
L’Incorrect  n°22  juillet / août 2019 3

Éditorial
Par Jacques de Guillebon

Croisons-nous
u milieu du chemin de nos 
vacances, nous nous retrou-
vons souvent non dans une 
forêt obscure mais sur une 
aire d’autoroute, ces hauts 
lieux de l’ancienne moderni-
té, que les nostalgiques qua-
lifient parfois d’heureuse, 
celle du général de Gaulle et 
de Pompidou, celle du plein 
emploi et du pétrole cou-
lant à flots. Pour notre part, 
nous ne voyons pas du tout 

qu’il faille rien regretter de cette modernité-là, sinon peut-
être pour cette vérité indicible, ce crime-pensée qui hante 
souvent les rêves des Français, que régnait alors en France 
une homogénéité « raciale » et partant religieuse, cultu-
relle, civilisationnelle, qui a depuis disparu, mais où tout 
était plus simple. Est-elle grave cette disparition, demande-
ra-t-on, puisque c’est du croisement que naissent la diversi-
té, la nouveauté, la vie ?

Parlons-en du croisement juste-
ment. On ne se sera jamais aussi 
peu croisé. Cette maudite moder-
nité aura techniquement élaboré 
un ensemble de dispositifs invrai-
semblables pour éviter tout croi-
sement. Ainsi le grand « ballet des 
juillettistes et des aoûtiens » dont 
les radiophonistes nous rebattent 
les oreilles ne dessine-t-il jamais 
que deux lignes parallèles au mou-
vement inverse où personne donc 
ne se rencontre jamais ; ainsi, 
adieu à l’agaçante « romance 
d’aujourd’hui » de Michel Fugain 
qui essaie depuis quarante ans de 
nous faire croire qu’un couple 
pourrait se former sur une aire 
d’autoroute. Las, les âmes sœ urs 
conduisant dans des sens opposés, 
l’idylle est impossible, on l’a bien 
compris. De même le rond-point 
dont notre brillant collaborateur Richard de Seze a scientifi-
quement démontré qu’il était un séparateur de Français, qui 
les fait tourner en rond et en vain dans la nuit.

Depuis la fin des Trente Glorieuses, qui seraient plutôt les 
Trente Pétroleuses tant leur miracle économique n’aura 

tenu qu’à l’usage d’une matière énergétique à très bas-coût, 
depuis quarante ans donc il est apparu chaque jour avec 
plus d’acuité que la grande séparation était en marche. Ce 
qui explique les appels permanents et désespérés au métis-
sage et à toutes les diversités. Mais quoiqu’on fasse les indi-
vidus sont toujours plus des « dividus », ces êtres coupés 
du monde naturel autant que de leurs semblables. La tech-
nique, l’urbanisme, l’emploi, les politiques, les religions, le 
sexe, les générations : rien qui ne les hache en morceaux de 
plus en plus menus.

La critique de la séparation aura été inconsciemment l’ob-
jet de ce numéro d’été, idéale saison pour se rassembler et 
se reraciner. Dans le parti majoritaire du président Macron, 
vendu comme le cocon de la bienveillance, l’heure n’est pas 
ou n’a jamais été apparemment au croisement des idées. 
Dans cette caserne climatisée, quand on s’appelle Agnès 
Thill, qu’on est ouvertement catholique, issu d’une famille 
modeste, et qu’on réprouve l’extension de la PMA à n’im-
porte qui, on fait long feu et on prend la porte rapidement.

Dans le destin des générations, cher 
à Louis Chauvel, la grande sépara-
tion aussi est accomplie : vieux con 
soixante-huitard embourgeoisé, 
« boomer » pathétique, on vote 
pour le président et sa hausse du 
pouvoir d’achat, et on est finale-
ment tombé amoureux d’un taux 
de croissance ; jeune con millenial 
on révère Greta Thunberg et ses 
visions de nouvelle sibylle, pro-
phétesse du temps qu’il fait et de 
la sainte canicule tout en se gavant 
de composants électroniques et 
de métaux rares qui polluent plus 
vite la planète que Gengis Khan 
traversait la steppe eurasienne.

Dans le paysage social de ce qui 
aura été autrefois la France, la 
séparation entre Gilets jaunes et 
éternels gagnants est plus patente 

que jamais et l’on ne voit pas ce qui dans le programme 
du trou noir du centre macronien dévoreur de galaxies de 
gauche ou de droite pourrait aider à recoudre le tissu déchi-
ré. Tout est séparé ? Alors, il est temps de se croiser à nou-
veau. ◆
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l’incorrect
Faites-le taire !

Allô L ’Inco !
Courrier des lecteurs

J
e viens de lire le ramassis de 
détritus que vous avez publié 
sous l’intitulé de tribune 
sur votre site d’intégristes 

extrémistes.
Je tiens juste à souligner pour 
commencer que je suis fortement 
attaché à la liberté de la presse : 
vous avez bien fait de publier ce 
torchon qui prouve toute la bêtise, 
l’ignorance crasse et la haine qui 
habite les jeunes auteurs de la 
tribune.
Seulement, notre liberté s’arrête là 
où celle des autres commence, n’est-
ce pas ? Et tout comme la liberté 
de s’exprimer leur a été accordée 
en cette occasion, en dépit de la 
lutte terrible des lobbies de la bien 
pensance qui voudraient faire passer 
les dangereuses opinions de ces 
révolutionnaires en culotte courte 
sous silence.
Or c’est bien cette liberté-là que ces 
jeunes ont retirée au stand LGBT 
qu’ils ont saccagé.
Je trouve par conséquent d’une 
indécence conséquente le ton 
employé par ces tristes mécréants, 
incapables de percevoir le monde 
à travers un autre prisme que le 

leur. Qu’ils aient leurs opinions et 
les expriment est une chose, s’en 
prendre à autrui car la sienne diffère, 
c’est criminel.
Enfin je m’en vais soulever une 
comparaison, qui toutes proportions 
gardées, fait sens à mon point de 
vue : je suis profondément croyant 
dans l’existence de Dieu, mais je 
rejette en bloque toute forme de 
religion ou de pratique religieuse. 
Est-ce que cela m’autorise à aller 
interrompre des messes ou des 
baptêmes ? Non, d’ailleurs je ne le fais 
pas, car je respecte leur opinion, la 
mienne est simplement différente.
Alors messieurs, dames de la 
rédaction de L’Incorrect, ouvrez 
les yeux, remettez-vous pour 
une fois en question et si vous 
en avez le courage, stoppez cet 
élan fondamentaliste ridicule 
et préhistorique et invitez nos 
congénères à la cohésion, non au 
déchirement, comme un certain J-C 
avait tenté de le faire jadis.
Regardez-vous bien dans le miroir 
et posez-vous la question : est-ce 
que j’œuvre pour la haine ou pour 
l’amour ? Car cette tribune œuvre 
pour la haine c’est certain. – Y.G.

M
onsieur. Il est à notre sens inutile de s’émouvoir de la sorte pour 
deux ballons crevés par dix jeunes gens en goguette, qui crient 
seulement « Stop à l’homofolie ». Je ne sache pas que l’homo-
sexualité soit une religion, aussi votre comparaison avec une 

messe est pour le moins étrange, d’autant que le catholicisme a bâti cette civili-
sation, ce qui n’est pas le cas de l’homosexualité, dont on ne voit d’ailleurs pas 
comment elle pourrait le faire. Au lieu de crier à l’homophobie, vous devriez 
réfléchir à ce que signifie cette propagande LGBT, quel est son but, quel est son 
sens. Pour notre part, nous n’en voyons pas l’utilité. – Jacques de Guillebon

UNE TRIBUNE DE L’ICES
Après la triste affaire de la fausse « homophobie » des étudiants de l’ICES, nous 
avons reçu de nombreuses réactions à leur tribune publiée sur lincorrect.org

Les gros saints
Eh bien moi j’aime beaucoup ! J’ai lu le courrier des 
lecteurs où on voit que le ton très audacieux d’Élodie 
Pérolini ne plaît pas forcément, moi au contraire ça 
m’éclate bien. Ste Madeleine de Sophie Barat qui a eu 
une putain de vie de merde qui lui vaut d’être sainte, je 
trouve ça excellent !
Faut faire gaffe à comment qu’on cause devant 
les pisseux, ça me rappelle Céline, trop bien ! Très 
impertinent, actuel et percutant, continuez ! Parce qu’un bon « ta gueule », 
c’est quand même plus efficace qu’un « je vous demande de vous arrêter »… 
Et puis vous vous appelez L’Incorrect quand même quoi. J’ai découvert votre 
magazine récemment et c’est une trouvaille bien sympa, je n’ai lu que deux 
numéros jusqu’à présent (je suis sans emploi…) mais j’aime beaucoup le ton ! 
Bravo ! – F. F.
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