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ÉDITORIAL

Par Jacques de Guillebon

Les hommes
providentiels

L’

été 2021 ne se présentait pas sous les meil- réglé. La question n’est plus désormais : comment se débarleurs auspices : à l’Euro les Bleus avaient rasser de ces monstres composites aux doigts griffant le ciel,
été dès fin juin poignardés ; les abstentions mais quand en sera-t-on débarrassé ? Heureuse perspective.
régionales avaient conservé au pouvoir
les hippopotames des anciens partis qui Médiocre succès certainement devant les immenses défis
s’en rengorgeaient ; l’Assemblée nationale que nous avons énumérés plus haut : car des pales se dés’apprêtait à autoriser en dernière lecture l’accès général à montent, du béton se réduit en poudre, une terre se reconsla procréation médicalement assistée ; la France n’était plus titue, surtout notre terre si riche et habitées de tant de morts
qu’un vaste terrain vague, champ de rixes perpétuelles et qui malgré eux l’ensemencent ; mais une nation se reconsinfernales où la fleur de notre jeunesse était assommée, poi- titue-t-elle, quand on l’a si violemment lacérée ? Mais une
gnardée, violée, rackettée, parfois massacrée, généralement civilisation renaît-elle, quand on a changé à la fois ses buts,
sa morale, la population même qui la portait
sans raison et sans que quiconque réet la constituait ?
agisse ; à l’extérieur, l’armée française
IL SERAIT TEMPS
s’apprêtait à quitter la queue basse le
Médiocre succès, certes, qui laisse
théâtre africain, à moitié chassée par des
DE
GRANDIR
ET
DE
pourtant deviner qu’il n’y a pas de faRusses vindicatifs ; si l’épidémie baissait mécaniquement, rien ne présageait CONSIDÉRER QUE, SI talité, que le destin français n’est pas
écrit, et que les forces nécessaires
qu’elle n’allait pas renaître tantôt, les
à l’inversion du cours de la roue qui
NOUS
AVONS
RAISON
frimas revenus ; le fameux « quoi qu’il
nous écrase sont déjà présentes, que
en coûte » de Bruno Le Maire, admiDANS
LE
FOND,
QUE
seulement il suffit de les rassembler
rable disposition, allait finir par enfin
de les organiser. Les Français ont
nous coûter et ce serait élevé. Marine
SI NOS PENSÉES ET et
pour habitude récente de moquer leur goût
Le Pen et son parti, stérilisateurs d’un
ancien d’un homme providentiel. « Rien ne
NOS IDÉES SONT
quart des voix françaises, semblaient
sert d’attendre, il ne viendra pas », moquent
moins que jamais capables de monter
JUSTES, ELLES
l’habile et le margoulin. On ne prend jamais
vers le pouvoir. L’ascenseur des idées
était en panne à droite. Tout était donc DEVRAIENT BIEN UN grand risque à prédire qu’il n’adviendra rien,
ou seulement un monde « un peu pire »,
perdu, surtout l’honneur ?
JOUR TRIOMPHER pour reprendre Houellebecq. On est presque
Et pourtant. Pourtant, dans ce
sûr de gagner à jouer la défaite, surtout quand
AU MOINS
noir tableau à la Turner, des lueurs
on est un Français du XXIe siècle.
déchiraient la nuit, qui peut-être
PARTIELLEMENT.
Mais il serait temps de grandir et de consiannonçaient une aube nouvelle,
dérer que, si nous avons raison dans le fond,
avant-garde du salut. Image qui
peut faire sourire, image anecdotique peut-être, mais que que si nos pensées et nos idées sont justes, elles devraient
rien n’interdit de prendre comme un indice, comme un bien un jour triompher au moins partiellement. Que si nos
espoir : le vent tourne contre les éoliennes désormais en idées rejoignent adéquatement le réel, elles devraient y imFrance. Comme nous le montrons ici, la coupe est pleine et primer leur marque et le modifier vers un plus grand bien.
la propagande de la dernière décennie qui aura cru pouvoir Des hommes et des femmes capables de nous guider dans
changer la terre de France en un gigantesque moulin s’est cette voie existent, nous les avons rencontrés. Reste à les
enfin essoufflée : la victoire est proche et malgré les objur- élire, dans le vrai sens du terme : les choisir, les aimer, les
gations des faux écologistes du gouvernement, leur sort est suivre. ◆
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Merci pour cette revue roborative
dont je suis un lecteur depuis la première
heure. Les différences de points de vue
et contradictions éventuelles sont stimulantes et nous oxygènent heureusement
face à l’« entre-soi » étouffant des publications, voix et images officielles. Je souhaiterais attirer votre attention sur deux
points. Le premier, dans votre dernier éditorial où vous vous gaussez – gentiment
– de « négationnistes de l’épidémie »!: le
raccourci n’est-il pas un peu brutal!? On
peut sûrement avoir le droit de penser que
la réaction étatique à l’épidémie de 2020
a été au moins maladroite, ratant sa cible,
sinon malveillante. Cela n’a sans doute rien
d’original de s’interroger sur l’annulation
de la liberté de prescrire juste au moment
où des pistes de traitement commençaient
à être explorées. La Haute Cour de Bombay
n’est sans doute pas susceptible de tomber
sous l’accusation de négationnisme débridé face aux affirmations de l’OMS dont les
financements questionnent tout observateur impartial. – AF
Bravo pour la couverture de votre
dernier numéro acheté à St Lazare!:
rafraîchissante!! J’ai bien aimé aussi l’article
sur Decazeville. Ça donne envie d’aller y
faire un tour. – BD
Le verbe « pallier » est transitif donc
jamais avec « à ». Je ne suis pourtant pas
un maniaque des usages mais c’est énervant. Un peu quand comme si vous commenciez vos phrases par « toutes et tous ».
C’est pour dire. Plus grave, mais seulement
pour moi, la barre (dans la marine), on la
déplace à droite (ou à gauche!!) mais jamais
à tribord, ni à bâbord. Ce sont les côtés du
navire, pas une direction. L’Incorrect n’a

manifestement pas le pied marin (malgré
la houle sans doute), pas plus qu’Hergé qui
fait dire la même turpitude au capitaine
Haddock, un comble!! Donc, pour résumer, la barre à droite toute. Merci pour vos
articles et incorrections. – ChM
Dans votre éditorial, une question de
terminologie religieuse m’a intrigué. Le
qualificatif « Janus rex » appliqué au président me semble inapproprié. Pour une
double raison. D’abord, le dieu romain
Janus est « bifrons », il a deux visages et
il est représenté avec une face tournée
vers le passé et l’autre vers l’avenir. Emmanuel Macron, lui, se préoccupe très peu du
passé, n’est-il pas seulement obsédé par
le futur!? Mais vous avez raison, il raconte
tout et n’importe quoi. Ensuite, les portes
du temple du dieu sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Malgré
l’opération Barkane, celles de l’Élysée
restent fermées!! Il est vrai que l’on n’est
jamais trop prudent. Certains GJ excités
n’ont-ils pas crié!: « Tous à l’Élysée!! »!? Je
suggère que l’on abandonne le « Jupiter »
et qu’on le remplace par un animal moqué
dans une des fables de La Fontaine!! – MD
Je n’ai découvert et ne fréquente
votre mensuel que depuis quelques numéros mais celui-ci me plaît de plus en plus.
Je trouve en effet que c’est un magazine
très beau et très bon (je suis un peu platonicien!!) dans lequel souffle un air très
frais et très sain!! Bravo pour le contenant!: maquette élégante, illustrations bien
réalisées ou bien choisies, typographie et
titrage soignés. Et pour le contenu, très
riche dans tous les domaines abordés!:
politique, géopolitique, société, littérature,
économie (pas trop), etc. – AP
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