistance sous peine de périr (comme
les petits hommes de Borée).

Un grand seigneur
On retrouve dans son œuvre quelques
thèmes majeurs :
• l'attachement à la mémoire des peu-
ples : Qui se souvient des hommes,
Pêcheurs de lune, Les Royaumes de
Borée
• l'importance des mythes : Moi,
Antoine de Tounens, Le Jeu du roi : la
réalité onirique et romantique

• la politique : Le camp des saints et son
aspect visionnaire (la submersion
migratoire)
• la mystique royaliste : Sire, L'Anneau
du pêcheur, le Roi au-delà de la mer
• la gloire d'être aux arrière-gardes d'un
monde fini : Septentrion, Sept cavaliers
Raspail c'est le royaume du rêve mais
aussi de la réalité. En effet, ce n'est pas
seulement un nostalgique, il faut «son-
ner de la trompette, sauter sur son che-
val et tenter la dernière sortie, faute de
quoi l'on meurt de vieillesse triste au
fond de la forteresse oubliée que per-
sonne n'assiège plus parce que la vie
s'en est allée ailleurs».Tels Les
Pikkendorf «gens capables de suivre
leurs propres pas», il enfourche son
cheval avec courage et refuse de céder
quitte à s'isoler dans des lieux difficiles
d 'accès (des isolats) et protégés, avant
la renaissance. Malgré les tempêtes, il a
tenu le cap, écrivant selon ses convic-
tions sans fléchir. Il a désormais rejoint
le camp des saints et des héros tels
Roland (à Roncevaux), Don Quichotte ou
Cyrano ; ce hussard, aristocrate dans
l'âme, vogue tel un seigneur de la mer,
au-delà des colonnes d'Hercule. «Je
veille aux frontières du passé» disait-il ;
il fut c'est vrai, un veilleur au rempart
«Sept cavaliers quittèrent la ville au cré-
puscule, face au soleil couchant, par la
porte de l'ouest qui n'était pas gardée.
Tête haute, sans se cacher, au contraire
de tous ceux qui avaient abandonnés la
Ville...» ultime défense d'un royaume
ayant perdu la foi en son propre destin,
volonté de ne pas subir.
Ce «grand d'Espagne» au style et au
flegme très «british» avait gardé fière
allure malgré son âge avancé, beau et
majestueux avec sa moustache épaisse,
ses sourcils broussailleux, son visage
taillé au couteau, ses yeux d!un bleu
profond ; un caractère orgueilleux et
obstiné comme son idéal monarchique
et sa foi catholique inébranlable (lors
d'une émission d'Apostrophes, Pivot lui
posa sa question rituelle : «comment
voulez-vous être accueilli par Dieu dans
l'au-delà ? Il répondit : je voudrais qu'il
m'appelle par mon prénom, Jean» (apô-
tre préféré du Christ).

Selon son vœu, il a été inhumé en
l'église Saint-Roch dans son uniforme
de capitaine de frégate, son cercueil
recouvert du drapeau patagon, en pré-
sence du comte de Paris, du prince de
Bourbon-Parme, de deux amiraux,
d'historiens (Sévillia, Lugan...) d'écri-
vains comme Sylvain Tesson, de politi-
ques (P. de Villiers, Marion Maréchal...),
de journalistes, de centaines de fidèles
patagons (dont votre modeste servi-
teur) et des scouts qu'il aimait tant,
selon la liturgie traditionnelle au maître-
autel avec homélie en chaire par mon-
sieur l'abbé Thierry Laurent, curé de la
paroisse ; beaucoup de ferveur dans les
prières, beauté des chants, d'éloquence
et une évocation émouvante et poétique
d'Etienne de Montéty. Tout ceci ne man-
quait pas de grandeur ! Un adieu digne
de cet immense écrivain qui «espérait
contre toute espérance» (spes contra
spem) comme le dit si bien Maître
Trémolet de Villers, et qui sut vivre et
mourir debout.
Par une étrange coïncidence, Jean
Raspail a disparu le jour où notre pays a
été désigné par des minorités violentes,
se réclamant de la race et de leurs origi-
nes, comme l'ennemi à abattre et à rem-
placer. Bel hommage rendu à sa lucidité
politique et philosophique : l'histoire a
donné raison à celui qui incarnera pour
toujours l'esprit chevaleresque, le sens
de l'honneur, la grandeur et l'héroïsme,
l'aventure et le charme du passé, la
dimension sacrale et mystique de la
politique, la liberté de l'individu contre
la bêtise de la masse et la vilenie de
notre époque. 
Grâces lui soient rendues.

Bernard BRES
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HOMMAGE AU
GÉNÉRAL SALAN
A Toulon, le 28 août 2020, une cinquan-
taine de personnes se sont rendues à
l'invitation de l'ADIMAD-MRAF
(Mémoire de la Résistance Algérie
Française), quelques semaines après
une profanation du monument aux mar-
tyrs de l'Algérie française.

50 ÈMES
JOURNÉES
CHOUHANNES
A Chiré-en-Montreuil, les 5 et 6 septem-
bre 2020, avec de nombreux auteurs
venus dédicacer leurs ouvrages, et
divers conférenciers. Ce fut une réus-
site. 

INSTITUT ILIADE :
LA NATURE
COMME SOCLE,
POUR UNE
ÉCOLOGIE A 
L'ENDROIT
samedi 19 septembre 2020 à Paris. «
L'heure est venue de remettre l'écologie à
l'endroit ». La salle était pleine pour ce
colloque annuel, avec de nombreux inter-
venants de renom. Une introduction par le
président de l'Institut Iliade Philippe
Conrad,  et une conclusion par Jean-Yves
le Gallou.

Vient de paraitre aux éditions des Cimes

Franco de port
pour les lecteurs
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