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Vous avez choisi le mode de l’interview pour vous 
adresser aux Meulanais. La dernière remonte à 
novembre 2015 et celle un temps prévue en mars 
de l’année dernière n’a jamais vu le jour. 
Pourquoi ? 
 
Eh bien l’interview n°3 c’est celle-ci. Les événements se 

bousculent et il est parfois plus sage d’avoir un peu de 

recul. Je souhaitais un moment opportun pour la diffuser. 

Par ailleurs, j’ai finalement préféré qu’il n’y ait aucun 

télescopage avec la séquence électorale de la 

Présidentielle et des Législatives. Je voudrais donc 

m’excuser pour cette diffusion tardive par rapport à ce 

qui avait été initialement annoncé. 

En contrepartie et sur le fond, ça me permet de brasser 

davantage de sujets. La question de l’immigration 

demeure le cœur de l’exercice mais j’en profite 

également pour évoquer succinctement les dernières 

élections, le début de la présidence Macron, l’avenir du 

FN et dire quelques mots, avec toutes les précautions qui 

s’imposent, sur les Municipales 2020 et particulièrement 

à Meulan. 

Compte tenu du volume de l’interview, vous comprenez 

bien qu’elle n’atterrira pas dans les boîtes aux lettres des 

Meulanais et restera sous format électronique. 

 

 

[…] il est incontestable qu’il y a une 
dimension sacrificielle dans 

l’engagement au Front national. Je le 
démontre aujourd’hui encore plus 

qu’hier. 
 

 

Vous aviez indiqué, en septembre dernier, votre 
intention très prochaine de quitter le Conseil 
municipal. Pourquoi cette volte-face ? 
 
Il paraît qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas 

d’avis. 

Lorsque j’ai fait cette annonce à l’automne dernier, je l’ai 

fait sans me précipiter mais sans malignité non plus. Ce  

 

choix de laisser mon siège m’est apparu comme une 

évidence compte tenu de ma nouvelle situation 

personnelle et professionnelle. 

Toutefois, une autre évidence s’est imposée à moi : je 

suis toujours le mieux placé à Meulan pour faire vivre 

les idées de ma famille politique et les représenter 

publiquement. A la seconde où je serai démenti dans 

cette croyance, je partirai sans la moindre amertume. 

Par ailleurs, il est incontestable qu’il y a une 

dimension sacrificielle dans l’engagement au Front 

national. Je le démontre aujourd’hui encore plus 

qu’hier. J’imagine que ma position est inintelligible 

pour ceux qui ne conçoivent pas la politique sans 

indemnité. 

 

Que vous inspire la victoire d’Emmanuel 
Macron à l’élection présidentielle ? 
 
La victoire d’Emmanuel Macron, c’est le système qui 

sauve la mise au système. Et ce peut-être pour la 

dernière fois. 

L’émergence réelle de Macron et de son mouvement 

pendant la campagne n’auraient été possibles sans la 

conjonction de plusieurs facteurs structurels :  

- Discrédit du PS au cours du quinquennat Hollande 

et érosion continue de son assise territoriale scrutin 

local après scrutin local (Municipales 2014, 

Départementales et Régionales 2015),  

- Une droite classique LR-UDI victorieuse des 

scrutins locaux par l’inertie et la force des habitudes 

(notamment des électeurs âgés qui se déplacent 

davantage pour aller voter) mais en fin de cycle 

idéologique à force de se soumettre à la gauche, 

Et d’un élément conjoncturel de poids : 

- Révélation en cascade des différentes affaires 

concernant le candidat Fillon. Ce qui conduira à 

l’écarter définitivement du 2nd tour.  La question 

d’un éventuel complot méthodique contre Fillon ou 

de savoir qui a tiré les ficelles au bénéfice de qui n’est 

pas mon sujet ici. Seul le résultat définitif compte. 

Il a fallu un formidable alignement des planètes pour 

obtenir ce résultat qui, sans être spectaculaire (si l’on 

s’en tient par comparaison au résultat du 1er tour : 

24%), n’en est pas moins un véritable tour de force. 

Ceux qui observent finement la vie politique et qui 

regardent dans le rétroviseur des élections passées 

savent que sans un parti structuré et puissant 

financièrement et sans un vaste réseau d’élus 

implantés, il est impossible de tirer son épingle du jeu. 

Sans doute Emmanuel Macron avait été dans le 

casting ministériel des années passées. Sans doute 

était-il le protégé d’Attali. Sans doute était-il soutenu 

par de très généreux et influents donateurs à l’image 

d’Hermand, Peyrelevade ou bien d’autres. Sans doute,  
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dans la pré-campagne, les manœuvres en coulisse avaient 

été de plus grande envergure qu’imaginé. Toujours est-il 

que ce qui a été fait là n’avait jamais été fait auparavant. 

Emmanuel Macron a senti mieux que d’autres que le 

système LRPS était prêt à faire place nette, que la 

consanguinité entre les partis de la fausse alternance était 

telle qu’il était possible de quasiment les remplacer en se 

situant précisément à l’intersection de ces deux 

impostures politiques. Et c’est ce qu’il a fait avec un 

certain talent. 

S’agissant des troupes d’En Marche, je dirais que dès lors 

qu’il y a un spectacle, il y a toujours des spectateurs. 

Entre les éternels idéalistes, les déçus des partis 

traditionnels mais qui refusent « les extrêmes » (rires), les 

opportunistes sans conviction qui rêvent de faire carrière 

et ceux qui trouvent là le moyen de se refaire une 

virginité politique à moindre frais après s’être fourvoyés 

ailleurs tout en ménageant leur narcissisme, ça peut en 

définitive faire du monde. Et du monde il y en avait, c’est 

vrai. 

Dans un moment historique où le débat d’idées s’est 

éclipsé au profit exclusif de la distraction et du spectacle, 

un homme avec un profil techno et de gendre idéal et un 

mouvement qui brassent du vent en égrenant les banalités 

comme on enfile des perles peuvent finir par s’imposer. 

C’est incontestablement ça la grande leçon de la dernière 

élection présidentielle. 

Sur fond de délitement sournois de la France et 

d’aggravation du terrorisme islamiste, dans la séquence 

électorale passée, la légèreté s’est imposée sur le tragique, 

les grandes agglomérations bénéficiaires de la 

mondialisation l’ont emporté sur les zones périurbaines et 

la France des cadres et des immigrés l’a emporté sur la 

France populaire. Mais plus dure sera la chute. 

 

 

Dans un moment historique où le débat 
d’idées s’est éclipsé au profit exclusif de 
la distraction et du spectacle, un homme 
avec un profil techno et de gendre idéal 
et un mouvement qui brassent du vent 
en égrenant les banalités comme on 
enfile des perles peuvent finir par 

s’imposer. 
 

 

Vous n’accordez pas à Emmanuel Macron des 
convictions politiques fortes ? 
    

Les banalités qui font consensus pour la galerie et le dur 

du politique qu’on découvre véritablement après coup. 

Je ne sous-estime pas Emmanuel Macron et ses soutiens. 

Lorsqu’on est, comme lui, un fils de bonne famille passé 

par le circuit classique des meilleurs établissements  

 

d’enseignement scolaire et des grandes écoles, féru de 

lettres et de philosophie, passé par le monde des 

affaires et la banque Rothschild, il est évident qu’on a 

davantage d’ambition pour la France et le monde 

qu’un modeste carreleur ou plaquiste. Il n’en reste pas 

moins l’ultime représentant de la pensée dominante 

qu’on pourrait aussi qualifier d’unique. Emmanuel 

Macron n’affiche aucune singularité particulière ni 

n’émet aucun signal dissonant avec la pensée des 

élites. Et pour cause : il en fait partie. Lorsqu’on 

écoute Macron, on n’est jamais vraiment surpris. 

Je parlais à l’instant du mouvement de Macron 

comme se situant à l’intersection de la double 

imposture des partis du conglomérat LRPS. Je 

voudrais m’en expliquer brièvement. 

Il faut bien avoir à l’esprit qu’en toile de fond de cette 

élection présidentielle, il y a un Front national qui 

monte d’étage en étage à chaque élection : 18% au 

1er tour de la Présidentielle 2012, 25% aux 

Européennes de juin 2014, puis 26 et 28% au premier 

tour respectivement des Départementales de mars 

2015 puis des Régionales de décembre de la même 

année. Un mouvement qui fait 15 à 20% des voix fait 

turbuler le système mais ne met pas en danger son 

existence. Lorsqu’on fait près de 30%, c’est une autre  

affaire. D’autant que le mode de scrutin aux 

législatives, mis en place pour écarter au maximum le 

FN, se retourne alors contre ses instigateurs. En effet,  

les élections législatives viennent amplifier le résultat 

de la Présidentielle compte tenu de la dynamique 

issue de l’élection et de l’abstention différenciée 

favorable aux troupes du nouveau Président. Ce qui 

s’est une nouvelle fois vérifié pour Macron se serait 

aussi produit, sans doute toutefois dans une moindre 

mesure, pour Marine Le Pen si elle avait été élue à la 

Présidence de la République. 

Ainsi, si je poursuis le raisonnement, un PS très 

affaibli et un parti de droite molle LR n’étaient plus à 

un étiage suffisant pour au moins empêcher Marine 

Le Pen d’être en tête au 1er tour de la Présidentielle. 

Quelle était donc la solution ? Réaliser concrètement, 

mais sans le dire comme telle, la fusion de LRPS. En 

Marche, si l’on y regarde de près, c’est bien le résultat 

de l’amalgame entre PS et LR, et sur le fond et sur les 

hommes et femmes qui y affluent. Certes pas en 

totalité mais ça n’est jamais en totalité que ça se passe. 

Personne ne s’imaginait, et en premier lieu au FN, 

que les états-majors des deux principaux partis de la 

vie politique française annonceraient leur fusion dans 

une conférence de presse devant des dizaines de 

journalistes de grandes rédactions, validant 

définitivement notre thèse maintes fois martelée sur la 

collusion LR-PS. Il fallait, par un savant dosage, créer 

une formation qui soit au centre de gravité des deux  
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grands partis vermoulus. En Marche est à l’ingénierie 

politique ce que la Haute couture est à la confection. 

Sur le plan idéologique, c’est un projet libéral-libertaire 

qui l’a emporté. Libéral sur le plan économique, c’est-à-

dire pour le règne du marché sans entrave et libertaire, 

c’est-à-dire pour la continuation des réformes 

« sociétales », en clair pour la destruction ou tout au 

moins l’aliénation de toutes les structures fixes de la 

société qu’on justifie par l’« avancée des droits » (rires). 

On comprend mieux pourquoi on ne trouve ni ouvrier ni 

employé à la République en Marche…  

Pour réussir cette prouesse de la victoire, il fallait cette 

jonction inédite entre les milieux aisés de droite à plat 

ventre devant la monnaie unique européenne et les bobos 

de gauche effrayés par les frontières et subjugués par la 

« diversité ». Sans oublier celles et ceux pour qui l’atout 

jeunesse court-circuite toute autre considération plus 

politique… 

 

 

En Marche est à l’ingénierie politique ce 
que la Haute couture est à la confection. 
 

 

La majorité présidentielle à l’Assemblée nationale 
a été quelque peu décriée depuis le début de la 
législature. Qu’en pensez-vous ? 
 

D’abord, je ne peux m’empêcher d’avoir de la peine pour 

toutes celles et ceux qui pensent avoir été élus au moins 

un peu sur leur nom ou leur visage. La vérité est qu’il 

n’en est rien du tout. Ils ont bénéficié du souffle de 

l’élection présidentielle et rien d’autre. Comme c’est 

coutumier en pareilles circonstances et compte tenu de ce 

que sont nos institutions. Le « terrain » n’a été pour rien 

dans leur élection. Pas plus d’ailleurs qu’ils n’avaient 

« co-construit » le programme présidentiel (rires). 

En réalité, même un rat crevé ou une chaise auraient été 

élus avec l’étiquette de la majorité présidentielle. 

Ensuite, je ne me fais pas trop de soucis pour la suite les 

concernant. S’il y a certes quelques novices non aguerris 

à la chose publique et aux joutes politiques, beaucoup ont, 

par leur expérience, dans l’administration ou en tant 

qu’élu, un rapport déjà très étroit avec le politique. Et 

puis, qu’on se le dise : la marge de progression qui mène 

aux phrases toutes faites dans l’air du temps et à la langue 

de bois est réelle. Pour peu qu’on y travaille. 

 

Emmanuel Macron et le gouvernement 
d’Edouard Philippe ont entrepris au pas de 
charge un certain nombre de réformes 
conformément aux engagements de campagne… 
 

 

Effectivement. Et c’est d’ailleurs toujours le cas, 

quelle que soit la nouvelle équipe en place, après 

chaque renouvellement de l’exécutif et du législatif. 

Il faut donner le change aux électeurs et surjouer la 

partition du changement, de la transformation. Tout 

était immoral avant. Quand bien même on faisait 

aussi partie du casting. Il faut donc accoucher d’une 

« loi sur la moralisation de la vie politique ». 

Quelques dispositions vont plutôt dans le bon sens 

comme la suppression de la réserve parlementaire ou 

l’interdiction des emplois familiaux pour les 

parlementaires et les ministres. Dispositions qui 

cachent d’autres immoralités qui, elles, demeurent : 

les conflits d’intérêts entre le public et le privé pour 

les parlementaires et les ministres et l’absence de 

proportionnelle aux élections législatives. 

La loi travail, voulue comme un pilier du quinquennat 

Macron et qui entrera en application dans les 

prochaines semaines, est, elle, la traduction des 

demandes de flexibilité accrue sur le marché du 

travail émises par l’Union européenne. Ces 

ajustements du Code du travail, s’agissant de la 

primauté des accords d’entreprise, de l’extension des 

contrats de chantier, de la redéfinition du périmètre 

du licenciement économique ou du plafonnement des 

indemnités prud’homales constituent une étape 

supplémentaire sur la voie de la fragilisation du 

salariat. Précarisation que l’augmentation de 25% des 

indemnités légales de licenciement ne vient pas 

contrebalancer. 

Si l’objectif de cette loi est la lutte contre le chômage 

de masse, on peut déjà faire le pari qu’elle ne créera 

pas un seul emploi. Et c’est bien ça le drame. 

Aucune étude n’a d’ailleurs jamais montré que la 

fluidité du marché de l’emploi et la facilitation des 

licenciements conduisaient à la création nette 

d’emplois. La facilitation du divorce a-t-elle fait 

progresser le nombre de mariages ? 

Les vrais grands prochains chantiers à venir 

concerneront la réforme de l’Assurance-chômage, la 

question de l’universalité des allocations familiales ou 

l’extension de la PMA aux femmes seules : des sujets 

explosifs et de nature à plomber la cote de popularité 

de l’exécutif. 

 

 

Aucune étude n’a d’ailleurs jamais 
montré que la fluidité du marché de 

l’emploi et la facilitation des 
licenciements conduisaient à la 
création nette d’emplois. La 

facilitation du divorce a-t-elle fait 
progresser le nombre de mariages ? 

 



Meulan-en-Yvelines - Vie municipale 

 

Le Front national vient d’entamer un processus 
de refondation dont le point d’orgue sera le 
Congrès de mars 2018. Processus déjà très 
fragilisé par le départ de Florian Philippot… 
 
Je fais partie de ceux qui pensent que le départ de 

Philippot du FN est une mauvaise nouvelle pour le parti. 

Je crois que la professionnalisation et la dédiabolisation 

de l’appareil, auxquelles il a très largement contribué, 

sont des éléments déterminants pour faire avancer nos 

idées. 

Je crois, par ailleurs, que la prétendue bataille de lignes 

entre les tenants du gaullo-souverainisme représentés par 

Philippot et ceux, plus identitaires, restés au FN, relève 

d’un enjeu très largement sémantique. J’ignore comment 

le FN pourrait renoncer au combat pour la souveraineté 

nationale, dans toutes ses déclinaisons. Je ne comprends 

pas davantage qu’on puisse affubler le FN de dérive 

mégrétiste sur le plan idéologique. Est-ce une pathologie 

lourde ? Je ne sais pas davantage ce que veut dire l’union 

des droites. Avec les LR d’un Wauquiez ? Celui qui vient 

de la démocratie chrétienne ultra-européiste de Jacques 

Barrot ? Restons sérieux. 

 

 

Je fais partie de ceux qui pensent que le 
départ de Philippot du FN est une 
mauvaise nouvelle pour le parti. 

Je crois que la professionnalisation et la 
dédiabolisation de l’appareil, auxquelles 
il a très largement contribué, sont des 
éléments déterminants pour faire 

avancer nos idées. 
 

 

Vous restez donc au FN, vous ? 
 
Je ne crois pas que Florian Philippot, quelles que soient 

ses indéniables qualités, offre des perspectives 

véritablement plus solides que le FN actuel. Sa formation 

les Patriotes est bien peu de choses à ce jour en terme 

financier et d’élus. 

Par ailleurs, la dédiabolisation ne peut aller jusqu’à 

l’aseptisation. Aussi, il a sans doute tort de considérer les 

sujets « sociétaux » comme mineurs par rapport aux 

questions économiques et sociales. 

En revanche, il est à souhaiter que les Patriotes, comme le 

mouvement de Dupont-Aignan, constituent une plate-

forme électorale avec le FN lors des prochains scrutins 

locaux. 

Pour revenir à la question, oui, je reste au FN. 

 

 

 
En serait-on arrivé là si Marine Le Pen avait 
réussi son débat d’entre-deux-tours face à 
Emmanuel Macron ? 
 
Je crois que tout le monde a bien compris que Marine 

Le Pen devait traîner ce débat comme son père traîne 

son « point de détail ». Si Marine Le Pen a sans doute, 

comme elle l’a elle-même reconnu, manqué un peu de 

hauteur de vue et de densité, il ne faut pas donner à 

cet exercice républicain une importance qu’il ne 

mérite pas.  

Un débat ne peut éclipser toutes les autres prestations 

audiovisuelles. L’avenir d’un pays n’est pas indexé 

sur la qualité des formules langagières, quand bien 

même elles sont importantes dans le champ politique, 

énoncées par l’un et l’autre le temps d’une soirée.  

Un débat ne peut ressembler à un match de boxe où 

on compterait les uppercuts.  

Il ne s’agit pas seulement de « connaître les dossiers ». 

Il y a des conseillers techniques pour ça lorsqu’on est 

en exercice.  

Aussi, l’image n’est pas tout. La présentation du 

contenu ne peut être aussi décisive que le contenu lui-

même sauf à tirer un trait définitif sur l’intelligence 

humaine. 

Je ne cesse d’être impressionné par la puissance de 

feu du système médiatique. Il lui suffit de répéter sur 

toutes les chaînes de télévision et sur toutes les ondes 

de radio, via ses agents serviles, que Marine Le Pen 

est « incompétente », à l’aune d’un débat, pour que 

cela infuse profondément dans les foyers français. 

J’en ai moi-même fait l’expérience dans mes cercles 

familiaux, amicaux et professionnels. Ainsi, après que 

ces mêmes médias et une grande partie de la classe 

politique aient admis, pendant des années, malgré les 

divergences de vues, que Marine Le Pen était un 

animal politique hors pair, doté d’un courage certain, 

d’un charisme évident, de qualités d’oratrice et de 

débatteuse sans équivoque, elle devient, en une 

fraction de seconde, une quasi bête de somme qu’il 

faudrait abattre tellement elle fait honte à la terre 

entière. Du grand art. Mais j’ai surtout honte pour 

ceux qui daignent y croire. 

On aura donc appris que la « compétence » d’une 

personne peut s’apprécier de façon exhaustive et 

même se réduire à une impression visuelle qui, par 

définition, est infiniment subjective.  Exit 

l’intelligence. On est soit « compétent », soit 

« incompétent ». C’est blanc ou noir. Il n’y a pas 

d’espace entre les deux. Et malheureusement, Marine 

Le Pen a été placée dans la case de l’incompétence 

par le système. Dommage. 

Mais il y a plus grave encore. Celles et ceux qui 

considèrent que Marine Le Pen n’a pas sa place à  
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l’Elysée, à cause d’une présomption d’ « incompétence », 

ne conçoivent la politique qu’à travers le prisme de la 

gestion et de la technique. Ce qui nous renvoie à la 

fameuse « connaissance des dossiers » (rires). Ainsi, dans 

leurs esprits, les problèmes d’un pays découlent moins 

des idées qui président à l’action politique qu’à la 

capacité qu’on a à déployer l’action publique de manière 

fluide. Il suffirait donc d’avoir des gens bien formés, 

diplômés et brillants à l’écran pour que tout rentre dans 

l’ordre. Il n’y a rien de plus faux. Et d’ailleurs, si c’était 

vrai, ça se saurait depuis longtemps ! 

On a beaucoup reproché à Marine Le Pen d’attaquer son 

adversaire en omettant de présenter son propre 

programme. Mais Emmanuel Macron était-il intouchable ? 

Il était surtout le candidat sortant à ma connaissance. Je 

veux dire la projection de l’ancien Président Hollande. 

Ou celui qui avait exercé d’éminentes responsabilités 

gouvernementales dans la mandature finissante… 

Je note que ce type de débat est toujours à la défaveur 

d’une femme car lorsqu’elle est à l’offensive, dans 

l’inconscient collectif, elle passe, soit pour une hystérique 

à la manière de Clinton, soit pour une marchande de 

poissons. 

En tout état de cause, les choses étaient jouées d’avance, 

des éléments de langage aux sondages d’opinion. 

Lorsqu’on s’appelle Le Pen, on est toujours trop ceci ou 

pas assez cela. C’est ainsi depuis des décennies. 

 

 

Le 3 mai 2017 au soir, le paria Marine Le 
Pen avait en face d’elle son exact négatif 
à tous points de vue : l’enfant chéri du 
système, celui qui avait été mis sur 

orbite par l’ensemble de la presse des 
semaines durant, celui qui devait faire la 

synthèse entre la « gauche » et la 
« droite » pour sauver les meubles, celui 
qui venait d’être accueilli à bras ouverts 
par Delphine Ernotte quelques minutes 

auparavant. 
 

 

Aussi, si l’on prend un peu de hauteur, la vérité oblige à 

dire que Marine Le Pen n’a pas définitivement perdu la 

Présidentielle le soir du débat d’entre-deux-tours. Elle 

l’avait déjà perdu en rentrant sur le plateau de télévision 

et même au commencement de la campagne. Quarante 

ans de pilonnage anti-FN, de lavage de cerveaux, de 

propagande d’Etat et de ses relais, de contrevérités, de 

chantage au « racisme » ont fait le travail. 

Le 3 mai 2017 au soir, le paria Marine Le Pen avait en 

face d’elle son exact négatif à tous points de vue :  

 

 

l’enfant chéri du système, celui qui avait été mis sur 

orbite par l’ensemble de la presse des semaines durant, 

celui qui devait faire la synthèse entre la « gauche » et 

la « droite » pour sauver les meubles, celui qui venait 

d’être accueilli à bras ouverts par Delphine Ernotte 

quelques minutes auparavant. 

Les Français devaient arbitrer, à travers le duel 

Macron/Le Pen, entre deux types de sociétés, deux 

conceptions du monde radicalement antagonistes, à 

rebours de la confrontation de 2012 entre Hollande et 

Sarkozy ou bonnet blanc et blanc bonnet. Ils ont 

choisi le pire. 

 

Pourquoi avoir choisi d’évoquer 
spécifiquement le thème de l’immigration ? 
 

Et pourquoi pas ? A une époque où d’autres 

choisissent de faire le moins de politique possible, de 

brouiller les pistes, d’être divers gauche ou divers 

droite pour ne pas se sentir comptables de l’échec 

cuisant de toutes les politiques publiques menées 

depuis des décennies, je fais la démarche exactement 

inverse. Je prends position sans tiédeur. J’opte pour la 

clarté, y compris sur un sujet majeur qui nous éloigne 

des compétences d’un Conseil municipal. A mille 

lieux du tropisme centriste qui semble avoir conquis 

les cerveaux et les cœurs de l’écrasante majorité des 

élus locaux, je ne conçois pas de faire de la politique 

sans la moindre radicalité. 

Pour en revenir à notre sujet, l’immigration, dont les 

conséquences se font sentir à des degrés divers sur 

chaque parcelle du territoire français, est une question 

cruciale car elle conditionne en partie la nature du 

peuple français. C’est dire s’il faudrait être d’une 

remarquable légèreté pour estimer qu’il s’agit de 

quelque chose de subalterne. La crise dite des 

« migrants » ou des « réfugiés », inédite dans sa 

nature, sans précédent quantitativement et dans sa 

durée, met la France et l’Europe au pied du mur, si 

j’ose dire. Elle conforte ceux qui n’ont eu de cesse 

d’attribuer à l’immigration un caractère décisif. Elle 

indispose, en miroir, ceux qui regardent le monde 

comme un « village global », les amateurs de vols 

long-courriers et de spas du bout du monde. Elle rend 

caduque la thèse de Fukuyama sur la fin de l’Histoire 

et réactualise avec gravité le Camp des saints de Jean 

Raspail. Comme un ultime avertissement à des 

Européens endormis qui n’ont connu que la paix sur 

leur continent, guerre d’ex-Yougoslavie dans les 

années 90 mise à part. 
 

Vous n’accordez pas aux thèmes économiques 
et sociaux une place plus grande qu’à 
l’immigration ?    
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Les uns ne sont pas exclusifs de l’autre : ils 

s’additionnent ou s’entrecroisent. L’immigration 

comporte deux dimensions fondamentales : l’une est 

d’ordre identitaire et implique un enjeu de civilisations, 

voire même de choc des civilisations diront certains. 

L’autre est d’ordre économique et social avec des 

conséquences très nettes sur les grands équilibres macro-

économiques et financiers de notre pays. Dans cet esprit, 

j’admire ceux qui sont capables de disserter pendant des 

heures sur le chômage en France et ses ressorts sans 

jamais mettre en exergue la variable migratoire. Autant 

annoncer d’entrée de jeu que l’équation n’a pas de 

solution. 

Vous remarquerez que dans le débat public français, pour 

évacuer la question de l’immigration, on affirme le primat 

de la question économique et sociale. Cette hiérarchie 

implicite a le mérite de nous éclairer sur le fait que notre 

système politico-médiatique n’a d’abord d’yeux que pour 

les impératifs de production et de consommation. C’est 

ensuite assez cocasse lorsqu’on regarde la trajectoire 

générale de l’économie française car il y a loin de la 

coupe aux lèvres. 
 

Mais l’immigration est, sur le long terme, un 
facteur d’enrichissement pour la France ?    
    

« L’immigration, une chance pour la France » ? C’est ça ? 

C’est sans nul doute le plus gros mensonge d’Etat de ces 

cinquante dernières années en France. Mensonge relayé 

par une multitude d’acteurs privés et publics. Que vous 

allumiez votre téléviseur ou votre radio, difficile en effet 

d’échapper à la propagande officielle. 

Mais de quel enrichissement parle-t-on exactement ?  

S’il s’agit de celui des immigrés qui ont l’opportunité de 

travailler, ou pas d’ailleurs, en France, c’est une évidence. 

Ils obtiennent évidemment des ressources supérieures à 

celles qu’ils auraient dans leur propre pays d’origine. Ce 

qui motive accessoirement leur venue.  

S’il s’agit des entreprises, et en particulier des grandes 

entreprises, c’est également une évidence car elles 

trouvent ainsi un réservoir inépuisable de main d’œuvre, 

qualifiée ou non, permettant au passage une pression 

maximale à la baisse sur les salaires. 

En revanche, le budget de l’Etat et nos budgets sociaux, 

eux, ne font l’objet d’aucun enrichissement net. Il ne vous 

a pas échappé qu’ils étaient d’ailleurs structurellement 

déficitaires ? Pas plus qu’il ne vous a échappé que la dette 

publique augmente tous les jours… 

Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes : M. Dupont 

ou Mme Durand ne se sont jamais enrichis 

financièrement par l’immigration, ni de près ni de loin. 

 

 

 

 
« L’immigration, une chance pour la 
France » ? C’est ça ? C’est sans nul 

doute le plus gros mensonge d’Etat de 
ces cinquante dernières années en 

France. 
 

 

Le fait que l’immigration soit bénéfique, an 
plan économique et financier, fait l’objet d’un 
consensus assez large ?    
    

C’est précisément pour cette raison que les Français 

devraient être doublement vigilants. Si l’immigration 

était une richesse pour la France, comme d’aucuns le 

prétendent, compte tenu de la déferlante migratoire de 

ces dernières décennies, nous devrions être riches 

comme Crésus. 

La vérité, c’est que beaucoup d’étrangers occupent 

des emplois qui pourraient être pourvus par des 

Français, dont certains sont eux-mêmes d’origine 

étrangère.  

La vérité, c’est que la France n’a plus besoin 

d’immigration depuis quarante ans. 

La vérité, c’est que l’immigration est un facteur 

aggravant dans l’explosion du chômage dans une 

économie qui subit de plein fouet la 

désindustrialisation. 

La vérité, c’est que l’immigration aggrave encore le 

coût du chômage, qui lui-même est colossal. La dette 

de l’Assurance-chômage est aujourd’hui telle qu’on 

s’achemine vers une refonte brutale des règles de 

l’indemnisation. 

Et surtout, la vérité, c’est que le coût induit par 

l’immigration est bien supérieur au bénéfice en terme 

d’impôts et de charges acquittés par celles et ceux qui 

travaillent. 

Il faut donc bien mesurer l’inanité de la politique 

d’immigration massive menée par les gouvernements 

successifs, de gauche comme de droite. 

Une contre-vérité continue aujourd’hui à avoir la vie 

dure : les étrangers occuperaient des emplois dont les 

Français ne veulent pas ou plus. C’est partiellement 

vrai et pour cause : l’immigration exerce une pression 

à la baisse sur les salaires des emplois à faible valeur 

ajoutée essentiellement et dissuade ou éloigne les 

Français de plus longue date de ces emplois. C’est 

aussi partiellement faux car il demeure chaque année 

en France un « stock » de 2 à 400 000 emplois non 

pourvus. Ce chiffre étant d’ailleurs assez largement 

relayé dans les médias. C’est donc bien la 

démonstration que si des Français sont allergiques ou 

inaptes à occuper des dizaines de milliers d’emplois, 

c’est également le cas assurément d’étrangers ou de 

récents Français d’origine étrangère. 
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Je pose la question : au nom de quoi, d’ailleurs, des 

étrangers qui sont dotés de diplômes et de compétences 

variés, devraient-ils exercer les métiers les plus ingrats, 

les moins rémunérés et dont prétendument personne ne 

voudrait ? Cela n’a aucun sens économiquement et c’est 

bien la raison pour laquelle ils rentrent en concurrence 

directe avec les nationaux sur l’ensemble du spectre des 

métiers dans l’industrie comme dans les emplois du 

tertiaire. 
 

Vous vous appuyez sur des éléments objectifs 
pour étayer votre démonstration ?    
    

Des travaux, d’ailleurs relativement récents, ont été 

menés sur le sujet. 

D’une façon générale, les différences d’approches 

méthodologiques, en fonction des auteurs, rendent toute 

conclusion définitive périlleuse. Toutefois, une 

convergence d’ensemble se dessine. 

Jean-Paul Gourévitch, expert international en ressources 

humaines, spécialiste de l’Afrique et des migrations, 

publie sa monographie n° 27 de 2012 sur 

« L’immigration en France. Dépenses, recettes, 

investissements, rentabilité » pour l’association 

Contribuables associés. Au terme de son étude, le coût 

net de l’immigration qu’il obtient est de 17,412 milliards 

d’euros. La même année, Yves-Marie Laulan, directeur 

de l’Institut Géopolitique des Populations, chiffre le coût 

de l’immigration à plus de 70 milliards d’euros. En 1997 

déjà, le rapport Milloz, une référence en la matière, 

chiffre le déficit de l’immigration à plus de 42 milliards 

d’euros. En 2010, une étude publiée par l’Université de 

Lille 2, abondamment reprise par la presse, table à contre-

courant sur un gain de 12 milliards imputable à la 

population immigrée ; chiffre toutefois revu à 3,9 

milliards d’euros deux ans plus tard. Cette dernière étude 

est donc la seule à avoir osé s’aventurer en terrain positif. 

Toutefois son auteur, Xavier Chojnicki,  écrit : « Certes, 

[ ] l’immigration ne constitue pas un coût pour le budget 

des administrations publiques mais il ne nous autorise pas 

pour autant à affirmer que l’immigration constitue une 

aubaine. Le solde est bien positif pour 2005, mais d’un 

montant extrêmement faible (moins de 0,5% de PIB). De 

plus, rien ne nous empêche d’envisager que la même 

méthode appliquée à des données d’une autre année 

puisse aboutir à un solde légèrement négatif ». En tout 

état de cause, il n’y a rien à redire sur la bonne foi du 

personnage. 

Ainsi, si l’on procède à une moyenne des gains/coûts de 

ces différentes études, le moins que l’on puisse dire, c’est 

que l’on est plutôt à rebours de la doxa dominante. La 

vraie question qui se pose est alors la suivante : comment 

un mensonge aussi grossier peut-il être entretenu pendant 

autant d’années et être perçu comme crédible par une part  

 

non négligeable de Français ? Sans doute parce que 

l’écrasante majorité des analystes disent et répètent la 

même chose.  

Comment convaincre avec une probabilité très haute 

d’atteindre l’objectif ?  

1/ Faire entendre le même son de cloche avec le 

moins d’interférences contraires possible. 

2/ Répéter l’opération un très grand nombre de fois, 

sur la durée et systématiquement. C’est ce qu’on 

appelle la redondance. 

Vous verrez que, même sceptique au départ, vous 

finirez par vous laisser convaincre, même 

partiellement. Et s’il vous venait à l’idée de résister, 

vous deviendriez alors un dissident. Mais n’imaginez 

pas que la vie d’un dissident soit facile… 

Les thuriféraires de l’immigration ne s’encombrent 

accessoirement que très peu des faits et des études 

sérieuses. Leurs intimes convictions ne reposent sur 

rien d’autre que la foi aveugle. On est quelque part 

entre le religieux et le quasi-mystique. Ils n’ont 

d’ailleurs pas pour ambition d’élaborer une 

démonstration de haute volée car, pour eux, assener 

c’est démontrer! Et si vous n’êtes pas convaincus, 

c’est peut-être que vous n’avez pas le niveau. Au 

mieux, ils recommenceront la poussive démonstration 

qui est la leur en faisant de la « pédagogie ».  

La compétition morale est, elle, omniprésente. Etre 

plus « tolérant », moins « raciste » ou plus « ouvert » 

que les autres vous apporte un statut social en 

validant votre supériorité morale. Lorsqu’on ne 

parvient pas à se démarquer des autres par son 

intelligence ou son travail, on peut encore le faire par 

une générosité hors-sol bien orchestrée et surtout bien 

visible. La gauche sait faire ça avec une remarquable 

aisance. Aimer tout le monde, c’est aimer personne. 

Mais peu importe car ce qui compte, c’est 

impressionner son monde. Seule la beauté du geste a 

de la valeur. 

 

 

Les thuriféraires de l’immigration ne 
s’encombrent accessoirement que 
très peu des faits et des études 

sérieuses.  
Leurs intimes convictions ne reposent 
sur rien d’autre que la foi aveugle. On 
est quelque part entre le religieux et 

le quasi-mystique. 
 

 
Si l’immigration n’est pas bénéfique à la 
France, pourquoi alors les gouvernements 
successifs ne font-ils rien pour l’arrêter ?    
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Je me répète. Ce qui est bon pour les grandes entreprises 

ne l’est pas nécessairement pour la France. C’est ce qu’on 

appelle la privatisation des profits et la mutualisation des 

pertes. Par ailleurs, derrière l’épaisse démagogie des 

dirigeants politiques du système et leurs envolées lyriques, 

nul ne peut avoir l’intime conviction que l’intérêt 

supérieur de la Nation est, en toutes circonstances, 

privilégié dans les politiques publiques qui sont conduites. 

Ensuite, il faut faire un constat implacable : contrairement 

aux dires de la plupart des observateurs qu’on voit sur les 

plateaux télé, l’immigration est massive et ce depuis des 

décennies. Seuls quelques tripatouillages statistiques et 

autres acrobaties sémantiques permettent encore de 

tromper les Français les plus crédules. 

L’immigration est d’ailleurs alternativement décrite 

comme une « chance » pour les uns ou un « fantasme » 

pour les autres. Sachant que les uns et les autres sont 

aussi souvent les mêmes. Mais si c’est une « chance », il 

serait donc absurde de la freiner et par conséquent ça ne 

peut plus être un « fantasme ». Et réciproquement. Vous 

me suivez ? Alors, mesdames et messieurs, s’il vous plaît, 

accordez vos violons ! 

Il faut comprendre plusieurs choses :  

1/ L’immigration est une demande du patronat français et 

plus largement du Capital comme énoncé par Marx. 

2/ L’immigration procède de la mauvaise conscience de 

nos « élites » dans la séquence post-coloniale. 

3/ L’immigration répond à des considérations 

électoralistes pour la gauche résiduelle principalement et 

pour le système de la fausse alternance gauche/droite plus 

généralement. 

Développons : 

1/ Oui, l’immigration, avant d’être une question qui 

intéresse les associations anti-racistes et les sociologues 

d’Etat, est d’abord une question économique. 

L’immigration, c’est un réservoir sans fond de bras et de 

cerveaux. Le patronat est friand d’immigration car c’est 

un puissant levier de dumping social  dont les travailleurs 

français font évidemment les frais sur le long terme. 

Pendant que la gauche, l’extrême gauche et une partie de 

la fausse droite se vautrent dans le sans frontiérisme pour 

des raisons éthiques, le monde de la grande entreprise 

regarde le flux d’immigration massive avec gourmandise 

pour des raisons de rentabilité. Alors qu’on organise 

sournoisement la précarisation généralisée du salariat 

français, le rouleau compresseur de la propagande 

officielle chante au Français moyen les louanges de la 

« diversité » et du « respect des différences », matin, midi 

et soir, entre deux reportages sur Hitler et les nazis sur les 

chaînes de la TNT. 

2/ Dans la foulée de la décolonisation, les « élites » 

françaises considèrent comme un processus allant de soi 

l’immigration provenant des territoires autrefois 

appartenant à l’empire colonial français. Comme si la  

 

France avait une dette perpétuelle vis-à-vis des 

descendants des anciens colonisés dont « les richesses 

ont été pillées ». Même plusieurs décennies après 

l’Indépendance. Avec un discours de victimisation 

doublé d’auto flagellation à l’égard des « damnés de 

la Terre ». Comme si à une colonisation passée devait 

se substituer une nouvelle en sens inverse et d’un 

autre type : une colonisation de peuplement. Mais 

celle-ci définitive car sans retour possible. 

3/ L’immigration constitue, pour la gauche 

principalement et subsidiairement pour la droite, une 

manne électorale colossale. Toutes proportions 

gardées, l’électorat arabo-musulman est aujourd’hui 

pour la gauche française ce que le vote noir et 

hispanique est pour le camp démocrate aux Etats-

Unis d’Amérique. 

En 2012, l’IFOP s’est intéressé au vote musulman à 

l’élection présidentielle. Sans surprise, il y est 

constaté un très fort sur-vote à gauche : au 1
er

 tour, 

Hollande réalise 57% des suffrages (contre 29% pour 

l’ensemble des Français) et Mélenchon 20% (contre 

11% en moyenne nationale). Sarkozy récolte 7% et 

Le Pen un petit 4%. Avantage très net à la gauche. 

Toutefois, la « droite républicaine » (rires), elle, tire 

les marrons du feu dans les duels avec le FN. Dans ce 

type de configuration, ainsi qu’on a pu l’observer lors 

des derniers scrutins locaux comme aux 

Départementales de 2015, les reports des voix 

immigrées pour la fausse droite sont massifs. Les 

victoires ainsi acquises sont des victoires par défaut. 

Toutefois, ça permet aux carrières des uns et des 

autres de se poursuivre convenablement. Mme 

Zammit-Popescu, avec sa suppléante de la diversité 

comme caution, est bien placée pour le savoir. 

 

 

D’invitation, le « vivre ensemble » est 
devenu une injonction. L’ode 

perpétuelle à cette fumisterie nous 
démontre un peu plus chaque jour 
que l’enfer est décidément pavé de 

bonnes intentions. 
 

 

Est-ce que vous reliez la question de 
l’immigration au « vivre ensemble » 
fréquemment invoqué dans le débat public ? 
    

Fréquemment ? Vous voulez dire tous les jours du 

matin au soir. 

La notion de « vivre ensemble » est le cœur nucléaire 

du système. Ceux qui l’invoquent, en toutes  

 



Meulan-en-Yvelines - Vie municipale 

 

circonstances, tombent le masque sans forcément en être 

totalement conscients pour les plus sincères.  

Le « vivre ensemble » est un slogan. Qui, comme tout 

slogan, veut tout et ne rien dire à la fois. Que recouvre 

cette notion brute ? Vous l’ignorez au premier abord ? 

Moi aussi ! Mais c’est même davantage qu’un slogan : 

c’est une expression consacrée, une marque déposée. 

Cette expression est, en outre, symptomatique de la 

dégénérescence d’une époque où les mots sont 

progressivement dévoyés, vidés de leur substance sur 

fond de dégradation dans la transmission des humanités 

et de baisse générale du niveau de conscience politique. 

Le « vivre ensemble » correspond à une réduction 

volontaire du vocabulaire, sans aucune matérialité ni 

profondeur, qu’on peut utiliser pour tout et n’importe 

quoi, qu’on entend ou qu’on lit dans n’importe quel texte 

ou discours aujourd’hui. Une langue épurée, pour ne pas 

dire plus, afin de réduire les capacités réflexives des 

individus et limiter le champ des possibles en terme de 

raisonnement. Un totalitarisme larvé comme imaginé par 

Orwell avec sa célèbre novlangue. 

Est-ce que vous vous souvenez d’une époque, qui n’est 

pas si lointaine, où cette expression n’était pas utilisée et 

où les gens pourtant vivaient bien effectivement 

ensemble ? Pourquoi donc ce besoin quasi irrépressible 

d’en appeler au « vivre ensemble » ? Qu’est-ce qui a 

subitement changé en vingt ans, aurais-je envie de 

demander naïvement ? 

Si l’on va au-delà du rideau de fumée, on comprend, en 

creux, que le « vivre ensemble » n’est pas autre chose que 

le cache-sexe du multiculturalisme, le masque de 

l’impuissance du politique à maîtriser l’immigration, 

lorsqu’il ne l’encourage pas purement et simplement. 

C’est une énième déclinaison du concept de tolérance. 

Vous êtes-vous déjà posé la question de la raison pour 

laquelle la tolérance est autant valorisée à notre époque ? 

Tolérance vient du latin tolero : endurer ; supporter ; 

souffrir patiemment. La tolérance, c’est le fait d’accepter 

ce qui vous apporte une gêne ou du désagrément. Pour 

Sade, « la tolérance est la vertu des faibles ». Pour 

Aristote, « la tolérance et l’apathie sont les dernières 

vertus d’une société mourante ». Cruellement d’actualité 

dans la France de 2017, n’est-ce pas ? La tolérance, 

lorsqu’on gratte un peu, n’est pas une valeur positive 

mais un simple aveu de faiblesse. Pas de quoi s’en 

gargariser et c’est pourtant l’inverse qui se produit. 

Comme si l’inversion totale des valeurs était désormais la 

règle absolue. 

Compte tenu du flux d’immigration invasive, vous avez 

bien conscience que le système doit sans cesse relever le 

seuil de votre tolérance. Il n’a donc pas pour objet 

d’améliorer votre situation. Il doit, en revanche, essayer 

de vous convaincre, par tous les moyens, que votre 

inconfort, même grandissant, est somme toute  

 

supportable. A partir du moment où vous y mettez un 

peu du vôtre ! Vos inquiétudes ? Elles relèvent du 

fantasme, un vague réflexe d’« extrême droite ». Il 

faut vous ressaisir, vous soigner ou au moins 

consulter ? Cessez d’« agiter les peurs » !  

Psychanalyser le déviant, le faire passer pour un 

imbécile ou un indigent, voilà la solution.  

D’invitation, le « vivre ensemble » est devenu une 

injonction. L’ode perpétuelle à cette fumisterie nous 

démontre un peu plus chaque jour que l’enfer est 

décidément pavé de bonnes intentions. 

Les promoteurs du « vivre ensemble » seraient 

beaucoup plus crédibles s’ils commençaient à se 

l’appliquer à eux-mêmes. Mais ça, c’est une autre 

histoire… Ce qui nous amène en outre encore à 

Orwell et à ce qu’il qualifie de double-pensée. 

Qu’est-ce que la double-pensée ? C’est pour une 

personne, la capacité à maintenir en vie deux idées ou 

deux pensées contradictoires et ce, concomitamment. 

Un bon double-penseur doit savoir mentir avec 

aplomb. Les meilleurs se mentent à eux-mêmes et 

finissent par oublier qu’ils double-pensent. Exemple : 

faire la promotion en public du « vivre ensemble » et 

en même temps, mais plus discrètement, passer sa vie 

à le fuir pour soi-même et ses enfants. Les 

sociologues parlent de stratégies d’évitement. C’est 

aujourd’hui devenu un sport national. Ceux qui s’y 

adonnent sont bien conscients de la menace que fait 

peser ce « vivre ensemble » sur leur propre intégrité 

et le devenir de leurs enfants. Courageux, mais pas 

téméraires. Mais chut, tout cela se fait hors des 

projecteurs. Un bémol toutefois : pour échapper au 

« vivre ensemble », il faut des moyens financiers non 

négligeables. 

Le « vivre ensemble » fait d’ailleurs fi des désirs, des 

souhaits et des préférences. Il suppose que tout le 

monde pourrait prendre l’apéritif dans le même salon. 

Il voudrait que tout le monde s’aime. C’est le monde 

que l’on regarderait après avoir chaussé des lunettes 

de Bisounours. Il vous transforme en un gentil animal 

domestique. Vous connaissez le chien de Pavlov ? 

Signal ? Réflexe ! 

En définitive, le « vivre ensemble » sépare la société 

en trois blocs : ceux qui y croient dur comme fer, 

ceux qui n’y croient pas le moins du monde et ceux 

qui font semblant d’y croire. Vous êtes où, vous ? 
  

 
En définitive, le « vivre ensemble » 
sépare la société en trois blocs : ceux 
qui y croient dur comme fer, ceux qui 
n’y croient pas le moins du monde et 
ceux qui font semblant d’y croire. 

Vous êtes où, vous ? 
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Qu’est-ce que vous appelez le système ? N’est-ce 
pas un peu abstrait et obsessionnel ?    
 

Je crois que nous sommes même parfois en deçà de la 

réalité. Privilégier une approche exclusivement micro et 

concrète vous empêche parfois de comprendre le monde 

qui vous entoure. Il faut donc aussi avoir le courage 

d’aller sur le terrain du concept pour s’approcher de la 

réalité des choses. 

Le système, c’est cette ingénierie de la propagande 

extrêmement bien huilée qui prétend faire vivre le 

pluralisme pour mieux l’éteindre à l’aide d’une parole 

publique d’une très grande homogénéité. C’est quand tout 

le monde dit et répète la même chose. C’est cet 

unanimisme forcené, cette Pensée unique qui se réclame 

des « valeurs de la République » mais qui n’est capable, 

ni de donner un contenu aux « valeurs », ni de donner une 

définition rigoureuse de la « République ». La 

« République » ? Mais laquelle ? Celle du Consulat ? 

Celle de Louis-Napoléon Bonaparte ? Celle de Raymond 

Poincaré ? Celle de Vincent Auriol ? Ou celle de Manuel 

Valls ?!? 

Le système, c’est aussi une boîte à outils linguistique qui 

vous permet, en faisant l’économie du moindre effort, de 

vous transformer en gardien de la doxa. Florilège non 

exhaustif : 

 

Se protéger ?  

« Se replier »-« se retrancher »-« se barricader »-« se 

bunkeriser »-« se recroqueviller » 

 

La frontière ?  

Une « ligne Maginot » 

 

Une critique de l’immigration ?  

La « division »-la « peur de l’autre »-la « haine de 

l’étranger » 

 

Immigration ?  

« Stigmatisation » 

 

Islam ?  

« Amalgame » 

 

Un reportage sur la délinquance ?  

« Faut pas généraliser » 

 

L’insécurité ?  

« Ca a toujours existé » 

 

Un avis sur un sujet ?  

« Faut pas juger » 

 

 

 

Une pensée divergente ?  

« Réactionnaire »-« nauséabonde »-un « dérapage » 

 

Ceux qui n’ont de cesse, du matin au soir, de se 

présenter comme réfléchis, instruits et pondérés, sont 

les mêmes qui n’hésitent pas à verser dans la 

caricature la plus odieuse et le manichéisme le plus 

adolescent en lieu et place d’une réelle argumentation. 

Vous avez d’ailleurs tellement l’habitude d’entendre 

ces mots et ces expressions que vous avez fini par 

oublier qu’ils constituent le bruit de fond de la 

propagande officielle. Les plus réceptifs et les plus 

accrocs au système sont même dans l’incapacité de 

comprendre et d’admettre que rien n’est totalement 

neutre dans la profusion des messages qui sont émis 

par tous ceux qui ont la capacité et le pouvoir d’en 

émettre. 

Cette propagande n’a pas besoin de votre permission 

pour s’immiscer dans votre cerveau. Elle le fait à 

votre insu. Vous croyez pouvoir y échapper ? Vous 

rêvez. A moins d’aller sur une île déserte, cette 

propagande, assumée ou sournoise, est partout. Elle 

est dans vos journaux, sur vos écrans. Elle sort de la 

bouche de centaines de journalistes, d’experts, de 

syndicalistes, de sportifs de haut niveau, d’animateurs 

TV, de comédiens, de haut fonctionnaires, de 

parlementaires, de membres du gouvernement, d’élus 

locaux et de citoyens ordinaires. Ces derniers singeant 

les autres non pas par intérêt ou par calcul mais par 

mimétisme. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir 

du pouvoir ou de l’influence ! Cette propagande, vous 

la retrouvez aussi à la machine à café d’une entreprise, 

dans une salle des profs ou dans un repas de famille. 

S’il y a une différence de niveau et de degré entre les 

uns et les autres, la nature du message est toujours la 

même. 

Je résume : la mondialisation est bénéfique. L’Europe 

est notre avenir car la France est trop petite. 

L’ « ouverture » est infiniment préférable à la 

« fermeture ». Il faut favoriser le « vivre ensemble » 

alors que « l’extrême droite monte les Français les 

uns contre les autres ». La « diversité » est quand 

même une « richesse » et l’ « immigration » une 

« chance ». Tout le monde il est beau, tout le monde il 

est gentil. 

J’exagère ? Pas sûr. 

Ce flux continu sature votre structure mentale. Il vous 

heurte, vous hante, vous censure, vous fait baisser les 

yeux, limite votre capacité d’expression et vous 

transforme en un robinet d’eau tiède. Pourquoi vous 

encombrer de votre fierté ? Vous n’en aurez nul 

besoin. Rester dans le troupeau ne vous fera pas 

décrocher la lune mais vous garantira une relative 

tranquillité. Vous ne serez ainsi nullement inquiété  
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par les caméras de France Télévisions ou de Canal Plus. 

Vous pensiez disposer d’une autonomie intellectuelle, 

d’un libre-arbitre voire d’une souveraineté ? Vous êtes un 

doux rêveur. Ce sont les Laurent Ruquier, les Léa Salamé, 

les BHL, les Roland Cayrol, les Claude Askolovitch, les 

Caroline Fourest et tous leurs clones qui font la pluie et le 

beau temps, qui donnent la tonalité, qui entendent vous 

donner la bonne grille de lecture pour « décrypter » le 

monde. Sans cela, vous risqueriez de faire bon nombre 

d’« amalgames », vous pourriez « généraliser », « attiser 

la haine » volontairement ou involontairement. Mieux 

vaut donc d’abord commencer par « déconstruire vos 

préjugés » afin de baliser le terrain. Qu’on se le dise, vos 

« préjugés » sont, en réalité, le dernier obstacle à votre 

conditionnement total et à votre domestication définitive : 

c’est pour cette raison qu’on s’acharne à essayer de vous 

convaincre que ce ne sont que des fadaises, de simples 

« clichés ». Vous comprenez maintenant pourquoi on en 

veut tellement à vos « idées reçues » ? Ces « idées 

reçues » sont le plus souvent l’expression de votre bon 

sens, de vos intuitions ou le résultat de vos constatations 

empiriques. Parfois approximatives voire excessives, 

mais rarement erronées. Mieux qu’une théorie 

alambiquée ou un long discours. Mais tout cela ne vaut 

pas grand-chose face aux analyses de ceux qui savent sur 

les plateaux télé. Alors taisez-vous ! 

Aussi, le quatrième pouvoir, qui lui-même mandate 

experts et sociologues, peut vous retourner sans difficulté. 

Au passage, n’oubliez jamais que sous la casquette de 

l’expert se cache souvent un militant. Et quand un expert 

ne fait que du militantisme, il n’y a souvent plus 

d’expertise du tout ! 

L’horizon qui vous est offert consiste à mettre votre 

réflexion entre parenthèses et votre jugement en 

suspension. 

Amorcer une critique ?  Vous seriez tôt ou tard obligé de 

nommer. Mais nommer, c’est désigner. Désigner, c’est 

montrer du doigt. Montrer du doigt, c’est stigmatiser. 

Stigmatiser, c’est aussi discriminer. Ce qui nous amène 

au racisme. Et le racisme à Pétain et Hitler. Et ensuite à 

Auschwitz. Alors à quoi bon ? Mieux vaut vous limiter à 

commenter la météo, les matchs du PSG ou vous préparer 

pour les soldes.  

 

 

[…] bienvenue dans un monde où les 
mots ne veulent plus rien dire et où les 
fausses pudeurs ont remplacé toute 

forme de virilité intellectuelle. 
 

 

Les sachants mènent une guerre inouïe à nos consciences. 

La France ? Ça n’a peut-être jamais vraiment existé et 

quand bien même, rien n’est figé !  

 

Le peuple français ? Une fiction sans cesse 

renouvelable car « la diversité est une richesse ». 

Si vous êtes sceptique, vous devez vous sentir bien 

seul derrière votre écran ou à la machine à café. On a 

alors un peu le sentiment que ça se joue à 1 contre 

1 000 000… N’est-ce pas ? Quitte ou double ? 

La pression sur vos épaules est telle que, palier après 

palier, et parfois même sans le conscientiser 

réellement, vous avez achevé de vous mutiler dans 

votre liberté d’expression. Cette précieuse liberté 

d’expression si chèrement défendue dans la France de 

l’après-Charlie par ceux qui ne cessent de vous 

harceler. 

Votre liberté d’expression s’est ainsi réduite comme 

peau de chagrin. Vous savez, car vous êtes un être de 

conscience bien élevé et surtout bien dressé, quoi dire 

ou ne pas dire à chaque instant. Vous savez, dans tel 

ou tel contexte, quels mots il faut utiliser ou éviter de 

prononcer. Il en est ainsi de ces gens qui, lors d’une 

conversation, vous parlent d’un quartier « calme » ou 

« tranquille » ou, par opposition, d’un quartier 

« chaud » ou qui « craint ». Qu’est-ce qu’un quartier 

qui « craint » ? Inutile de poser la question car 

personne ne vous répondra. On préfère tourner la tête 

ou regarder ses pompes. Pardon. Les plus courageux 

vous diront que c’est un quartier « difficile » ou 

« populaire ». « Difficile » ? Mais dans quelle 

mesure ? « Populaire » ? Si vous être de condition 

modeste, il faut vous inquiéter vivement : derrière 

votre dénuement se cache un délinquant potentiel en 

sommeil. On pourra aussi éventuellement vous 

répondre qu’il s’agit d’un quartier ou d’une zone 

« sensible ». « Sensible », très bien. Mais « sensible » 

à quoi ou à qui exactement ? Le mystère demeurera 

épais. Les plus téméraires se risqueront à vous 

expliquer que c’est là où il y a de la « misère sociale ». 

Les plus crétinisés vous expliqueront, sans rire, que 

c’est parce qu’il n’y a pas suffisamment de « mixité 

sociale ». Autant dire qu’on n’a pas avancé d’un iota. 

D’autant que de la « misère sociale », il doit y en 

avoir depuis la nuit des temps. Quant à la « mixité 

sociale », c’est l’argument massue des enculeurs de 

mouches professionnels. Mais qu’est-ce que la « 

mixité sociale » au fait ? C’est ce qu’on adore pour 

les autres mais jamais pour soi-même. C’est un 

principe qu’on met en œuvre de façon inversement 

proportionnelle avec le niveau de revenus. C’est un 

rêve éveillé dans lequel un PDG du CAC40, une 

femme de ménage d’origine subsaharienne et un 

rappeur en baggy prendraient le thé tous les 

dimanches et prépareraient leurs vacances communes.  

Plus généralement, bienvenue dans un monde où les 

mots ne veulent plus rien dire et où les fausses  
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pudeurs ont remplacé toute forme de virilité intellectuelle. 

Si vous veniez, malgré tout, à « déraper », il vous faudrait 

immédiatement corriger le tir en certifiant 

qu’évidemment, vous ne votez pas Le Pen. Quelle idée ! 

Au fait, qu’est-ce qu’un « dérapage » ? Dans une 

démocratie digne de ce nom, qui s’enorgueillit de faire 

toute sa place à la liberté d’expression de chacun, aucun 

propos ne devrait pouvoir être taxé de « dérapage », en 

dehors de ceux qui relèvent de la diffamation ou de 

l’appel explicite à la violence. Et pourtant si. Vous ne 

relevez pas la contradiction ? Peut-être n’y avez-vous vu 

que du feu. On est loin du : « Je désapprouve ce que vous 

dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous 

ayez le droit de le dire » de Voltaire. 

Dire tout et son contraire, cette dualité permanente, voilà 

la matrice du système. 

La propagande est tellement performante qu’on n’a même 

pas besoin de vous tenir par la manche ou de vous mettre 

un pistolet sur la tempe pour faire de vous un perroquet. 

Goebbels aurait adoré. 

Certains d’entre vous sont allés plus loin encore que la 

limitation de leur liberté d’expression : parfois, ils 

s’interdisent même de penser. J’entends mal penser. C’est 

ce qu’Orwell, dans 1984, appelait arrêtducrime, dans la 

novlangue alors utilisée. 

Qu’est-ce qu’arrêtducrime ? S’interdire de continuer à 

penser au seuil d’une mauvaise pensée. Disjoncter en 

quelque sorte pour rester raccord avec la morale 

dominante. 

 

 

La propagande est tellement 
performante qu’on n’a même pas besoin 
de vous tenir par la manche ou de vous 
mettre un pistolet sur la tempe pour 
faire de vous un perroquet. Goebbels 

aurait adoré. 
 

 

Vous dites, en substance, que le système, c’est tout 
et son contraire. Pouvez-vous expliquer ?    
    

« La perversion de la cité commence par la fraude des 

mots » disait Platon.  

Le système est viscéralement malhonnête dans le choix 

du vocable et la manière avec laquelle il est utilisé. 

Les mots sont d’ailleurs presque toujours piégés. La 

première étape du piège consiste à dévoyer les mots pour 

les vider de leur substance réelle. La seconde vise à 

pénétrer les cerveaux de ces termes qui doivent 

constamment revenir à l’esprit, par association de mots 

ou d’idées. Entre-temps et compte tenu de la puissance de 

la charge émotionnelle de ces mêmes mots, les gens 

auront renoncé à une compréhension sérieuse et nuancée. 

 

Beaucoup de gens, spontanément, sont convaincus 

que les mots sont beaucoup moins importants que les 

réalités qui sont sous-jacentes. Sauf que les mots 

empruntés sont aussi les véhicules des représentations 

et des symboles. Et qu’ils ont, par conséquent, le 

pouvoir de déformer l’exposé du réel, parfois pour 

l’occulter, pour en gommer les aspérités voire pour 

tenter d’en inverser la perception. 

Avez-vous remarqué qu’il existe des mots qui 

reviennent en permanence dans le débat public? C’est 

le cas du terme racisme qui est sans aucun doute en 

haut du palmarès, s’agissant de la fréquence 

d’utilisation. Observez à quel point une simple 

remarque verbale sur telle ou telle caractéristique 

d’un individu ou même une plaisanterie peut 

déclencher la présomption automatique de racisme 

contre vous.  

D’après l’état des connaissances, le mot serait apparu 

dans le vocabulaire courant il y a moins d’un siècle. 

La législation contre le racisme en France ? Elle n’a 

cessé de se renforcer avec la loi Pleven de 1972 et la 

loi Gayssot de 1990 avec un champ d’application de 

plus en plus extensif. 

Il existe, pour faire simple, deux acceptions du 

racisme. La première privilégie la race comme 

concept biologique et s’approche donc du racialisme. 

L’autre, plus récente, donne à la race un verni plus 

social en consacrant l’idée d’ensemble ou de groupe 

humain aux caractéristiques communes. Il faut dire 

que la communauté scientifique n’est pas unanime sur 

la possibilité de l’existence de races humaines. Ainsi, 

c’est le glissement dans la compréhension du terme 

qui est fondamental. Il n’est donc nul besoin 

d’estimer, comme originellement, qu’il existerait une 

hiérarchie entre les races, avec certaines dominant les 

autres, et qui donc appellerait un traitement politique 

différencié et dégradant pour les races considérées 

comme inférieures, pour tomber sous le coup de 

l’accusation de racisme. Toute critique ou mise en 

exergue de différences entre tel ou tel groupe social, 

national, religieux ou ethnique peut donc vous 

exposer, à un moment ou à un autre, à la présomption 

de racisme. Autrement dit, du « racisme », il peut y 

en avoir à toutes les sauces et à tous les étages : 

conditionnement réussi. Et si la foudre du racisme ne 

suffit pas pour vous la faire boucler, on pourra 

toujours rajouter une dose de « xénophobie », de 

« haine » ou d’« islamophobie ». Ça marche à tous les 

coups. 

 

 

La « lutte contre le racisme » […] est 
l’étendard du camp du Bien contre ses 

adversaires. 



Meulan-en-Yvelines - Vie municipale 

 

En politique, où commence l’incitation à la haine, à la 

violence ou à la discrimination ? Ce sont les tribunaux 

qui apprécient. 

La « lutte contre le racisme », outre qu’elle est un 

instrument de diversion pour ceux qui ont abandonné 

toute idée de progrès social dès les années 80 pour se 

vautrer dans l’idéologie mondialiste, est l’étendard du 

camp du Bien contre ses adversaires. Mais ce qui est 

particulièrement piquant, c’est d’observer que la « lutte 

contre le racisme », tarte à la crème de SOS Racisme, de 

la galaxie antiraciste et des réseaux trotskystes, est en fin 

de compte un combat sans objet car ce racisme n’existe 

pas. 

Il est de bon ton aujourd’hui de « chanter contre le 

racisme », de « danser contre le racisme », de « rire 

contre le racisme ». Faudra-t-il aussi un jour « baiser 

contre le racisme » ? 

Regardez, dans les stades de football des matchs de la 

FIFA, fleurir, sur les panneaux, l’inscription « Say No To 

Racism » (Dites Non Au Racisme). Ou comment se 

donner une bonne conscience à peu de frais avec une 

efficacité proche de zéro. 

Les supporteurs imbéciles qui sifflent tel ou tel joueur en 

raison d’une aversion à une couleur de peau ou pour tout 

autre motif resteront des imbéciles. Avec ou sans les 

injonctions de la FIFA. 

Les races ? Elles existent au moins partiellement dans 

l’esprit de ceux qui « luttent contre le racisme », même 

s’il est difficile d’en définir les contours. Mais cette 

réalité s’arrête là où commence l’argumentation de 

Nadine Morano, sur le plateau de Laurent Ruquier, un 

samedi soir ordinaire. 

Mme Morano, alors désireuse de participer à la Primaire 

de la droite et visant tactiquement le couloir le plus 

« droitier », au côté d’un Jean-François Copé et même 

d’un Nicolas Sarkozy, ose citer le général de Gaulle sur la 

race blanche. Ou plus exactement les propos de de Gaulle 

rapportés par son biographe Alain Peyrefitte. La France 

serait donc « un pays de race blanche ». Scandale assuré 

au cœur du temple du politiquement correct sur une 

chaîne du service public. 

De quoi créer l’émoi pendant plusieurs jours en terre de 

France. Jusque dans les rangs du propre parti les 

Républicains de Mme Morano. Qui ne retirera ses propos 

ni ne s’excusera jamais. Ce qui lui vaudra par ailleurs le 

retrait de son investiture aux Régionales 2015. 

Exit le discours d’un Sarkozy, qui en mars 2012 en pleine 

campagne présidentielle, valorisant le terme de race, 

expliquait qu’il ne supporterait pas qu’il puisse 

disparaître du préambule de la Constitution de 1946. 

Certes, il n’avait pas parlé de « race blanche »… 

 

 

 

 
Il est de bon ton aujourd’hui de 
« chanter contre le racisme », de 
« danser contre le racisme », de 

« rire contre le racisme ». Faudra-t-il 
aussi un jour « baiser contre le 

racisme » ? 
 

 

Le mot race a disparu de la législation française en 

2013 mais demeure dans notre Constitution de 1958. 

Aux Etats-Unis, au Canada ou Québec, le terme de 

race, pour définir l’origine ethnique, est toujours 

largement employé. En France, il existe des 

circonstances aggravantes lorsqu’un acte de 

délinquance ou de criminalité contre un tiers est 

commis avec des motivations racistes. On peut donc, 

sans rire, admettre qu’un acte à caractère raciste est 

commis en ayant préalablement établi que l’existence 

des races relève d’une vue de l’esprit. Si l’on était 

honnête, on expliquerait que le présumé raciste s’est 

en fait égaré dans sa compréhension du monde et 

qu’il ferait un très mauvais scientifique. Mais là non. 

Pas à une époque où le mensonge rayonnant est roi.  

La polémique aurait-elle existé si Mme Morano avait 

parlé de « race noire » pour parler d’un peuple 

d’Afrique subsaharienne ? Il est permis d’en douter. 

Disons qu’il y a les lignes jaunes et les lignes 

rouges… 

S’arc-bouter sur la race pour « combattre le racisme » 

et rejeter son existence font partie d’un même 

ensemble. S’extasier devant la diversité et nier la 

diversité sont les deux versants d’une seule et même 

attitude. 

On peut, bien entendu, multiplier les exemples 

d’incohérences absolues qui passent tranquillement 

au nez et à la barbe du pékin moyen. Encore un 

exemple ? 

En campagne électorale, les forces de gauche ou de 

« progrès » et leurs relais se font forts de viser une 

société plus « humaine ».  Qui respecte donc la nature 

profonde des individus ? Qui les laisse donner libre 

cours à leurs envies, leurs passions, leurs projets, dans 

les clous du respect des lois bien évidemment ? Donc 

une société dans laquelle l’imperfection de l’Homme 

est parfaitement admise par opposition à un monde 

dominé par les robots ou l’intelligence artificielle ? 

Mais si on souhaite ardemment une société plus 

« humaine », il faut aussi en accepter la contrepartie 

ou les conséquences. Toutes les conséquences. A 

savoir ce qui s’attache de façon irréductible à 

l’humain : la peur, l’instinct et les préjugés. 

Non, il ne peut y a avoir de vie humaine sans la 

moindre peur. La peur résulte d’un danger. Si 

quelqu’un pointe le canon d’une kalachnikov dans  
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votre direction, vous éprouverez sans nul doute un 

sentiment de peur, n’est-ce pas ? Rassurez-vous, c’est 

normal. Cette peur, elle est même parfois bonne 

conseillère car elle vous incite à vous éloigner de la 

menace ou à réfléchir rapidement sur cette dernière. Et 

pourtant, la « peur » ou les « peurs » sont aujourd’hui 

méthodiquement discréditées par la parole publique. 

Quelle que soit la nature du danger en question, en 

matière de terrorisme notamment, ça n’est donc pas tant 

le danger en lui-même qu’il faudrait s’attacher à éliminer 

que les « peurs » qu’il faudrait désamorcer. Les unes 

n’étant que la simple conséquence de l’autre. Remarquez 

d’ailleurs que lorsque la TV interroge les gens dans la rue 

après un attentat, après avoir admis leur profond désarroi 

et leur compassion pour les victimes, ces mêmes 

personnes éprouvent une grande fierté à s’afficher sans 

peur car il faut « rester debout » ou ne pas « se laisser 

abattre ». C’est le cas de le dire. A cet instant-ci, les gens 

n’ont pas la moindre idée à quel point ils ont été 

conditionnés pour se comporter comme des moutons de 

Panurge… Vos instincts, y compris les plus élémentaires, 

seront le plus souvent requalifiés en « bas instincts ». 

Surtout si cet « instinct » vous conduit à exiger davantage 

de sécurité pour vous-même. Quant à vos préjugés, j’en ai 

déjà écrit quelques mots précédemment. Mais, au fait, ces 

fameux préjugés, qui en fait la liste et surtout qui est 

accrédité pour la faire ? 

 

 

S’arc-bouter sur la race pour 
« combattre le racisme » et rejeter son 

existence font partie d’un même 
ensemble.  

S’extasier devant la diversité et nier la 
diversité sont les deux versants d’une 

seule et même attitude. 
 

 

On sent aujourd’hui en France un raidissement 
des positions  ou une crispation sur les questions 
identitaires. Les politologues parlent de 
droitisation de l’opinion. Qu’en pensez-vous?    
    

On lit dans les colonnes des journaux ou on entend dans 

d’innombrables bouches qu’avec la « montée de 

l’extrême droite », les Français « se replient sur eux-

mêmes » et « se recroquevillent ». Bel exercice 

d’hypnose. Mais la réalité est tout autre. Remarquons 

plusieurs choses : 

1/ Ces termes doivent se comprendre au sens figuré : « se 

replier sur soi » et « se recroqueviller », ça ne veut 

strictement rien dire concrètement. 

2/ Il y a les gentils et les méchants : les tenants de la 

fameuse « ouverture » (les gentils) et les tenants du  

 

« repli », donc de la fermeture (les méchants). Ca 

s’appelle une fable ou un conte pour enfants, n’est-ce 

pas ? De la binarité bien grossière. Plus c’est gros, 

plus ça passe ? 

3/ Le « repli » est un terme qui peut faire référence à 

un contexte militaire. On « se replie » sur ses 

positions et on perd du terrain. Ce qui est assez juste 

car les Français sont à bien des égards assiégés sur 

leur propre sol. 

4/ Pour tout dire, beaucoup de Français aimeraient 

bien effectivement un peu « se replier sur eux-

mêmes » mais ils ne le peuvent pas car il n’y a plus 

de frontières nationales. 

N’en déplaise aux optimistes béats et aux puissants 

« barricadés » dans leur tour d’ivoire, le « repli » 

français, s’il devait exister, ne serait que la 

conséquence directe de l’invasion migratoire. 
    

Certains vous ont reproché de ne pas avoir 
observé la minute de silence au Conseil 
municipal de Meulan en hommage aux 
victimes de Charlie Hebdo ?    
    

Ça n’est pas tout à fait exact. J’ai observé la minute 

de silence mais sans me lever. Pour me démarquer de 

tous les autres. On me l’a même reproché jusque dans 

mon propre camp. Eh bien je persiste et signe.  

J’ai d’ailleurs eu très vite l’intuition qu’avec ces 

événements, et après le choc de la sidération, c’est à 

une manipulation politique de grande envergure 

qu’on allait assister. Je dois dire que je n’ai pas été 

déçu. 

Les mots et les slogans ont, comme toujours, eu une 

importance décisive. Emportés par les réseaux 

sociaux, il fallait donc absolument être « Je suis 

Charlie ». Sans savoir précisément s’il s’agissait de 

soutenir la ligne éditoriale du journal satirique ou 

compatir avec le sort des victimes. Puis il y a eu ce 

fameux Esprit du 11 janvier avec ces manifestations 

monstres dans toute la France et la présence de 

nombreux responsables politiques du monde entier. 

La colère populaire, par un savant dosage dont le 

système a le secret, aura été détournée et canalisée 

avec une impressionnante efficacité. 

Ceux qui entendaient manifester contre le terrorisme 

islamiste devront se contenter de manifester contre le 

terrorisme tout court. 

Ceux qui ont manifesté pour la « liberté 

d’expression » n’auront ainsi jamais compris que ça 

n’est pas tant la « liberté d’expression » (concept 

beaucoup trop fourre-tout) qui était attaquée mais la 

liberté de critiquer l’Islam, c’est-à-dire le droit au 

blasphème. D’aucuns se souviendront que tant que 

Charlie Hebdo visait les « cathos » et l’« extrême  
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droite », aucun danger sérieux particulier ne menaçait le 

journal. 

Cette manifestation, en définitive, se résumera à une 

grand-messe autour de la « tolérance », contre 

l’« islamophobie » et les « amalgames » : le système a 

encore gagné contre le peuple français. Cocu mais 

content. Enfin, jusqu’à un certain point. 

La gestion de ces événements dramatiques aura démontré 

comment le Pouvoir, pour masquer son impuissance, 

entendait effacer toute contestation, tout questionnement 

derrière la sempiternelle posture du recueillement. Le 

salaud n’était plus tant celui qui brandit la kalachnikov 

mais celui qui refuse, à un titre ou à un autre, d’être 

Charlie : une grande entreprise de manipulation mentale 

grandeur nature. 

A vrai dire, et indépendamment des usages républicains, 

je n’ai pas besoin de singer une émotion feinte au Conseil 

municipal de Meulan pour éprouver de l’empathie pour 

les victimes de ces attentats. Si tant est d’ailleurs que 

l’empathie puisse excéder le périmètre de la parentèle ; ce 

qui est loin d’être une évidence. Mais c’est surtout la 

question suivante qui devrait pour l’éternité tarauder les 

professionnels de l’indignation sélective : comment un 

journal faisant l’objet d’aussi lourdes et répétées menaces, 

déjà visé par un incendie criminel en 2011, pouvait-il 

disposer d’un dispositif de sécurité aussi dérisoire? 

 

 

La diversité des peuples, des religions et 
plus largement des civilisations participe 

incontestablement de la beauté du 
monde. […] Mais j’ai une conviction 

encore plus forte : les bonnes frontières 
font les bons voisins. 

 

 

Croyez-vous vraiment qu’en mettant tous les 
immigrés à la porte, on réglera tous les problèmes 
de ce pays ? 
 

La diversité des peuples, des religions et plus largement 

des civilisations participe incontestablement de la beauté 

du monde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le 

métissage, aujourd’hui largement promu, est davantage 

un vecteur de négation de cette diversité et de nivellement 

que d’enrichissement. Mais j’ai une conviction encore 

plus forte : les bonnes frontières font les bons voisins.  

Je fais un constat simple : les gouvernements successifs 

ont progressivement transformé la France en un 

gigantesque terrain vague. 

Les Français sont aujourd’hui sommés d’assister à 

l’effacement de leur pays sans broncher. Ils subissent, sur  

 

 

leur sol, une colonisation de peuplement qui ne dit 

pas son nom. 

Cette immigration massive n’est pas une chance pour 

la France. Elle en prépare ses obsèques. 

L’immigration massive, dont le visage aujourd’hui est 

celui de l’islamisation rampante de la société 

française, obère notre prospérité, aggrave l’insécurité, 

détricote la laïcité et détruit notre identité 

multiséculaire. 

La classe politique LRPS, dont les habits neufs sont 

aujourd’hui ceux de LREM, porte une responsabilité 

historique dans la balkanisation en cours de ce pays.  

Le credo de l’ouverture, porté à son paroxysme, mène 

à la dilution et la dilution à la disparition. 

 

 

Les Français sont aujourd’hui sommés 
d’assister à l’effacement de leur pays 
sans broncher. […] Cette immigration 
massive n’est pas une chance pour la 
France. Elle en prépare ses obsèques. 

 

 

J’assume la radicalité du constat. Il est même la 

manifestation d’une très grande lucidité à mon sens. 

Mais, il n’exclut pas d’être beaucoup plus nuancé 

dans les réponses qu’il s’agit d’apporter. Et elle est 

sans doute là l’originalité du Front national. Car, à 

vrai dire, nous ne croyons pas au principe de la table 

rase. 

Ainsi, non, il ne s’agit pas de mettre tous les 

immigrés à la porte, dans un bateau ou dans un avion. 

Je sais que beaucoup de nos adversaires rêveraient de 

cela ou se convainquent de cette option pour mieux se 

persuader de leur supériorité morale et pratiquer à 

notre endroit et en toute impunité la reductio ad 

hitlerum dont ils sont si friands. A eux l’intelligence 

et la complexité dans un monde désormais globalisé ; 

à nous le simplisme, l’étroitesse d’esprit et le racisme 

ordinaire barricadés derrière une ligne Maginot. On 

en rirait si le bateau France n’était pas en train de 

couler. 

Encore que le principe de l’inversion des flux 

migratoires ou ce que l’on pourrait appeler la 

remigration n’est pas si inimaginable ou scandaleux 

que cela pour peu qu’on essaye de raisonner à froid et 

sans le prisme déformant de la propagande. On 

pourrait très bien imaginer un scénario comme cela, 

sur un temps long, dans le cadre de grandes 

orientations politiques nationales nouvelles, 

moyennant des incitations financières, selon des 

modalités définies avec sérieux et qui permettraient 

de ménager au mieux les intérêts des uns et des autres. 
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Mais, à ma connaissance, ça n’est pas la ligne défendue 

par le Front national. Ainsi, de façon très synthétique, la 

position du FN vise à réduire drastiquement 

l’immigration légale par paliers successifs pour arriver à 

une immigration zéro ou proche de zéro en rythme annuel 

au terme d’un quinquennat. Pour que les choses soient 

encore plus claires, avec un pouvoir FN, ce sont encore 

des milliers de titres de séjours qui continueraient à être 

délivrés, certes dans des proportions largement moindres 

qu’avec un Fillon ou un Macron. Toutefois, je le 

confirme, on est bien à des années lumières de l’épuration 

ethnique. 

L’immigration illégale doit, quant à elle, être combattue 

par la réappropriation de nos frontières nationales et 

l’affirmation qu’aucune entrée illégale sur le sol français 

ne pourrait aboutir à une possibilité de régularisation. 

L’accès à la nationalité française, c’est-à-dire la 

naturalisation, doit être un principe qui demeure mais, là 

aussi, dans des conditions beaucoup plus restrictives. 

Et surtout, la déchéance de nationalité, procédure relevant 

de l’exécutif, doit pouvoir être prononcée avec un champ 

d’application beaucoup plus vaste que les seuls cas 

d’atteinte grave à la vie de la Nation s’agissant des 

binationaux. Savez-vous que, depuis 1998, seulement 8 

personnes ont été déchues de leur nationalité française ? 

Combien sous le mandat de Nicolas Sarkozy ? Aucune. 

Quand on pense que certains naïfs placent Nicolas 

Sarkozy du côté de la droite dure… 

L’article 23.7 du Code Civil stipule qu'un Français qui se 

comporte «en fait comme le national d'un pays étranger 

peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par 

décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu 

la qualité de Français». Et si on appliquait cette 

disposition aux Français de papiers qui, lors des 

cérémonies de mariage, brandissent des bannières 

étrangères, dans un élan de provocation anti-française 

quand ils ne mettent pas en danger la vie d’autrui sur la 

chaussée dans des grosses cylindrées conduites à vitesse 

excessive ?  
 

 

[…] l’intégralité des terroristes qui ont 
commis des attaques sur le sol français 
depuis Charlie Hebdo et même depuis 
Merah en 2012 étaient musulmans. 
100% d’entre eux l’étaient. En 
statistique, on appellerait ça une 
corrélation positive parfaite. 

 
 

Que peut-il advenir en matière de terrorisme 
après les multiples attentats de ces trois dernières 
années en France ?    
 

 

Il ne s’agit pas de terrorisme mais de terrorisme 

islamiste ou de terrorisme lié au fondamentalisme 

islamiste ou jihadiste, pour peu que les mots aient 

encore un sens. Lorsqu’on fait de la politique, il faut 

aussi avoir le courage d’employer les épithètes qui 

s’imposent. « Mal nommer les choses, c’est ajouter au 

malheur du monde » disait Camus. Le terrorisme est 

un moyen d’action criminel mais qui repose sur une 

pensée, une philosophie ou une idéologie. Et c’est 

bien celle-ci qu’il faut désigner. Ceux qui ne le font 

pas, sciemment ou pas, montrent l’étendue de leur 

couardise. 

Ce terrorisme islamiste sur le sol français a été rendu 

possible par la multiplication d’erreurs géopolitiques, 

à moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie délibérée 

d’organisation du chaos. La zone irako-syrienne, 

même si l’emprise de l’EI s’est considérablement 

rétractée depuis quelques mois, est un pourvoyeur de 

djihadistes plus ou moins aguerris. La Libye, qui a 

cessé d’être le dernier verrou de l’immigration 

clandestine de l’Afrique vers l’Europe, est l’un des 

plus importants points de passage des terroristes en 

provenance du continent africain. La scandaleuse 

intervention en Libye en 2011 sous l’égide de l’ONU 

et de l’OTAN, mais sous l’impulsion de Sarkozy et de 

BHL, pour des raisons officieuses sans doute 

indicibles, d’une part comme les interminables 

atermoiements en Syrie d’autre part ne sont pas 

étrangers à la dégradation sécuritaire sur le sol 

français. Dans ces deux pays, Syrie et Libye, 

l’opposition « démocratique » n’a évidemment jamais 

existé, sauf dans la tête des journalistes droits-de-

l’hommistes et de notre classe politique LRPS qui 

décidément a toujours tout faux. 

Par ailleurs, l’intégralité des terroristes qui ont 

commis des attaques sur le sol français depuis Charlie 

Hebdo et même depuis Merah en 2012 étaient 

musulmans. 100% d’entre eux l’étaient. En statistique, 

on appellerait ça une corrélation positive parfaite. Il 

est ainsi vain de répéter ad nauseam que beaucoup 

d’assaillants avaient la nationalité française ou même 

étaient nés sur le sol français, comme pour entretenir 

une haine de soi convenue, c’est-à-dire une haine de 

la France qui dégouline abondamment de tous les 

canaux officiels. Ce qui d’ailleurs devrait faire naître 

une réflexion critique sur la facilité avec laquelle la 

nationalité française est bradée avec la complicité de 

nos « élites ». Si le système français souhaite aussi 

sûrement transformer autant d’étrangers en Français 

de papiers, c’est d’abord pour en faire de la chair à 

canon électorale au service du pouvoir en place et non 

pour leurs beaux yeux. Mais, plus essentiellement 

encore, ça n’est en aucune manière la francité qui  
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peut expliquer le passage à l’acte terroriste mais bien 

l’islamité. Nul besoin de tourner autour du pot. 

Toutefois, au risque de surprendre ou même choquer, j’ai 

tendance à penser que le terrorisme islamiste est un 

épiphénomène à côté de ce qui se joue de façon plus 

profonde et structurelle. Car, en démocratie, il n’y a 

qu’une vérité : la démographie. Le nombre. 
 

 

[…] ça n’est en aucune manière la 
francité qui peut expliquer le passage à 
l’acte terroriste mais bien l’islamité. Nul 

besoin de tourner autour du pot. 
 

 

N’y a-t-il pas un risque que les musulmans 
présents sur le sol français fassent l’objet d’une 
suspicion plus grande en raison de l’origine 
confessionnelle des terroristes ?    
 

Là encore, ce sont les médias qui fabriquent l’opinion et 

qui alimentent les débats. J’ignore comment on peut 

étalonner scientifiquement le degré de suspicion que peut 

susciter tel ou tel groupe. Toutefois, avant de 

m’interroger sur les victimes potentielles ou virtuelles 

collatérales, j’ai d’abord la faiblesse de m’intéresser aux 

victimes réelles et en particulier à celles qui ne respirent 

plus. 

Lorsqu’on commet régulièrement, sur l’ensemble de la 

planète, des attentats au nom d’une religion, quels que 

soient le profil psychologique des auteurs, leur passé, leur 

niveau d’études, leur sincérité idéologique ou non, le 

degré de manipulation dont ils font éventuellement l’objet 

ou non, il faut s’attendre à ce qu’il y ait un minimum de 

retombées, de questionnements ou d’inquiétude 

s’agissant de ladite religion ou de ceux qui s’en prévalent. 

Ça s’appelle une relation de cause à effet. Seul 

l’aveuglement volontaire rend l’exercice intellectuel 

improbable. 

Personne n’a à répondre des actes d’autrui, bien 

évidemment. Et par conséquent, nul musulman ne peut se 

voir reprocher des actes criminels, en l’occurrence de 

nature terroriste, commis par certains de ses 

coreligionnaires. 

Il n’en demeure pas moins que répéter comme un mantra 

« ça n’a rien à voir avec l’Islam », comme c’est courant 

aujourd’hui, ne relève même pas du minimum syndical en 

matière de réflexion. Cette indigence peine en définitive à 

convaincre et suscite un doute sur la sincérité des uns ou 

des autres. Sans aller sur le terrain théologique stricto 

sensu, on pourrait attendre qu’il y ait au moins des 

interrogations sur les rapports de force à l’intérieur de 

l’Islam et notamment s’agissant de ceux qui sont  

 

 

favorables à une lecture plus stricte ou littérale des 

textes sacrés. 

Si demain, en terre d’Islam, des hommes 

commettaient des assassinats de masse au nom de 

Jésus-Christ, croyez-vous vraiment que tout le monde 

aurait une pleine bouche de « ça n’a rien à voir avec 

le Christianisme » ? Par cette réflexion symétrique, 

on mesure d’ailleurs l’inanité de ce parti pris stupide. 

On a évidemment tous en tête cette expression répétée 

en boucle autour du « pas d’amalgame ». On se 

demande d’ailleurs si ceux qui ont inventé cette 

antienne n’ont pas envie, paradoxalement, qu’on en 

fasse, des amalgames. Comme si l’objectif tacitement 

recherché était à l’opposé de la noble intention 

prétendument affichée. 

Toujours est-il qu’en répétant aux Français (non 

musulmans) ce slogan jusqu’à plus soif, c’est eux 

qu’on infantilise, qu’on cherche à terroriser 

intellectuellement. Et c’est eux en définitive qui font 

l’objet d’un amalgame : on les prend pour une bande 

de demeurés sans la moindre capacité de 

discernement !  

Des « amalgames » ? Mais quels « amalgames » ? En 

représailles à la succession d’attentats islamistes 

depuis 2015, des musulmans ont-ils été lynchés dans 

la rue? Y a-t-il eu des agressions physiques 

caractérisées commises par des Français non 

musulmans contre des musulmans ? Y a-t-il des morts 

ou des blessés à relever au compteur ? 

Rien de tout cela et tant mieux ! Rien qui puisse 

accréditer la possibilité d’ « amalgames » ! Les 

amalgames, ils ne dépassent pas le champ clos des 

délires du système. 

Certaines associations, sans doute d’une très grande 

objectivité et impartialité, comme l’ONCI 

(Observatoire national contre l’islamophobie) ou le 

CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France) 

mesurent régulièrement le niveau de l’islamophobie 

et recensent les actes délictueux ou criminels commis 

contre les musulmans en raison de leur appartenance 

confessionnelle supposée. 

Regardons succinctement les chiffres.  

Selon l’ONCI, pour l’année 2015, il a été enregistré 

429 actes antimusulmans, contre 133 pour l’année 

2014, soit 222% d’augmentation. 

« En janvier 2015 il y a eu un pic d’augmentation de 

1.171 % d’augmentations des actes par rapport à 

janvier 2014 » rappelle le président de l’Observatoire, 

Abdallah Zekri, dans la foulée des attaques contre 

Charlie Hebdo et l’Hypercasher. 

Le CCIF, qui dispose d’une comptabilité différente 

fait monter les enchères et compte 905 actes anti-

musulmans sur l’année 2015 (contre 764 pour l’année 

2014). 
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En 2016, on peut respirer car la descente est brutale : les 

actes islamophobes reculent de 35,9% (580 actes) par 

rapport à 2015 selon le CCIF et de 57,6% (182 actes) par 

rapport à l’année passée selon l’ONCI. 

Sur les huit premiers mois de l’année 2017, la chute 

s’accélère : 82 actes anti-musulmans contre 134 en 2016 

pour la même période, soit 38,8 % en moins, selon 

Abdallah Zekri en personne dans un article rédigé sur le 

site communautaire oumma.com. 

Personne ne sait combien il y a de musulmans en France, 

étant entendu que les statistiques sont interdites sur ce 

sujet hautement sensible, indépendamment de la difficulté 

en soi du recensement et des distinctions qui peuvent être 

faites en fonction du degré de croyance et d’implication 

dans la pratique religieuse. Je parle évidemment des 

personnes de culture musulmane ou qui se revendiquent 

comme telles. Selon Jean-Paul Gourévitch, spécialiste des 

migrations, la communauté musulmane en France 

métropolitaine est supérieure à 6 millions de personnes et 

inférieure à 9 millions; le nombre de musulmans actifs 

s’établit entre 2,5 et 4 millions. Le très réputé Pew 

Research Center, centre de recherche américain basé à 

Washington, D.C., connu pour ses statistiques 

démographiques religieuses mondiales, estime la 

population musulmane en France dès 2010 à 4,7 

millions. Michèle Tribalat, démographe, spécialisée dans 

le domaine de l'immigration, table sur un franchissement 

du seuil des 5 millions de musulmans dès 2014. 

Ainsi, prenons comme hypothèse de travail le chiffre de 5 

millions de musulmans, qui correspond sans doute 

aujourd’hui en 2018 au bas de la fourchette. Optons pour 

le pic d’actes anti-musulmans de 2015 (429) relevé par 

l’ONCI, chiffre référence également de la  Délégation 

Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et 

l’Antisémitisme (DILCRA). Conclusion : en 2015, les 

actes anti-musulmans ont représenté 0,009% des 

musulmans. En 2016, c’était 0,004% des musulmans. Ce 

qui prive nullement journalistes, éditorialistes ou 

directeurs de recherche de s’interroger sur une « montée 

de l’intolérance » en France. En ce qui me concerne, j’ai 

davantage envie de conclure à une absence totale 

d’intolérance et même à une fantastique capacité de 

résilience des Français face à la succession d’événements 

terroristes et sanglants commis par des hommes se 

pensant comme des soldats de l’Islam. Question de point 

de vue et surtout d’objectivité. 

 

 

Il est statistiquement plus probable de 
remporter une grosse cagnotte au loto 
que d’être l’objet, en France, d’un acte 
anti-musulman caractérisé en raison de 

son appartenance confessionnelle. 
  

 

Mais il y a plus édifiant encore lorsqu’on s’intéresse à 

la ventilation des faits en fonction de leur nature et de 

leur gravité. Ainsi, sur les 429 actes de 2015, 71% 

d’entre eux, soit 305, relèvent de la catégorie 

« Menaces » qui recouvre les propos, gestes 

menaçants et démonstrations injurieuses, les 

inscriptions, les tracts et courriers. Et seulement 29%, 

soit 124, concernent des « Actions », qu’on peut 

assimiler vraisemblablement à des agressions 

physiques, c’est-à-dire à des faits véritablement 

susceptibles d’être traumatisants. En 2016, le nombre 

d’ « Actions », à proprement parler, tombe à 64. 64 

sur 5 millions, ça fait 0,001% des musulmans, soit 1 

sur 100 000. Du côté du CCIF, en 2016, sur les 580 

actes recensés, 72% relèvent de « discriminations », 

17 % de « discours haineux », 4% d’ « attaques contre 

les institutions musulmanes » et seulement 7% 

d’ « Agressions », soit 39. 

39 sur une année et sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Gageons qu’il n’y a ni blessé sérieux ni 

mort bien entendu. 

Sans cautionner le moindre acte, quelle qu’en soit sa 

nature, il faut admettre qu’il faut se lever de bonne 

heure pour être victime d’un fait précis et grave 

lorsqu’on est musulman en France. 

Il est statistiquement plus probable de remporter une 

grosse cagnotte au loto que d’être l’objet, en France, 

d’un acte anti-musulman caractérisé en raison de son 

appartenance confessionnelle. 

De la même façon qu’il n’y pas d’amour mais des 

preuves d’amour, il n’y a pas d’islamophobie car il 

n’y a aucune preuve objective et statistiquement 

significative d’islamophobie. 

 

 

De la même façon qu’il n’y pas 
d’amour mais des preuves d’amour, il 
n’y a pas d’islamophobie car il n’y a 

aucune preuve objective et 
statistiquement significative 

d’islamophobie. 
 
 

Etymologiquement, phobie vient du grec ancien 

phobos (=peur). Ainsi, si j’en m’en tiens au sens 

profond des mots, il est parfaitement autorisé par la 

pensée unique d’être agoraphobe (=peur des lieux 

publics et espaces ouverts) ou d’être arachnophobe 

(=peur des araignées et arachnides). En revanche, il 

faut y réfléchir à deux fois avant de ressentir une peur 

ou une crainte de l’Islam pour de bonnes ou de 

mauvaises raisons. Mais pourquoi donc ? Peut-être 

parce que pour celles et ceux qui font de 

l’islamophobie un fonds de commerce, la crainte de  
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l’Islam doit être comprise comme une hostilité envers 

l’Islam et les musulmans. La problématique, c’est que 

l’hostilité de principe, quand bien même elle serait avérée 

et majoritaire, n’est ni un délit ni un crime et n’est pas 

répréhensible dès lors qu’elle n’est pas assortie d’actes 

anti-musulmans caractérisés et, à plus forte raison, 

d’actions violentes. Ainsi, les tenants de l’islamophobie 

se livrent à un grave procès d’intention et rêvent de 

l’avènement d’un crime par la pensée, tel que théorisé par 

Orwell. 

 

 

La crainte, chez beaucoup, de 
l’accusation d’islamophobie entraîne un 

zèle et une surenchère dans 
l’islamophilie. De l’Esprit de Munich au 
syndrome de Stockholm, il n’y a qu’un 

pas dorénavant. 
 

 

L’islamophobie est donc une invention sémantique et un 

puissant anesthésiant. Une machine à détruire les derniers 

ressorts critiques à la toute-puissance de la pensée 

oligarchique. 

Les stimuli directs ou subliminaux envoyés par le 

système ont des effets ravageurs. La crainte, chez 

beaucoup, de l’accusation d’islamophobie entraîne un 

zèle et une surenchère dans l’islamophilie. De l’Esprit de 

Munich au syndrome de Stockholm, il n’y a qu’un pas 

dorénavant. 

Il existe pléthore d’exemples. Certains sont plus 

emblématiques que d’autres. En voici une illustration 

paroxystique. 

Eric Henry, ingénieur de 65 ans à la retraite, a perdu son 

fils Pierre-Antoine, 36 ans, marié et père de deux fillettes 

de 2 et 5 ans, dans la salle de spectacle du Bataclan le 13 

novembre 2015. Il témoigne dans le journal La Croix 

dans son édition du 05/01/2016. Il vit la perte de son fils 

comme une « déchirure » et admet que « la reconstruction 

prendra beaucoup de temps ». Le 2 décembre 2015, il 

organise une cérémonie pour rendre hommage à son fils 

dans sa commune de Beaucouzé, réunissant ainsi des 

centaines de personnes. Un imam, un pasteur, un rabbin 

et le curé de Beaucouzé participent à la cérémonie 

interreligieuse. « Leur unité faisait aussi la démonstration 

publique qu’il n’y a rien de religieux dans le terrorisme. » 

postule Eric Henry. A ses yeux, ces attentats ont été 

commis par « une population d’écorchés vifs, qui n’ont 

pas reçu d’éducation suffisante pour se positionner dans 

la société ». La faute à l’ « éducation » ? Première 

capitulation. Il décrit des hommes « manipulables, 

manipulés par un réseau lui-même tenu par des gangsters 

qui ne cherchent que le pouvoir et le profit et n’ont rien à 

voir avec la religion musulmane ». Rien à voir avec la  

 

« religion musulmane » ? Deuxième capitulation. 

Pour autant et pas à une contradiction près, celui qui 

fut ingénieur au Ministère de l’équipement et 

bénévole de l’équipe du député PS de Maine-et-Loire 

encourage l’Islam d’Europe à se structurer et 

s’organiser. « Il ne s’agit plus seulement de construire 

des mosquées dignes de ce nom, mais aussi de lutter 

contre les risques d’amalgame », plaide-t-il. Dernière 

et ultime capitulation. Si l’on suit son raisonnement, 

la France et l’Europe sont donc un peu responsables 

des attentats qui se produisent sur son sol car trop peu 

de mosquées auraient été construites. On aurait donc 

finalement ce qu’on mérite. En d’autres temps, on 

aurait parlé de collaboration. Ni plus ni moins. Quant 

aux « risques d’amalgame », on ne sait plus si on doit 

rire ou pleurer. 

 

 

La réalité tue mais la Morale écrase la 
réalité. 

 

 

Eric Henry est à l’image de beaucoup d’autres : la 

bien-pensance, au-delà de la douleur d’un père, lui a 

ôté ses capacités de discernement élémentaires. 

Même devant le cadavre de votre fils abattu comme 

un chien, le politiquement correct vous colle à la peau. 

La réalité tue mais la Morale écrase la réalité. 

 

 

Constater la disparition d’un proche, 
avec émotion mais « sans haine » et 
en refusant les « amalgames », est le 
nec plus ultra de l’asservissement à 

Big Brother. 
A contre-courant, moi je réclame le 
droit de haïr ceux qui veulent nous 

tuer. 
 

 

Le journaliste Antoine Leiris, qui a perdu son épouse 

au Bataclan également, et qui s’est distingué par un 

long message sur facebook intitulé « Vous n’aurez 

pas ma haine », étoffé par un ouvrage du même nom 

sorti en mars 2016, illustre, lui aussi, cette fascination 

pour la faiblesse qui surclasse la charité chrétienne. 

Constater la disparition d’un proche, avec émotion 

mais « sans haine » et en refusant les « amalgames », 

est le nec plus ultra de l’asservissement à Big Brother. 

A contre-courant, moi je réclame le droit de haïr ceux 

qui veulent nous tuer. 
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Lorsqu’on pense au FN, on pense presque 
immédiatement aux frontières. Est-ce vraiment le 
sens de l’Histoire que de vouloir les réhabiliter?    
    

D’abord, je ne crois pas qu’il y ait un sens ou une 

direction de l’Histoire, au sens de Hegel précisément. 

L’Histoire n’est d’ailleurs pas linéaire ; c’est le produit de 

ce que les Hommes en font et donc des rapports de force 

entre groupes : groupes de pensée, groupes sociaux, 

groupes ethnico religieux,… 

La notion de progrès est, elle, tout à faire relative : ce qui 

est un progrès pour les uns ne l’est pas nécessairement 

pour les autres. 

Ensuite, ce qu’il est très intéressant d’observer, c’est le 

zèle avec lequel, depuis quelques décennies, les 

« puissants » de ce monde, principalement en Europe 

d’ailleurs, essaient de ringardiser l’idée même de 

frontière. Dans l’inconscient collectif, la « frontière » a 

désormais une charge négative. Ca s’appelle 

accessoirement une propagande réussie.  

La frontière renvoie donc, de façon pavlovienne, à l’idée 

de « fermeture ». Et pourtant, la vocation même d’une 

frontière, c’est d’être tantôt ouverte, tantôt fermée, tantôt 

entrouverte ou tantôt entrefermée selon les besoins, le 

contexte ou les circonstances. Une frontière qui resterait 

toujours ouverte deviendrait sans objet. Par analogie, 

votre appartement ou votre maison est pourvu de portes et 

de fenêtres. Vos portes et vos fenêtres, vous les laissez 

toujours ouvertes ? Même lorsqu’il fait nuit et qu’il fait 

froid ? Même lorsque vous partez au travail et qu’il n’y a 

plus personne chez vous ? Si un étranger venait à rentrer 

chez vous sans votre accord, vous lui intimeriez l’ordre 

d’en partir en menaçant d’appeler la police ou en usant 

éventuellement de la force si vous en avez la capacité ? Il 

ne vous est pourtant jamais venu à l’idée que vous aviez 

des sympathies néo-nazies ou que vous étiez étroit 

d’esprit. Eh bien, ce qui est vrai pour votre appartement 

ou votre maison devrait être encore au moins aussi vrai 

pour votre pays. 

Rappelez-vous le Président Hollande, le soir des attentats 

parisiens du 13 novembre, dans sa première déclaration 

télévisée, nous annoncer que la France allait « fermer ses 

frontières ».  Dans la bouche d’un Chef de l’Etat 

provenant des rangs du Parti socialiste, ça peut donner le 

tournis. Mais que tout le monde se rassure. La « 

fermeture des frontières » s’est rapidement muée en 

« contrôle des frontières » puis en « contrôle aléatoire des 

frontières » puis en nécessité de mieux contrôler les 

frontières extérieures de l’UE. Tout le monde est retombé 

sur ses pieds. Retour à la vie normale. On ne change pas 

une équipe qui perd. 

Je veux dire à quel point l’idée même de frontière est 

fondamentale. Elle est même consubstantielle à l’idée de 

Nation. Sans frontière, il n’y a plus de Nation pérenne. Il  

 

est donc absolument crucial de retrouver des 

frontières nationales pleines et entières pour pouvoir 

les contrôler. Il faut, par conséquent, sortir et de la 

lettre et de l’esprit de Schengen. L’UE n’a d’ailleurs 

jamais eu ni la volonté ni les moyens, via Frontex, 

d’assurer un contrôle effectif de ses frontières 

extérieures. L’immigration massive, c’est aussi 

l’ADN de cet espace. Il est une impérieuse nécessité 

de rompre avec cette chimère. 
 

Où se situe la préférence nationale dans votre 
logiciel politique ?    
 

Elle s’inscrit dans le même cadre intellectuel que 

l’adhésion aux frontières physiques nationales. 

J’ajoute que la préférence nationale est 

incontestablement la pierre angulaire de notre corpus 

idéologique. C’est sans doute aussi le marqueur 

politique qui nous sépare définitivement de tous les 

autres, et de loin. Les autres y voient une logique 

d’ « exclusion ». Nous pensons, nous, qu’il est 

essentiel et même indispensable de faire le départ 

entre les nationaux et ceux qui ne peuvent se 

prévaloir de la nationalité française, quand bien même 

ils sont en situation légale au regard du droit des 

étrangers. S’agit-il d’une discrimination ? En effet. 

Mais une discrimination, légitime selon nous, et qui 

ne s’appuie que sur le critère de nationalité et sur 

aucun autre. Il faudra d’ailleurs engager une révision 

de la Constitution pour rendre applicable cette 

disposition. Dans quels domaines ? L’emploi privé 

marchand et le logement social. Qu’est-ce qui fonde 

le recours à la préférence nationale ? Les situations 

de concurrence de plus en plus vive. Ainsi, accorder 

un logement social à une famille étrangère, c’est en 

priver l’accès à une famille française. Très 

concrètement, c’est comme ça qu’il faut regarder les 

choses. Il me semble que le délai d’attente moyen 

pour se voir attribuer un logement social aujourd’hui 

est d’environ dix ans. La même logique est aussi 

recevable en matière d’emploi. Dans les trois 

fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière), 

il faut être français pour pouvoir exercer. Il s’agirait 

donc d’une extension de l’exigence de citoyenneté au 

secteur marchand. 

Comme pour les frontières, il est indispensable de 

faire la distinction entre le dedans et le dehors, entre 

l’intérieur et l’extérieur.  

Penser l’altérité aujourd’hui est devenu un acte de 

courage. Ce qui traduit, au passage, une formidable 

défaite de l’intelligence. Refuser de penser la 

différence sous le poids de la chape de plomb du 

politiquement correct, c’est la grande victoire du 

système. 
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Refuser aux Français sur leur sol et celui 
de leurs ancêtres des droits supérieurs à 

ceux des étrangers, elle est là la 
véritable discrimination. […]Un Français 
doit être prioritaire en France comme un 
Marocain doit être prioritaire au Maroc et 

un Camerounais au Cameroun. 
 

 

La mécanique intellectuelle est la suivante : pointer une 

différence, c’est relever une potentielle inégalité. Or, une 

inégalité est très vite constitutive d’une « injustice ». Pour 

« corriger » cette « injustice », il faut s’attaquer à cette 

monstrueuse « inégalité » et donc nier la différence. Vous 

comprenez ? Si l’on va un cran plus loin, la même 

logique prévaut dans l’affirmation de la théorie du gender, 

c’est-à-dire la négation de la différence des sexes dans 

leur singularité respective de même que la mise sur le 

même plan de l’homosexualité et de l’hétérosexualité à 

travers la loi sur le mariage pour tous. Tout se tient en 

définitive. Nous sommes entrés dans une ère de 

valorisation de l’indifférenciation ou de l’indistinction. 

Une forme de néo-communisme du 21ème siècle sans la 

question sociale. 

Refuser aux Français sur leur sol et celui de leurs ancêtres 

des droits supérieurs à ceux des étrangers, elle est là la 

véritable discrimination. Comment d’ailleurs persuader 

un étranger de l’intérêt de s’intégrer, voire même de 

s’assimiler au pays d’accueil pour un jour éventuellement 

accéder à la nationalité française si, étranger en France, il 

dispose déjà de tous les droits dont peut se prévaloir un 

Français après avoir simplement posé les pieds sur le sol 

français ? Au-delà du droit positif, c’est aussi le bon sens 

et même une question de justice qui sont en cause. Par 

ailleurs, la préférence nationale sous une forme ou sous 

une autre est appliquée dans bien des pays du monde. 

J’ajoute que les étrangers en France qui s’offusquent de 

ce principe n’ont, en règle générale, jamais les mêmes 

pudeurs lorsqu’il s’agit de raisonner symétriquement pour 

leur propre pays d’origine. Un Français doit être 

prioritaire en France comme un Marocain doit être 

prioritaire au Maroc et un Camerounais au Cameroun. 

 

 

[…] le démantèlement latent de la strate 
municipale est le grand non-dit de notre 

actualité locale. 
 

 

Quel regard portez-vous sur le Conseil municipal 
après 4 ans de présence ? Quel bilan tirez-vous de 
la politique mise en œuvre par l’exécutif ? 
 

 

Le déploiement et la montée en puissance de la 

Communauté urbaine GPS&O sont le fait majeur de 

la mandature. Tout ou presque résulte de l’avènement 

de cette strate administrative sans équivalent par le 

passé. Si bien que le Conseil municipal est quasiment 

devenu une chambre d’enregistrement des décisions 

prises à l’échelon de l’intercommunalité. Bon nombre 

de compétences majeures autrefois communales 

migrent vers GPS&O quand Meulan se voit restituer 

plus marginalement la compétence Petite enfance par 

exemple. Il n’y a plus une séance du Conseil 

municipal qui ne soit rythmée par des délibérations 

relatives à la CU. Lorsque Mme Zammit-Popescu, 

dans une tribune récente du mag de la ville, fait état 

d’une méconnaissance chronique de ma part des 

dossiers locaux, elle ne croit pas si bien dire : compte 

tenu de la transversalité des sujets, il faudrait 

idéalement siéger dans toutes les assemblées 

(municipale, communautaire voire départementale) 

pour avoir les idées claires et une vision globale des 

problématiques en cours. Ca s’appelle l’asymétrie 

d’information, Mme Zammit-Popescu. Et l’écrasante 

majorité des élus municipaux d’opposition, pour qui 

la politique n’est pas un métier, en sont les victimes 

directes. 

Ainsi, le démantèlement latent de la strate municipale 

est le grand non-dit de notre actualité locale. Je note 

qu’il n’y a pas une voix, excepté moi, pour s’en 

émouvoir ou émettre des réserves sur le principe 

même alors que l’efficacité de l’intercommunalité est 

loin d’être patente et que l’on se plaint du fameux 

millefeuille administratif depuis près de quarante ans. 

Cette évolution n’empêche d’ailleurs nullement les 

uns et les autres de faire comme s’il existait des 

marges de manœuvre suffisantes pour porter un projet 

municipal singulier et alternatif. Quelle mascarade ! 

Aussi, ne nous y trompons pas : la grande majorité 

des délibérations ne peut faire l’objet d’antagonismes 

politiques réels car il s’agit d’actes courants ou de 

bon sens pourrait-on dire. Et cette proportion doit être 

voisine de 90%. 

 

 

[…] les éclats de voix en Conseil 
municipal, lorsqu’ils existent, tiennent 

le plus souvent du jeu de rôle. 
 

 

Les discussions budgétaires, les plus propices 

traditionnellement aux joutes politiques, doivent aussi 

être regardées avec mesure compte tenu des 

contraintes qui pèsent sur les villes et d’une 

autonomie de ces dernières qui tend à se réduire. 
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Ainsi, les éclats de voix en Conseil municipal, lorsqu’ils 

existent, tiennent le plus souvent du jeu de rôle. 

Pour finir, je note un fait marquant qui constitue, toutes 

proportions gardées, un tournant définitif dans le regard 

que je porte à la majorité municipale. J’ai présenté, en 

séance du Conseil municipal du 28/09/2016, une Charte 

intitulée « Ma commune sans migrants » que je souhaitais 

voir inscrite à l’ordre du jour sous forme de motion pour 

qu’elle puisse être débattue et que chaque groupe puisse 

faire valoir sa position. Cette Charte avait été rédigée par 

la direction du Front national dans le dur de la crise 

migratoire à l’époque alors même que des relocalisations 

obligatoires de « migrants » dans les différents pays 

membres de l’UE étaient à l’étude par Bruxelles. Sans 

que d’ailleurs on ne voit le bout du tunnel de ces flux 

massifs d’immigration illégale aujourd’hui encore. 

Cette Charte avait donc vocation à être mise en avant par 

les élus locaux du FN partout où ils se trouvent. Elle avait 

pour but de faire émerger le débat sur le sujet de 

l’immigration clandestine alors même que l’immense 

majorité de ces « migrants » n’étaient pas éligibles au 

droit d’asile au sens strict. Mais elle était surtout de 

portée symbolique et dépourvue de conséquences 

juridiques propres. 

Lorsqu’il s’est agi de voter pour procéder à l’inscription 

de cette motion à l’ordre du jour afin de rendre possible le 

débat, personne, ni dans l’autre opposition de « gauche », 

ni même dans la pseudo majorité de « droite » n’a crû 

utile de voter pour. Entendons-nous bien : il ne s’agissait 

pas, à ce stade, de voter en faveur ou en défaveur de ma 

motion mais simplement de rendre possible un débat. De 

toute évidence, l’invasion migratoire est un sujet mineur 

qui ne mérite pas qu’on y accorde quelques secondes de 

réflexion. Il n’y avait que des Munichois qui 

m’entouraient et me faisaient face ce soir-là.  

Je n’ai pas découvert la fausse droite à cet instant. Mais 

elle a perdu, à ce moment précis et à mes yeux, le peu de 

crédit qui lui restait et de façon irrémédiable. 

 

 

Pour dire les choses comme elles sont, 
Mme Jond-Nécand a simplement pris 

acte qu’elle ne pourrait pas être tête de 
liste en 2020, la légitimité en revenant 
intégralement à Daniel Lattanzio. Ne 

souhaitant pas être un éternel numéro 2, 
elle en a tiré toutes les conclusions. 

 

 

Comment interpréter le départ de Cirila Jond-
Nécand du Conseil municipal et son retrait 
politique? Change-t-il la donne électorale à 
l’approche des élections municipales ? 

 

On ne saurait que trop conseiller à M. Lattanzio de ne 

pas se couper en sabrant le champagne… 

Plus sérieusement, c’est, au minimum, un coup de 

théâtre qui ne manque pas de panache. Bien que ça ne 

soit, objectivement, qu’une demi surprise. 

Les explications qu’elle avance, pour justifier son 

départ, sont dignes d’un conte pour enfants et 

finalement confinent à la malhonnêteté. Elle pointe 

« de profonds désaccords avec la majorité actuelle et 

une impossibilité de renouer le dialogue » : Mme 

Jond-Nécand vient de découvrir la vie. Des 

désaccords ? N’est-ce pas l’essence même du débat 

démocratique ?  Le fait de faire porter à l’ancienne 

équipe au pouvoir la responsabilité des problèmes du 

moment ? C’est vieux comme le monde. Le « débat 

d’idées » ? Mais comment aurait-il pu prospérer 

puisque les uns et les autres ont les mêmes idées sur 

l’essentiel ? Là encore, elle confond la technique 

municipale et des options de gestion avec le monde 

des idées. Un désaccord sur un taux d’imposition ou 

sur le montant de l’enveloppe de subventions aux 

associations locales n’est pas et ne sera jamais 

constitutif d’un désaccord idéologique d’envergure. Il 

est là le formidable malentendu. 

L’« opposition constructive » ? C’est un leurre, Mme 

Jond-Nécand. L’« ouverture d’esprit » ? C’est une 

chimère, Mme Jond-Nécand. Qui, en femme du 

système, aime se payer de mots creux. 

Pour dire les choses comme elles sont, Mme Jond-

Nécand a simplement pris acte qu’elle ne pourrait pas 

être tête de liste en 2020, la légitimité en revenant 

intégralement à Daniel Lattanzio. Ne souhaitant pas 

être un éternel numéro 2, elle en a tiré toutes les 

conclusions. 

 

 

Mme Jond-Nécand n’a pas quitté la 
politique. C’est la politique qui avait 
déjà quitté Mme Jond-Nécand depuis 

longtemps. 
 

 

Si elle pouvait, par ailleurs, s’enorgueillir d’avoir un 

certain niveau de maîtrise et les qualités oratoires 

minimales requises d’une femme publique, il n’en 

demeure pas moins qu’elle avait fini par oublier de 

faire de la politique au sens viril du terme et surtout 

au plan du contenu. Elle s’est enlisée dans des 

considérations subalternes. Autant être responsable 

associatif, si c’est pour en arriver là.  

Mme Jond-Nécand n’a pas quitté la politique. C’est la 

politique qui avait déjà quitté Mme Jond-Nécand 

depuis longtemps. 
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Le constat est aussi cruel : Mme Jond-Nécand n’a jamais 

connu l’adversité en politique. Elle est entrée dans la 

politique locale en devenant adjointe puis première 

adjointe à l’ancien Maire Guy Poirier pendant 13 ans, 

c’est-à-dire en s’investissant dans un mandat, certes 

énergivore et chronophage, mais néanmoins rémunéré.  

Elle n’a donc fait l’apprentissage du bénévolat en 

politique que quatre petites années dans l’opposition 

avant de jeter l’éponge. 

Mme Jond-Nécand a vécu, ces deux dernières décennies, 

en femme de gauche, dans le confort de la bien-pensance 

et branchée à l’idéologie dominante. Dans la grande 

recomposition politique en cours, personne n’aura 

d’ailleurs jamais eu le privilège de savoir si elle était en 

soutien de la majorité présidentielle actuelle ou non : 

l’ambiguïté toujours et encore. 

Mais Mme Jond-Nécand aura réussi un tour de force que 

je voudrais saluer de toutes mes forces aujourd’hui. Pour 

évoquer les attentats qui ont ensanglanté la France ces 

dernières années, elle aura commis l’exploit, à travers les 

écrits divers qui ont été les siens, de ne jamais les 

qualifier d’ « islamistes ». On aura dû se contenter de: 

- « évènements particulièrement graves » (sans blagues ?), 

- « tragédie »,  

- « fanatisme »,  

- « actes de barbarie »,  

- « haine »,  

- « aveuglement », 

- « folie meurtrière »,… 

A ce niveau de périphrase, c’est de l’art. Faire mine de 

vouloir combattre l’ennemi en prenant soin de ne jamais 

le nommer ouvertement, voilà la nouvelle religion de 

notre temps. Religion qu’a épousé Mme Jond-Nécand 

jusqu’à la caricature. 

Mme Jond-Nécand, d’habitude si prolixe, n’aura en 

revanche pas jugé utile de commenter l’assassinat du Père 

Hamel fin juillet 2016 (vacances obligent ?), celui du 

policier Xavier Jugelé en avril 2017 ou l’attentat visant 

Laura et Mauranne à la gare Saint-Charles de Marseille le 

1
er

 octobre 2017. Trop d’indignation tue l’indignation ? 

De toute évidence, l’indignation de Mme Jond-Nécand 

s’arrête là où commencent le vrai courage et la vraie 

lucidité. 

Si l’on s’attache maintenant au terrain électoral à 

proprement parler, le départ de Mme Jond-Nécand signe 

un début de clarification bienvenue : la liste estampillée 

La République en Marche sera conduite par Daniel 

Lattanzio qui recevra l’investiture de son parti et peut-

être d’ailleurs le soutien d’autres partis de la nébuleuse 

centriste. Sauf si Cécile Zammit-Popescu sollicite elle-

même l’investiture de LaREM pour essayer de sauver sa 

carrière politique. Ce qui la conduirait alors à danser le  

 

 

 

tango, en bonne intelligence, avec M. Lattanzio. Ou à 

s’entredéchirer. 

 

 

De toute évidence, l’indignation de 
Mme Jond-Nécand s’arrête là où 
commencent le vrai courage et la 

vraie lucidité. 
 

 

Vous plaisantez ? Comment pouvez-vous 
imaginer que Mme Zammit-Popescu se tourne 
vers le parti d’Emmanuel Macron alors 
qu’elle avait été soutenue par l’UMP et l’UDI 
en 2014 et qu’elle se trouve dans la majorité 
départementale de Pierre Bédier ? 
 

En politique, seule la nécessité fait loi. Car c’est 

oublier que nous sommes de plein pied dans une 

grande recomposition politique. Décrire le spectre 

politique avec des œillères et considérer qu’il y aurait 

le camp de la gauche, en un tout indifférencié, contre 

le camp de la droite, en un tout indifférencié, est, au 

mieux, ridicule. Mais, au fait, ça veut dire quoi 

aujourd’hui la gauche ? Ça veut dire quoi aujourd’hui 

la droite ? Quelle gauche ? Quelle droite ? S’arrêter à 

la charge émotionnelle de ce clivage issu de la 

Révolution française est une impasse. 

 

 

Si Mme Zammit-Popescu appartient à 
la « droite », c’est exclusivement à la 

droite des affaires. Et, en toute 
logique,  elle est donc parfaitement 
soluble dans le macronisme, même à 

son corps défendant. 
 

 

M. Macron a réussi à rassembler les libéraux des deux 

rives. La République en Marche, c’est la gauche 

sociétale (qui se distingue partiellement de la gauche 

sociale) et la droite des affaires (par opposition à la 

droite des valeurs). 

Si Mme Zammit-Popescu appartient à la « droite », 

c’est exclusivement à la droite des affaires. Et, en 

toute logique,  elle est donc parfaitement soluble dans 

le macronisme, même à son corps défendant. Si l’on 

va encore un cran plus loin, Mme Zammit-Popescu 

est de « droite » par tradition familiale ou par 

convention. Mais c’est dépourvu de conséquences 

pratiques et opérationnelles. Si elle était divers 

gauche demain, on ne verrait pas la différence : elle 

n’aurait pas un acte, un mot ou une virgule à changer. 
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Mme Zammit-Popescu est de « droite » 
par tradition familiale ou par convention. 
Mais c’est dépourvu de conséquences 

pratiques et opérationnelles. Si elle était 
divers gauche demain, on ne verrait pas 
la différence : elle n’aurait pas un acte, 

un mot ou une virgule à changer. 
 

 

Le parti Les Républicains, malgré quelques effets de 

manche sur le durcissement de la ligne politique, est 

devenu une succursale de LaREM. Il a approvisionné M. 

Macron de plusieurs ministres (Le Maire, Darmanin, 

Lecornu) et même du Premier ministre (Edouard 

Philippe). Thierry Solère, organisateur de la primaire de 

la droite en 2016, a carrément adhéré à LaREM.  

Toutes ces personnalités revendiquaient leur 

appartenance à la « droite », une demi seconde avant de 

rejoindre Macron ! 

Jean-François Copé, chantre de la « droite décomplexée », 

ne tarit plus d’éloges aujourd’hui sur Emmanuel Macron. 

Et que dire de Juppé ? Sarkozy, en off, considère que 

Macron, c’est lui en mieux. Et que dire encore des Jégo, 

des Riester, des Fabienne Keller et de tous les autres ? 

Il est aujourd’hui de notoriété publique que beaucoup 

d’élus locaux et de maires en particulier, issus des rangs 

de la « droite », ont entrepris des discussions avec le parti 

d’Emmanuel Macron et de Christophe Castaner en vue 

d’obtenir l’investiture ou tout au moins le soutien de 

LaREM aux prochaines Municipales dans l’espoir de 

conserver leur siège et leur indemnité. Ce qui aurait aussi 

pour avantage pour ce parti de renforcer plus aisément 

son maillage territorial aujourd’hui quasi inexistant par 

construction. 

Si des personnalités de « droite » de premier plan ont pu 

aussi aisément ramper devant Emmanuel Macron pour 

obtenir leur prébende, ça n’est pas pour qu’une simple 

technicienne des collectivités locales bas de gamme 

comme Cécile Zammit-Popescu ne puisse pas y parvenir. 

Si j’étais Daniel Lattanzio, je resterais quand même sur 

mes gardes. 

 

 

Si des personnalités de « droite » de 
premier plan ont pu aussi aisément 

ramper devant Emmanuel Macron pour 
obtenir leur prébende, ça n’est pas pour 

qu’une simple technicienne des 
collectivités locales bas de gamme 

comme Cécile Zammit-Popescu ne puisse 
pas y parvenir. 

 

 

 
Mme Zammit-Popescu n’hésite pourtant pas à 
critiquer vertement Emmanuel Macron et sa 
politique dans ses éditos et partout où elle le 
peut ? 

 

Mme Zammit-Popescu est habitée par de vieux 

réflexes issus du passé. Elle qui voulait faire de la 

politique autrement, c’est encore raté. Je crois surtout 

qu’elle est un très mauvais stratège. Elle a dû finir par 

se convaincre du contraire à l’aune des victoires 

acquises aux Municipales puis aux Départementales. 

Mais elle a tort. Car ces victoires sont 

circonstancielles, voire accidentelles. Et la chance 

dure rarement éternellement. 

Qu’espère Mme Zammit-Popescu ? Elle se trouve 

dans un cul-de-sac électoral sans aucun espace 

politique autonome. On est, soit dans les rangs du 

macronisme ou à la périphérie, soit dans les rangs du 

Front national ou à la périphérie. Mais, entre les deux, 

il n’y a rien ! Parier sur l’effondrement automatique 

et rapide du macronisme est une gageure. Mme 

Zammit-Popescu ignore-t-elle que plus d’un 

sympathisant LR sur deux a une bonne opinion 

aujourd’hui du Président de la République ? 

A contrario, miser exclusivement sur la proximité et 

le local relèverait d’un pari fou compte tenu de la 

faiblesse des réalisations et de la hausse des impôts 

locaux. 

S’agissant des objections du Maire de Meulan à 

l’endroit d’Emmanuel Macron et sa politique, il ne 

faut pas perdre de vue que les critiques qu’elle 

formule sont monothématique : à l’instar de beaucoup 

de chefs d’exécutif locaux de tous bords politiques 

par ailleurs, elle estime que l’Etat se défausse sur les 

collectivités locales qui tendent à perdre une partie de 

leur autonomie et à qui on en demande toujours plus. 

Ce qui, objectivement, n’est pas complètement sans 

fondement et n’est pas dû spécifiquement à 

Emmanuel Macron par ailleurs (outre la suppression 

progressive de la taxe d’habitation). Mais 

l’articulation entre l’Etat et les collectivités locales est 

un sujet parmi tant d’autres de la vie politique 

française. Il ne suffit pas d’afficher un désaccord sur 

ce point pour se sentir autorisé à porter un projet de 

société antinomique de celui d’Emmanuel Macron. Et 

il est bien là le hiatus pour Cécile Zammit-Popescu. 

Car sur tout le reste, je pense pouvoir dire qu’elle 

pourrait signer les yeux fermés sur ce que dit ou ce 

que fait Emmanuel Macron ! 

Mme Zammit-Popescu est confrontée à un choix 

radical : briser un verrou mental et rejoindre LaREM 

pour espérer sauver sa carrière politique ou rester 

accrochée à un schéma éculé et pétri de fausseté et de 

duplicité et disparaître corps et âme de la scène  
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politique de façon définitive en 2020 puis 2021. C’est à 

elle de voir. 

 

 

Mme Zammit-Popescu est confrontée à 
un choix radical : briser un verrou 

mental et rejoindre LaREM pour espérer 
sauver sa carrière politique ou rester 

accrochée à un schéma éculé et pétri de 
fausseté et de duplicité et disparaître 
corps et âme de la scène politique de 

façon définitive en 2020 puis 2021. C’est 
à elle de voir. 

 

 

Daniel Lattanzio est devenu le patron du 
principal groupe d’opposition au Maire en place. 
Peut-il être un prétendant sérieux pour les 
prochaines Municipales ? 
 
C’est l’avenir qui le dira. Et rien n’est jamais écrit à 

l’avance. 

En quittant le Parti socialiste dès le printemps 2016 pour 

rejoindre En Marche, il a, non pas pris un énorme risque 

comme il le pense, car il n’y avait guère de risque à 

prendre en quittant le radeau de la méduse du PS à cette 

époque, mais incontestablement gagné un pari. Et c’est 

précisément ce pari gagné qui explique qu’il soit déjà 

dans les starting-blocks. J’ai toujours pensé qu’il n’avait 

pu se remettre de sa non investiture aux Législatives dans 

la 7
ème

 circonscription des Yvelines (il aurait été élu 

député en cas de candidature assurément) que sur l’espoir 

caché d’être la tête de liste de LaREM au prochain scrutin 

local. Je le crois doublement aujourd’hui.   

Car n’oublions pas qu’il jouera, à l’occasion des 

Municipales 2020, sa dernière élection. Et une fenêtre de 

tir aussi idéale que celle-ci ne peut pas être manquée. Le 

concernant, il s’agit d’effacer, sur une ultime échéance, 

une très longue et médiocre trajectoire politique. La 

motivation est là et les ressorts psychologiques sont 

puissants. 

En sectateur macroniste de la première heure, il entend 

être « et de gauche et de droite », attache une importance 

particulière à la connaissance des « dossiers », entend 

« rassembler », compte favoriser la « concertation » et se 

veut « pragmatique ». Tout y est ou presque. Bel effort et 

belle langue de bois. 

M. Lattanzio voudrait se convaincre qu’entre le Maire et 

lui, ce serait le jour et la nuit. Mais elle aussi gère la 

mairie comme une entreprise. C’est d’ailleurs l’une des 

raisons qui l’a poussé à augmenter les taux d’imposition 

en vue de rétablir une épargne nette positive. Mme  

 

 

Zammit-Popescu, comme lui, appartient à la droite 

des affaires.  

M. Lattanzio entend porter un « projet de renouveau » 

pour la ville. Ignore-t-il que cela n’est plus guère 

possible avec la montée en puissance de 

l’intercommunalité qui relègue la commune à la 

gestion des affaires courantes ? L’amour rend aveugle. 

Le macronisme aussi. 

Pour finir, Daniel Lattanzio est un personnage terne et 

ultra sectaire. Et je ne peux guère être suspecté de 

sympathie ou de connivence avec lui. Mais la vérité 

m’oblige à dire qu’il est le mieux placé pour devenir 

le prochain Maire de Meulan. Le levier de la 

recomposition politique est son principal atout. 

 

 

[…] Daniel Lattanzio est un 
personnage terne et ultra sectaire. […] 
Mais la vérité m’oblige à dire qu’il est 

le mieux placé pour devenir le 
prochain Maire de Meulan. 

 

 

Y aura-t-il une liste du FN à Meulan en 2020 ? 
Serez-vous candidat voire tête de liste alors 
même que vous avez déménagé de cette ville ? 
 

Je ne peux d’abord m’empêcher de constater que la 

possibilité qu’il y ait une liste en 2020 tient à l’exploit 

qui a été celui de pouvoir en faire émerger une en 

2014. Et parler d’exploit est même un euphémisme. 

Toutefois, mon rôle est aussi de regarder l’envers du 

décor et force est d’admettre que la liste que j’ai 

présentée en 2014 était une liste de témoignage. Non 

qu’il n’y ait pas eu, ici ou là, quelques personnes de 

bonne volonté. Mais la gestion d’une ville, dans la 

durée, et sans en exagérer la portée et les contraintes, 

exige plus que de la simple bonne volonté. 

L’année 2014 a été une période charnière et 

d’ascension pour le FN qui a été en mesure de 

présenter quelque 500 listes dans toute la France, 

avec, à la clef, le gain de quelques villes et 

l’implantation de plusieurs centaines de conseillers 

municipaux qui constituent autant de relais pour 

préparer la suite. Présenter des listes faites à la va-vite 

aux Municipales, dont on sait d’avance qu’elles ne 

gagneront pas, mais offriront l’avantage de faire 

éclore quelques personnalités publiques qui prendront 

date pour l’avenir, n’est pas déshonorant en soi quand 

on sait d’où part le FN en terme d’ancrage local et la 

difficulté à monter des listes à cause de la 

diabolisation bien connue. Toutefois, il convient 

d’opérer un saut qualitatif très net. 
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Le défi qui est le mien, aujourd’hui, 
consiste donc à créer les conditions qui 
permettront à une liste de notre famille 
politique de voir le jour en vue des 

prochaines Municipales. 
 

 

Et il appartient d’abord aux militants, aux adhérents et 

aux sympathisants de notre famille politique d’accomplir 

une véritable révolution intellectuelle et de se départir de 

cette culture de la contestation exclusive qui n’offre 

aucun débouché. Comme de la paranoïa. Sans un début 

de culture de gouvernement, rien n’est possible. On ne 

gagne pas une ville sans prendre le moindre risque, en 

refusant le sérieux du politique et en restant derrière son 

rideau. 

Le défi qui est le mien, aujourd’hui, consiste donc à créer 

les conditions qui permettront à une liste de notre famille 

politique de voir le jour en vue des prochaines 

Municipales. Avec le plus haut niveau de sérieux dont je 

viens de parler plus haut. J’ai annoncé l’organisation 

d’une conférence de presse au début du printemps 2019 

pour lancer véritablement  la pré-campagne. Je m’y 

tiendrai. Et je ferai un certain nombre d’annonces. En ce 

qui me concerne, l’hypothèse que je figure sur la liste 

prend de la consistance même si rien n’est décidé à ce 

stade. Je suis toujours inscrit sur les listes électorales de 

la ville de Meulan et devrais toujours l’être à l’avenir 

jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, rien 

n’interdit que je sois candidat. 

 

Est-ce raisonnable et sérieux alors que vous 
n’habitez plus à Meulan, semble-t-il ? 

 

Je suis chez moi partout en France. A Meulan, comme 

ailleurs. Voilà qui est dit. 

 

 

FIN DEFINITIVE DE L’INTERVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


