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É D I T O R I A L
Par  Jacques de Guillebon

E
mmanuel Macron est un tricheur. Mais tri-
cher avec des imbéciles, est-ce un si grand 
crime ? Surtout quand les imbéciles, c’est 
nous. Qu’avons-nous compris à ce monde 
pour échouer avec une telle régularité, et sans 
la moindre honte apparente – depuis plus de 

deux cents ans pour les plus réactionnaires d’entre nous ? 
Une éclatante victoire, a confirmé certaine candidate en 
considérant son score pourtant malheureux ; nos idées ont 
infusé, ont péroré d’autres militants, d’une droite autrement 
bourgeoise et qui se voient chaque matin 
plus beaux en leur miroir. Nous sommes 
des vendeurs de rêves, mais nous nous les 
vendons à nous-mêmes. Et très cher, en 
plus : que d’énergie, de volonté, de temps 
dépensés à croire à ce que nous croyions 
déjà, et à prêcher à notre petit cousin les 
idées dans lesquelles il est né.

Ces idées, pour nobles qu’elles soient 
– transmission, grandeur, subsidiarité, 
démophilie, patriotisme, liberté, vérité, 
justice, amour du faible – sont demeurées 
du vent, parce que nous ne savons tout 
simplement pas les incarner. Où sont nos 
oeuvres ? Presque nulle part. Comme le 
dit un excellent camarade, si jamais nous voulons conserver, 
il faut être capable de penser un monde de chapelles ro-
manes et de voitures volantes. En même temps.

C’est ici que Macron nous a trichés, que Macron 
nous a volés : il a plus que théorisé, ce qui en l’occurence 
ne sert à rien, mis en oeuvre une dialectique imparable, hé-
gélienne de certaine façon, où tout ce qui est obstacle de-
vient appui, où comme dans un couple pervers le mal qu’on 
a fait à l’autre sera moyen de lui faire plus mal encore la fois 
suivante. Ainsi des Gilets jaunes qui n’auront servi qu’à l’or-
ganisation de ce Grand débat interminable où le président 
s’illustra comme jamais.

L’en même temps aurait dû être depuis toujours notre pro-
gramme : le peuple en même temps que la nation ; le lo-
calisme en même temps que l’universalisme ; le prêtre en 
même temps que le roi ; la justice en même temps que la 
compassion ; la liberté en même temps que la vérité. Bref, 

le monde qui vient en même temps que le monde d’où l’on 
vient.

Emmanuel Macron avait raison, il faut s’y rendre. 
Plus raison que lui-même ne le sait : il faut partir du réel 
et ce réel, c’est un peuple qui n’en est plus un parce qu’il 
est désaffilié, oublieux de lui-même autant qu’oublié des 
grands de ce monde ; le réel, c’est donc de reconstruire ce 
peuple. À trop se méfier des constructivistes, à trop croire 
en un peuple organique, il est sorti de notre mémoire que 

ce peuple avait été patiemment façonné, 
élaboré, construit donc à partir d’un 
substrat qui n’était guère glorieux en soi : 
Gaulois païens et querelleurs, divisés et 
sanguinaires, à la foi aussi nulle que la loi. 
Et c’est certainement ce que ce peuple 
est redevenu. Le tenaille infâme de la dé-
culturation à l’américaine, bien accompa-
gnée par l’autodestruction de l’éducation 
nationale post-soixantehuitarde d’un 
côté ; de l’immigration sauvage, de masse, 
africano-musulmane, entassée dans des 
« quartiers » qu’elle détruit à mesure 
qu’on y déverse des milliards, de l’autre ; 
cette tenaille aura réduit en un matériau 
pulvérulent ce qu’auparavant on nom-

mait le Français moyen. Il n’y a presque plus rien de grand 
qui puisse sortir de lui. Ce qui n’est pas une raison pour 
l’abandonner, tout à fait au contraire.

Mais c’est une raison pour le gifler, comme on fai-
sait naguère au cancre du fond de la classe. Et nous 
nous y incluons, dans cette cancrité, qu’on n’y trompe pas. 
Sans les œuvres, notre foi est vaine. Tant que nous n’aurons 
pas rebâti les meilleures écoles du monde, réinventé les plus 
beaux arts pour ensoleiller la terre, relancé un enthousiasme 
de masse, par tous les moyens fors ceux que la morale ré-
prouve, nous n’aurons rien fait. Et comme ce peuple est 
mou et atone, il est maintenant certain que la démocratie 
n’est pas notre horizon : qu’en tout cas, ce n’est pas par des 
moyens démocratiques – le vote, le débat, l’égalité des opi-
nions, l’État de droit ou ce qu’on appelle ainsi aujourd’hui 
– qu’on sauvera ce peuple. Une voie politique neuve reste à 
tracer, qui d’hier à demain traverse le bel aujourd’hui. En 
même temps. ◆◆

En même temps

COMME CE PEUPLE 
EST MOU ET ATONE, 
IL EST MAINTENANT 

CERTAIN QUE LA 
DÉMOCRATIE N’EST 

PAS NOTRE HORIZON
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

TOUS LES MOIS, RECEVEZ L’INCORRECT CHEZ VOUS
ABONNEZ-VOUS SUR l i n c o r r e c t . o r g 
ou au 0 1   4 0   3 4   7 2   7 0

Je suis un abonné de votre chaîne YouTube 
et j’ai remarqué que votre reportage intitulé : 
« Grigny, bienvenue en terre d’islam » n’est 
plus dans la liste de vos vidéos. Avez-vous été 
censuré ? Ce reportage, je l’ai relayé sur ma 
propre chaîne (très modeste) et sur facebook 
en mettant le lien de votre chaîne, de façon à la 
rendre plus visible. Les quelques commentaires 
que j’ai eu sont malheureusement de l’ordre du 
déni, c’est assez décourageant. Je vous remer-
cie pour votre travail et par avance de votre 
réponse.– FG

Cher monsieur, nous vous remercions 
infiniment pour votre email et pour votre 
fidélité à notre contenu. Vous avez visé 
juste, la vidéo du témoignage de l’habi-
tante de Grigny a bien été supprimée 
par YouTube, sans que nous recevions la 
moindre explication de leur part, ni sans 
avoir la possibilité de contester cette 
décision.
Bien que nous soyons habitués à la cen-
sure quotidienne de nos idées par les 
GAFAM tout puissants (comme avec 
notre entretien de l’écrivain Renaud 
Camus, supprimé par YouTube au bout 
de 40 minutes), la consternation atteint 
son paroxysme lorsque la simple évoca-
tion du réel semble ne plus passer les 
filtres de la bien-pensance souveraine. 
Vous imaginez sûrement la déception de 
notre témoin, qui n’a fait que relater son 
quotidien de mère de famille dans la ville 
qu’elle n’a pas les moyens de quitter. Les 
obstacles sont nombreux à notre combat, 
mais ne vous découragez pas. Le simple 
fait que vous nous lisiez constitue une 
touche d’espoir.
Toute l’équipe de L’Incorrect vous remer-
cie. – Juliette Briens

Malheureusement les évènements nous 
donnent raison. Mais pour ne pas paraître trop 
cynique aux yeux de ma famille et de vos lec-
teurs, je vais garder la mine basse et m’apitoyer 
sur cette tragique élection. 7 %… La déception 
de la droite est à la hauteur de cette claque. 
Voilà tout ce que pèsent les électeurs de la 
droite soi-disant légitimiste. J’admire l’opiniâ-
treté de nos intellectuels conservateurs qui 
fondent leur espérance d’une victoire poli-
tique dans ce peuple français. Ah oui, ils sont 
si imprévisibles ces Gaulois insoumis d’Alésia 
et de Valmy. Emmanuel Macron gagne. Après 
le quinquennat qu’il nous a fait vivre, quelle 
impertinence ! Quelle audace ! Quel peuple 
insoumis ! J’en suis encore tout retourné. En 
effet « impossible n’est pas français ». Quand 
on pense avoir atteint le fond, les Français ne 
se découragent pas pour autant et creusent 

encore. Notre cher président peut compter sur 
eux et pourquoi pas aussi, sur le vote de cette 
bourgeoisie catholique que l’on retrouvera 
sûrement entrain de manifester bien sagement 
dans quelques moi contre une loi GPA qu’elle 
aura contribuer à faire advenir. Mais je m’égare 
et je ne voudrais surtout pas écorner l’image 
de ces braves catholiques bon chic bon genre 
qui ne sont pas à une contradiction près. Néan-
moins, pour certains, l’espoir est encore pré-
sent, Marine Le Pen a ses chances de passer. 
Mais à quel prix ? Elle a tellement trahi les idées 
de sa famille et de son parti que le saint des 
saints de la République finira bien par lui ouvrir 
ses portes. Les électeurs RN pourraient peut-
être s’interroger sur les idées de leur candidate 
à la vue de son soutien principal, je parle bien 
entendu de la version 2.0 de Robert Ménard. 
Mais ça serait faire crédit de beaucoup d’intel-
ligence à ce bon peuple français. Oh, n’allez pas 
vous méprendre, je ne le méprise pas ni ne lui en 
veut. Après 150 ans d’éducation nationale et 40 
ans de matraquage médiatique, comment pour-
rait-il faire autrement que de « bien » voter ? Je 
suis seulement amusé par la naïveté de toute 
notre intelligentsia de droite qui croit telle-
ment en lui. Monsieur Zemmour, vous qui avec 
raison, aimez méditer les belles phrases de nos 
auteurs, j’en ai une que vous devriez apprécier : 
« La droite joue à un jeu inventé par la gauche. 
Par conséquent, elle ne peut que perdre ». 
Plus nous tentons de faire confiance à ce mal-
heureux peuple par les urnes, plus la machine 
tourne, tourne, tourne. On se lassera avant elle. 
Peut-être qu’il est temps de comprendre que ce 
bon peuple français est incapable de se sauver 
tout seul (mais l’a-t-il seulement déjà été ?) et 
qu’il faut le faire pour lui. La solution ne se 
trouve pas en lui, mais qui sait ? peut-être au-de-
là des Pyrénées. Comprenne qui pourra. Incor-
rectement vôtre – HV

Magnifique, votre « papier » intitulé « De 
profundis droitibus ». Si juste, si vrai. « Ils ont 
des yeux mais ne voient pas ; des oreilles mais 
n’entendent pas ». Cette droite identitaire est 
surtout contente de rester entre elle, dans sa 
réserve. J’ai beaucoup d’amis dans cette droite ; 
pour nombre d’entre eux, je les ai entendu res-
sasser que « Marine est de gauche ». Il y a chez 
beaucoup d’entre eux un vrai mépris du peuple. 
Seul problème : ce sont les élites qui depuis 
longtemps trahissent la Nation et les Français 
les plus modestes qui manifestent un attache-
ment émouvant à la Patrie. Pax et bonum. – 
J-PM

Félicitation pour votre dossier sur l’eutha-
nasie et sa grande menace. « Il n’est pas indigne 
d’être malade », oui. Bien à vous. – PLV
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