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Éditorial

Par Jacques de Guillebon

Investir
l’empire du
milieu

a

ujourd’hui en France, on entend Les libéralismes sont généralement haïssables, ce n’est pas
raconter que certains nés, nous qui dirons le contraire, mais fonder son assaut sur une
grandis, nourris et sortis de la hypothétique alliance des revers, c’est n’avoir rien compris à
droite assurent avec morgue la politique d’occupation du terrain propre à la démocratie
que l’heure est au dépassement de régime majoritaire, en sus de se livrer à des contorsions
des anciennes traditions et idéologiques dignes d’un moine shaolin. Prôner une imposqu’à coups de syntagmes sales sible union des « populismes » – terme jamais défini – c’est
comme « nouveaux clivages », se résoudre à assumer son statut de marginal, de refoulé, de
« paradigme contemporain » barbare d’au-delà du limès. Aller chercher une gauche qui
ou que sait-on, ils prônent pour soucieuse du petit, du dominé qu’elle soit ne se résoudes alliances adolescentes, espérant rassembler tous les dra jamais à un compromis anthropologique ni civilisation« antilibéraux », terme dont ils donnent une définition nel c’est se condamner à l’échec et au déshonneur. Ce n’est
assez coextensive pour qu’elle plaise à n’importe qui, sauf pas une réponse au progressisme de Macron, encore moins à
à Macron, croient-ils. En réalité ils sont tétanisés par la son empire du milieu que d’en occuper les marges. Les Gilets
méduse qu’ils ont cru regarder dans les yeux. Dans les yeux jaunes en ont donné une illustration éclatante à leur corps
de Macron ils n’ont rien vu, seulement leur perte et voué défendant. Il n’y a pas de cohérence, encore moins de vérité,
leur énergie du désespoir à circuler à contre-sens du réel dans l’agrégat des antilibéralismes contemporains. Certains
mouvement contemporain qui n’est pas, n’a jamais été et ne
tirent à hue, vers une loi naturelle qui a été
sera jamais celui d’En marche, bloc bouroutrepassée, violée par l’inflation des faux
geois de rentiers ringards qui a cru relusdroits ; les autres à dia, dans leur apologie
trer le vieux mot de progressisme avec un
Aller chercher une gauche
de l’émancipation à tout prix et dans la
coup de chiffon de grand-maman. Ils ont
négation des héritages et du donné. Les
qui
pour
soucieuse
du
peur et ne peuvent rien.
uns accusent la licence, les autres la marpetit, du dominé qu’elle
chandises. On peut certes accuser les deux
soit ne se résoudra
Alors que l’histoire a opéré un tête-àdu même mouvement. Mais pour ça il faut
queue salutaire. Partout dans le monde
jamais à un compromis
être de droite.
occidental, la chose est acquise : Étatsanthropologique ni
Unis, Russie, Pologne, Italie, Royaumecivilisationnel c’est se
C’est donc à l’élargissement du domaine
Uni, Hongrie, partout les vainqueurs, les
condamner à l’échec et au
de
la droite qu’il faut se livrer, comme
éclaireurs ont fondé leur nouvelle légitimidéshonneur.
le tente Salvini par exemple en Italie, et
té sur le désir de conservation, autrement
non à un rabougrissement couard vers
dit, horresco referens, sur le conservatisme.
un électorat captif, et sempiternellement
Macron s’est placé lui-lui-même hors-jeu
en se proclamant, à la suite de certains de ses petits conseil- perdant. Mais voilà un projet qui réclame des couilles et du
lers, dans le camp des progressistes. Par là il s’est condamné talent, un investissement quotidien et offensif de tous les
à tourner en rond entre hausse de la CSG et définition de domaines de la société, par tous les moyens même moraux.
la retraite par points, parfois PMA pour faire le malin, sans Voilà qui réclame un esprit d’aventure, de conquête, de coujamais oser penser plus loin, plus haut, ni l’homme, ni sa des- rage, qui réclame parfois de brûler ses vaisseaux et de se soutinée, ni la France, ni l’histoire, ni aucune transcendance. Il cier du monde avant de songer à son compte en banque. On
demande des guerriers, des conquistadors, des croisés. ◆
n’y a plus d’horizon.
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Oui, un numéro vraiment d’exception!! Pour un été intelligent mais pas tête
d’œuf, insolent mais avec allure. Bref, un été tonique… et vertical, pour le fabo
de quatrième jeunesse (bof, ce n’est que 4 fois 21 ans!!) qui vous écrit. Bravo!!
Incurablement algérois. – P.D.
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Philosophe et auteur belge, je lis avec intérêt votre
magazine, et suis en accord profond avec la plupart des
contributions. Mais dans le numéro de juin, il y a dans
l’article de Drieu Godefridi – qui fait globalement une
description juste sur le totalitarisme vert – une profonde erreur, et énonce même une imbécillité ou une
énormité (lancée par Ferry et répercutée depuis des
années) sur Hans Jonas. Il est absurde de dire qu’on
trouverait chez Jonas l’idée qu’on doit éliminer 95 %
des êtres humains. Jonas est un auteur trop important
pour être exposé à des délires idéologiques. Bien cordialement à vous. – Jacques Dewitte

Bonjour la rédaction, n’est-ce pas troublant que Bannon
nie la volonté mondialiste dans l’ingérence de la CIA à la
fondation de l’UE ? – H.E.

J’

ai été très désagréablement surpris de découvrir, dans votre numéro de juin, une interviouve de
M. Tillinac. J’ai lu la quasi-totalité de ses brûlots, il me
semble que cette personne n’a commis que
des textes vantant les
déviances morales de
ses héros. Quant à ses
chroniques ou livres
« politiques, »
leur
platitude bienpensante
y est notoirement dominante et quand il se mêle d’his-

B

ravo pour
l’entretien de
Bruno Larebière avec
Djordje Kuzmanovic!!
C’est remarquable et les
propos de Kuzmanovic
sont en tous points
excellents – y compris
sur Bannon, Trump ou
les États-Unis. À titre
personnel, je ne crois
absolument pas à une
espèce d’alliance à droite,
entre « bourgeois de
droite » et « populistes
de droite »… sachant que
les « bourgeois conservateurs de droite » –
tendance François-Xavier

toire (n’est pas historien qui veut !),
ses appréciations sont proprement
abjectes, surtout quand il se permet
de porter des jugements sur
des faits ou personnages
de notre histoire gaulliste inguérissable et
indécrottable
chiraquien revendiqué.
Tout cela n’est que
jugement personnel,
et j’apprécie toujours
autant votre revue mais
personne n’est parfait !
– Ch.V.

Bellamy et/ou Marion
Maréchal – sont minoritaires.
Pour faire face – et il y
a urgence – à l’alliance
de la bourgeoisie (« de
droite » comme « de
gauche »), progressiste, mondialiste et
libre-échangiste, incarnée
par Emmanuel Macron et
LREM, il n’y a de possible
qu’une alliance des véritables « populistes-souverainistes » (« de
droite », « de gauche »
et « d’ailleurs »), capable
de s’adresser, de motiver
et de mobiliser une partie

non négligeable des
abstentionnistes.
À ce titre, Djordje Kuzmanovic est un véritable
allié… et même un allié
de choix, remarquable
d’intelligence et de
sens politique. Bravo et
félicitations à L’Incorrect
de cet entretien!! Il ne
faut surtout pas hésiter à
ouvrir vos colonnes à des
personnes de la qualité et
de l’intégrité de Djordje
Kuzmanovic. L’avenir du
peuple français et de la
France, indépendante et
libre, en dépend. – P.K.

© Sylvie Perez pour L’Incorrect / © Benjamin de Diesbach pour L’Incorrect

Directeur de la rédaction
Jacques de Guillebon
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