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Éditorial

Par Jacques de Guillebon

Simple soldat

a

cculée, la gauche mord mais ne se rend pas. Tous ces assauts rageux dissimulent de moins en moins le
Depuis quelques mois, ce camp de vieux projet de haine qui est celui de la gauche : raser bien entendu
ringards et de boomers répugnants, qui tout ce qui fait la grandeur de la France et de la civilisation
parvient toujours à recruter, à son habitu- européenne, mais non plus au nom d’une raison abstraite :
de, parmi les franges de la population les au nom de la substitution d’une autre culture à la nôtre,
plus faibles intellectuellement et culturel- culture par ailleurs vague et indéfinie, dont tout ce que l’on
lement, savoir : les jeunes filles « en tran- sait c’est qu’elle sera sans pères, sans blancs, sans chrétiens,
sition », ce qu’on appelait autrefois des adolescentes, qui sans histoire, sans sexes, sans objectivité. Cette gauche bave
croient dur comme fer que leurs cheveux bleus vont sauver et mord, il a longtemps qu’on le sait.
la planète et qui hurlent derrière la monstrueuse poupée
venue du nord, Greta, « how dare you », dans un bavement La nouveauté, c’est qu’elle est secondée objectide rage ; la racaille sans nom, sans langage, sans cerveau et vement dans sa tâche par un pouvoir central, le
sans espérance, qui se moque bien des idéologies tant qu’on macronien, qui pétrifie toute opposition et annipeut prendre l’oseille et injurier ; les étudiants de Sciences Po hile par injections narcotiques toute tentative de
révolte. Emmanuel Macron n’est pas
que grisent les mots derridiens dénués
tout-puissant, il est au contraire tout
de sens ; les punks à chien enivrés de
impuissant mais c’est par cela qu’il
mauvaise bière qui ont pris Notrerègne. Il jouit à l’évidence des casDame des Landes pour le paradis ;
Tous ces assauts rageux tagnes qui ont lieu autour de lui dans
depuis quelques mois donc, la gauche
dissimulent de moins en la cour de récré, et en fait son miel, tel
montre les crocs et dénonce, et fait le
moins le projet de haine le délégué rapportant à la maîtresse.
ménage autour d’elle. Terrée dans son
Un jour il balance la gauche, le lendebunker de la Maison de la radio, inter- qui est celui de la gauche :
main, il dénonce la droite. Et nul ne
dit à jamais à tout homme de droite,
raser bien entendu tout
songe à s’attaquer réellement à lui. Car
elle anathématise à l’aide de ses relais
il est dur d’attaquer un ventre mou,
ce
qui
fait
la
grandeur
médiatiques comme Le Monde, ou
difficile de saisir un fantôme qui se
de la France et de la
politiques, comme La France insoudérobe. Il offre Darmanin à la droite,
mise, tout ce qui vient contester son
civilisation européenne. et Dupont-Moretti à la gauche. Il est
hégémonie. C’est un jour le ridicule
matamore et humaniste dans le même
scandale de Valeurs actuelles par où
temps. Chef de guerre et maman
l’on assiste à cette scène ahurissante :
poule.
le quotidien du soir enjoint dans un
éditorial d’exclure tous ces semi-droitards des plateaux Avions-nous mérité cela ? L’histoire le dira. Elle dira surtout
télé ; deux heures après, Geoffroy Lejeune, directeur de la si nous avons essayé de résister au chant de Kaa qui nous
rédaction de l’hebdomadaire est viré de LCI. Une autre fois, disait d’avoir confiance dans qui s’apprêtait à nous étrangler.
c’est nous-mêmes qui sommes censurés par la multinatio- Elle dira si nous aurons perdu notre temps en bavardes quenale JC Decaux qui a jugé ce que bon lui semble, c’est-à-dire relles durant que la maison flambait. Elle dira si nous aurons
que notre Une sur la remigration ne pouvait figurer sur les réussi à rassembler, dans un élan invincible, et à convaincre,
kiosques de la région parisienne. Une autre fois encore, c’est et à gagner à la fin. Aristote l’a dit : « Quand l’armée est en
Jean-Luc Mélenchon qui décide de bannir le buste de saint déroute et qu’un simple soldat fait front, tout le front bienLouis hors du Sénat.
tôt se reconstitue autour de lui ». Soyons simple soldat.◆◆
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Attention à la tentation du pacifisme à tout prix. Pour éviter la guerre
– raciale ou autre – il faut être deux!!
Hélas nous sommes les seuls à chercher la paix, ou du moins l’apaisement,
face à la coalition des « racialismes »
et autres suprématismes!: antiblancs,
antifrançais, antichrétiens et bien
sûr antijuifs. Depuis Durban en 2001
jusqu’à cet été place de la République,
une même guerre sainte contre la civilisation européenne est lancée, avec
ses crimes racistes « terroristes ».
Feu Guillaume Faye était-il pessimiste
ou seulement lucide quand il posait la
vraie question!: veut-on ou non gagner
cette guerre!? – CA
Je félicite Maël Pellan pour son
excellente chronique « Avoir Thatcher dans son lit ». Il y souligne le fait
que la violence des femmes envers
leur homme et leurs enfants constitue
le dernier grand tabou de la société
actuelle. Avec un vocabulaire fleuri,
il décrit tous les comportements
toxiques des femmes!: hurlements,
lamentations, injures, victimisation,
cruauté. Il mentionne les enseignants
et les travailleurs sociaux, obligés de
se taire. Il évoque aussi le « salaire
maternel » proposé par le FN. Le
thème central de la violence devrait,
selon moi, faire l’objet d’un livre
recueillant de nombreux témoignages
concrets. Je crois qu’il serait dangereux pour un homme de l’écrire à
visage découvert, à moins qu’il ne soit
cosigné par une femme. Je propose le
titre suivant!: « Accusées, levez-vous!!
La violence des femmes ». – MD
Je me suis empressé d’acquérir
votre dernier numéro, celui de septembre. Et je n’ai pas été du tout
déçu. Au milieu d’articles plus anodins ou moins essentiels, j’ai trouvé
des choses absolument excellentes,

des analyses très précieuses, très
pertinentes, sur la triste époque que
nous vivons. Je mentionnerai, entre
autres, outre les différents textes de
votre propre plume, les interviews de
Renaud Camus, de James Lindsay, de
Paul-François Paoli, de Jacques Villemain. Vous venez donc de gagner un
nouvel abonné… J’espère que le fait
que j’habite encore, pour le moment,
l’île de La Réunion ne sera pas un obstacle à ce que votre mensuel me soit
livré. –AP
À propos de « L’Inco madame »!:
L’Incorrect se féminise. Autant vous
le dire!: je n’aime pas les féministes. Et
je trouve cette vague idiote de mettre
ces hystériques partout. Avec leur
féminisme vulgaire, niveau racines de
chiendent et éructant… Ensuite, elles
ont un féminisme à géométrie variable
déplorable. Dommage de tomber dans
leur filet. Je vais lire une fois. – MG
C’est une couverture de
très mauvais goût. J’adore.
– ChG
Très bon numéro. Des articles
équilibrés à mille lieues de la vulgate
pavlovienne de nos adversaires. À
lire en stéréo avec celui consacré à
la nécessaire remigration. Refuser
la guerre des races et refuser d’être
remplacés, d’être submergés par des
peuples et des cultures allogènes
qui haïssent la France et l’Europe ou
a!minima les voudraient tout autre. Ce
n’est pas une aporie. C’est la logique
même. La défense de la vraie diversité des peuples, des cultures et des
nations est au contraire à ce prix. Mention spéciale à Thierry Lentz de la Fondation Napoléon que je ne connaissais
pas et bien sûr à Renaud Camus toujours subtil, profond et radical. – RG
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twitter : @MagLincorrect
Ce numéro comprend un encart d’abonnement
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