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ÉDITORIAL
Par Jacques de Guillebon

Faites-les taire !

C’

est reparti. La République est en- tion et relancer et la natalité ; mais elle a déjà rendu les armes
nuyeuse mais la démocratie a de faciles devant l’Europe, et baissé pavillon devant l’islam. La démotours dans son sac pour donner au ci- cratie, c’est 50 % plus un répètent les demi-habiles, et il faut
toyen l’impression qu’il va se passer parler à toutes les populations, ce qui inclut donc les nomquelque chose dont il sera l’acteur im- breux musulmans.
portant : l’élection présidentielle qu’on
a rendue plus fréquente comme au crackeux sa dose est tou- Il serait peut-être temps de changer de régime,
jours une manière d’autre Coupe du monde suscitant pronos- même si personne n’ose le dire ni le penser. Le paratics fiévreux, enthousiasmes injustifiés, alliances et trahisons doxe contemporain, c’est que c’est la gauche qui étant née
aussitôt oubliées que nouées. Des voix s’élèvent pour prédire du principe de l’expression politique du sentiment popupour la douzième fois que ce seront les élections de la dernière laire s’en est le plus éloignée aujourd’hui, lointaine, méprichance, qu’après ou tout sera fichu, ou tout sauvé. Au vrai, sante et recluse dans ses quartiers bios et bobos où la clope,
qui est capable de dire ce qu’aura accompli M. Macron depuis le diesel, le PMU et le pastis n’ont pas droit de cité. Et que
que de son pas hiératique il a franchi la cour du Louvre, un c’est la droite qui s’est engouffrée dans la brèche de « la voix
soir de mai 2017 ? Il aura traversé ces quatre années comme du peuple » qu’il faudrait entendre, porter et surtout parler.
cette cour, c’est-à-dire fantomatiquement, ombre magnétique Grave erreur : l’amour de son peuple n’implique pas, bien
dans la nuit qu’un peu de réalité dissipe.
au contraire, qu’on en épouse toutes les
Victime, dont le sort ne nous émeut pas,
causes, toutes les outrances, et toutes les
des Gilets jaunes puis de l’épidémie, c’est
aspirations cupides et irrationnelles. De
IL EST GRAND TEMPS DE
à peine si ce président parti de rien pour
même qu’on aura vu une droite sans tête
QUITTER CE SYSTÈME
aller nulle part aura supprimé la taxe d’haflatter le Gilet jaune comme d’autres tâtent
POLITIQUE QUI N’AURA
bitation et fait voter l’accès universel à la
le cul des vaches, de même elle aura adhéré
JAMAIS TENU SES PROMESSES
PMA. Et sinon ? Eh ben, ça va, s’il se passe
sans réflexion à tous les complotismes,
quelque chose on vous le dira.
mensonges, élucubrations et fantasmes
NI D’ÉMANCIPATION, NI DE
SOLIDARITÉ, NI DE PROSPÉRITÉ. des négationnistes de l’épidémie. La raison
en est sortie blessé, la vérité trouée, et la
C’est donc reparti et Janus rex, empereur
LES LUMIÈRES ET LEUR
droite ridiculisée.
de l’en même temps, raconte déjà tout et
n’importe quoi à un peuple qui n’ayant pas RÉFLEXION SOI-DISANT CRITIQUE
encore pansé ses plaies virales doit subir
Il est grand temps de quitter ce système
SONT BIEN LOIN.
le plus gigantesque bombardement de
politique qui n’aura jamais tenu ses propropagande de l’histoire : cancelé, woké,
messes ni d’émancipation, ni de solidarité,
décolonialisé, le dernier Français qui ne
ni de prospérité. Les lumières et leur rés’est pas encore pendu de honte se fait lyncher par une bande flexion soi-disant critique sont bien loin. Elles auront fait la
d’infâmes racailles importées avant d’aller pointer chez Pôle preuve qu’à livrer l’homme à sa seule conscience, à son petit
emploi. Heureusement pour consoler nos âmes, il reste les cerveau monadique, on rejoint bientôt les antiques ténèbres
terrasses, celles-là mêmes qui depuis 2015 nous ont permis des instincts et du primesaut. Nul ne peut être inquiété pour
de résister vaillamment et avec succès aux douces balles de la ses opinions, soit ; mais on peut être inquiet des opinions des
religion du faux prophète.
autres. La vérité désormais s’arrête où commence celle des
incultes, et l’avenir de l’occident et la France ne se jouera déC’est reparti. Pendant que la gauche – qu’est-ce cidément pas dans les mouvements d’une foule qui réclame
donc!? – se dissout dans les égouts de Suburre, le son dû, son corps, ses droits, ses compensations.
camp national ou patriote croît chaque jour qui
passe et c’est heureux. Mais dans quelle espérance!? Mais l’occident a un avenir, et c’est celui de l’intelligence, qui
Celle de rétablir des frontières et l’ordre. Premier pas ô com- suppose de couper court au choeur des pleureuses de tout
bien nécessaire, et qui demeure possible quoique tout semble ordre ; qui suppose le sacrifice de l’expression de toutes les
prouver le contraire. Mais ensuite ? Marine Le Pen, éternelle opinions. Car non, toutes ne se valent pas. Pour que la France
championne des sondages, voudra bien limiter l’immigra- ait un avenir, faites-les taire. Ou à défaut, ne les écoutez plus. ◆
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J’adore!! Tellement hâte de voir les réactions d’indignation des « mitrandolâtres »
qui vous feront une promo de dingue. Une
commémoration quelque part sinon pour
le jour J!? (histoire de les emmerder encore
plus). Dépôt de gerbe (vomis) rue de
Bièvre!? D’une roche (de merde) à Solutré!?
Ou encore un lâtcher (de caisse) à Latché!?
(c’est pas très fin, désolé mais vous trouverez plus subtil, je n’en doute pas). Hasta la
victoria siempre!! – VP
Monsieur de Guillebon, votre ode à la
France m’enthousiasme. Je vous rejoins
entièrement lorsque vous écrivez que c’est
nous qui disposons des moyens de recréer
un monde vivable, et non les progressistes.
Oui, la pensée conservatrice actuelle ne
suﬃt pas. En revanche, je ne partage qu’en
partie votre conclusion. Si j’ai un cœur et
un esprit, c’est à la seule formule « en mon
âme et conscience » que je puis adhérer. Je
vénère le cosmos, dont tous les éléments,
y compris humains, sont sacrés. Je ne prie
pas, je médite. Et le jour où je m’agenouillerai, ce sera devant notre roi. – MD
Cher monsieur, merci de votre message. Je prierai pour que vous priiez à
votre tour. – Jacques de Guillebon
Je n’ai pas du tout apprécié votre
article mensonger et d’une bêtise crasse
sur le professeur Raoult. Je ne souhaite
plus recevoir cette newsletter et je n’achèterai plus jamais votre magazine. Si vous
devenez aussi stupides et orientés que la
plupart des médias, je ne vois pas l’intérêt
de continuer à lire vos mensonges. Je ne
vous salue pas.– CI
Monsieur, merci de votre message.
Nous sommes tout à fait disposés à
entendre d’autres arguments sur le professeur Raoult. Encore faudrait-il qu’ils
soient vérifiés et sourcés comme le sont

ceux du papier que nous avons publié. Par
ailleurs, je crois plutôt constater que tous
les médias « de droite » défendent Raoult
sans réfléchir. Je n’ai donc pas l’impression
que nous bêlions avec les autres. À vous.
– Jacques de Guillebon
Dans votre article évoquant la gêne
que génèrent ces chèvres « semi-sauvages » il y a quelques points d’incohérence. Le bélier n’est pas le mâle de la
chèvre, c’est le bouc qui l’est. Les chèvres
ne broutent pas les rosiers et autres végétaux ornementaux des particuliers, mais
elles se nourrissent sur un secteur naturel
et commencent à avoir un impact important sur la végétation. Cet impact a, aura
des répercussions sur la diversité végétale,
animale, notre époque nous incite à protéger les espaces naturels, enlever ces bêtes
en fait donc partie. Cela aura un coût en
termes de moyens humains et techniques
car il est prévu que cela se fasse sous le
contrôle de la fondation Brigitte Bardot. En
attendant, elles passent aussi dans les prairies et cultures des agriculteurs, qui sont
soumis à des contrôles sanitaires et autres
contraintes liées aux risques d’épizootie,
pour ne pas parler des zoonoses.
Pourquoi ces groupes de chèvres (elles
sont en plusieurs troupes) pourraient risquer d’infecter des troupeaux tenus en
état sanitaire correct!? Pourquoi les éleveurs doivent subir le prélèvement végétal
sur leurs parcelles!? – MG
Je suis un gros fan de votre journal.
J’adore votre ton complètement assumé.
Quel bonheur et quel air frais. Merci. J’aimerais m’y abonner mais j’habite dans un
quartier où je préfère ne pas aﬃcher mes
idées politiques et je me demandais si le
paquet cachait le nom du journal. Honnêtement, ça me fait mal d’écrire ces lignes
mais je dois malheureusement prendre le
vélo pour trouver de la viande non halal.
– IC
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