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STADE TERMINAL

CORDONLES JEUNES COUPENT

LE

Les Républicains • Reconquête ! • Rassemblement national

G.Carayon, S. Rigault, P-R.Thionnet, 
le 14 février dans nos  locaux.



AIDEZ L’INCORRECT, FAITES UN DON ET

DÉFISCALISEZ !DÉFISCALISEZ !

En passant par notre partenaire Credofunding, vous pouvez 
obtenir UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS DE 66 % du montant de 

votre don.

Choisissez le don en ligne en réglant par carte bancaire ou par 
virement avec le lien suivant!: 

credofunding.fr/fr/associations/l-incorrect

Ou par chèque, à l'ordre de Fonds de Dotation CredoFunding, 
à l’adresse suivante!: Fonds de Dotation CredoFunding – L’In-

correct – 41, rue Laure Diebold – 69!009 Lyon
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É D I T O R I A L
Par  Arthur de Watrigant

V
ous ignorez peut-être de le savoir, mais 
à l’initiative d’Emmanuel Macron, une 
Convention citoyenne planche depuis dé-
cembre sur la fin de vie. Vaste programme. 
Pour résumer, cent quatre-vingts citoyens 
sont tirés au sort pour discutailler des 

orientations du futur projet de loi sur « la fin de vie », 
jolie formule pour dire buter les vieillards et les malades 
trop indignes pour pomper notre oxygène et creuser un 
peu plus le trou de la sécu et de la couche d’ozone. Une 
promesse de notre Président faite à l’increvable Line 
Renaud qui nous enterrera tous. On pourrait bien se de-
mander de quelle légitimité se revendique la centaine de 
sbires choisie par téléphone pour savoir s’il faut serin-
guer les indignes deux ans après que la macronie a foutu 
la France sous cloche pour les protéger. Athènes le faisait 
bien rétorquent certains, oubliant que les dieux ne s’em-
barrassaient pas de scrupules pour bouger les dés avec 
l’assentiment des Grecs. En revanche, écouter Emmanuel 
Macron expliquant qu’il reme#rait le sort à 
Dieu eut été franchement amusant, et pas 
que pour voir la tronche déconfite des laï-
cards de toute obédience. Il suffit de voir leur 
tir de barrage à l’annonce du nouveau livre 
de Sonia Mabrouk, brossée par le camarade 
Mathieu Bock-Côté quelques pages plus 
loin, qui ose affirmer qu’il faut reconquérir le 
sacré. La crise d’hémorroïdes n’était pas loin, 
une maladie chronique pour ces sachants 
surtout dès qu’on cause mystère et humilité.

Les premiers résultats de cette fa-
meuse Convention sont donc tombés et là, ô sur-
prise, les obsédés de la piquouze vont pouvoir se 
faire plaisir. Une majorité s’est prononcée pour l’eutha-
nasie, à 66 %, 79 %, 86 % des votants. Non chers lecteurs, 
ce n’est pas une coquille, les chiffres n’ont aucun sens en 
plus d’être sérieusement pilotés comme le montre l’excel-
lente enquête de Rémi Carlu en page 9. Étonnant non ? Pas 
si sûr si l’on se souvient du fameux sondage des 96 % des 
Français pour l’euthanasie, aussi fiable qu’un référendum 

en Crimée, brandi comme un talisman par les militants 
de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
(ADMD) depuis des années : « Préférez-vous mourir dans 
une longue et atroce agonie accompagné du dernier bouquin 
de Christine Angot lu par Sandrine Rousseau et Olivier Véran 
ou mourir dignement, sans souffrance accompagné par un 
harem de mannequins russes ? » On se demande bien qui 
sont les 4 % de psychopathes…

Pour nous rassurer, Emmanuel Macron a confié le 
sérieux et la légitimité de l’organisation de cette 
Convention au Conseil Économique Social et Envi-
ronnemental (CESE) présidé par Thierry Beaudet 
depuis mai 2021. Son nom ne vous dit rien et pour-
tant le bougre est l’ancien patron de la Fédération natio-
nale des mutuelles de santé et s’est offert une tribune en 
janvier 2020 dans le JDD expliquant : « Pour ma part, je 
plaide pour une solution de liberté qui laisse à chacun le choix 
d’une fin de vie digne. Et si une réforme allait dans ce sens, 
alors je suis sûr que des mutuelles se feraient encore pionnières 

en créant les lieux et les conditions perme#ant 
d’exercer ce#e liberté. » Des mutuelles prêtes 
à organiser des « lieux » pour zigouiller 
les cancéreux en phase terminale ? Quelle 
bonté d’âme, et n’y voyez surtout pas là une 
énième poudre de perlimpinpin fabriquée en 
loucedé rue Cadet pour s’enrichir, et pour 
pas cher en plus.

Seul problème, prise dans son élan, la 
Convention s’est aussi prononcée pour l’eu-
thanasie et le suicide assisté des enfants et 

des adolescents, et c’est là qu’est l’os. Piquer un enfant 
reste encore inaudible en France, du moins extra-utéro, 
même si le dernier dérapage de Pierre Palmade a permis 
de reme#re un coup de projecteur sur l’escroquerie sé-
mantique du fœtus. Les débats s’annoncent houleux 
même si le résultat semble inéluctable : la fin de la zone 
grise, cet endroit feutré où l’on décide seul, en responsa-
bilité sans tampon moral de l’État, en un mot l’euthanasie 
de la conscience. ◆ ◆

Le projet de 
la moort qui tue

DES MUTUELLES 
PRÊTES À ORGANISER 
DES « LIEUX » POUR 

ZIGOUILLER LES 
CANCÉREUX EN PHASE 
TERMINALE ? QUELLE 

BONTÉ D’ÂME



8 L’ INCORRECT   N °  6 2  MARS 2023

Actionnaire principal
Holding Saint Lazare, 
28,  rue saint Lazare 75009 Paris .

Directeur de publication
Axel Duchamp

Directeur de la rédaction
Arthur de Watrigant
Rédacteur en chef adjoint
Rémi Carlu

Conseiller éditorial
Jacques de Guil lebon

Directeur artistique
Nicolas Pinet

Rédacteur en chef Culture
Romaric Sangars
Rédacteur en chef Monde
Laurent Gayard
Rédacteur en chef L’Époque
Gabriel  Robin
Rédacteur en chef Politique
Jérôme Besnard
Rédacteur en chef Idées
Rémi Lél ian
Rédacteur en chef Portraits
Joseph Achoury Klejman
Directrice de la communication 
Juliette Briens

Comité éditorial !: Thibaud Coll in, 
Chantal Delsol ,  Frédéric Rouvil lois , 
Benoît Dumoulin,  Bérénice Levet,  Marc 
Defay,  Jérôme Besnard, Romée de Saint 
Céran, Sylvie Perez,  Richard de Seze, 
Aurore Leclerc,  Sylvain de Mullenheim, 
Maël Pel lan, Marc Obregon, 
Ange Appino

Photographe !:  Benjamin de Diesbach, 
Illustratrice !: Ophélie Lefort
Graphiste !: Jeanne de Guil lebon

Cantinière !: Laurence Préault

Ont collaboré à ce numéro !: 
Maximil ien Nagy, François-Xavier 
Gicquel ,  Él ie Coll in François Gerfault , 
Christophe Despaux, Paolo Kowalski , 
Gladden Pappin ,  Arnaud Fabre, Éric 
Campagnol,  Bruno Lafourcade, Bernard 
Quiriny,  Jérôme Malbert,  Emmanuel 
Domont, Arnaud Florac, Alexandra Do 
Nascimento, Mathieu Bock-Côté

Stagiaires !:  Aymeric Préault , 
Wandri l le de Guerpel

Responsable impression
Fabrice Costa

Impression
Estimprim
8, rue Jacquard
25 !000 Besançon

ISSN !: 2557-1966
Commission paritaire !: 1024 D 
93 !514
Dépôt légal à parution
Mensuel édité par la SAS 
L’Incorrect

Courriel !: contact@lincorrect.org

Courrier et abonnements !:  
L’Incorrect

28, rue saint Lazare – BP 

32 !149

75425 Paris cedex 09 –

Téléphone !: 01 !40 !34 !72 !70

lincorrect.org
facebook.com/lincorrect
twitter !: @MagLincorrect

Ce numéro comprend un encart 
d’abonnement non fol ioté.

l’incorrect
Faites-le taire !

SOMMAIRE
L’ INCORRECT   N °  6 2  MARS 2023

EN COUVERTURE

LES JEUNES COUPENT 
LE CORDON

p. 20

L’ÉPOQUE
P. 11 SONIA MABROUK PAR 
MATHIEU BOCK-CÔTÉ

P. 14 YVES JOBIC : L’ANCIEN 
PATRON DE L’ANTIGANG SE 
MET À TABLE

P. 16 RETRAITES, 
LES ORIFLAMMES DE LA 
COLÈRE – REPORTAGE

MONDE
P. 32 LE MONDE 
NE SUFFIT PAS

P. 34 REPORTAGE : 
RETOUR D’IRAK

IDÉES
P. 38 AJUSTEMENTS

P. 40 ÉTIENNE GILSON, 
THOMISTE INTÉGRAL

P. 42 DOSSIER – 
IN GOD WE TRUST, VERS UN 
ORDRE POSTLIBÉRAL ?

CULTURE
P. 53 LA THÉOLOGIE DES 
IMBÉCILES

P. 54 LAURENS & MATTON : 
LE PARIS DES JEUNES 
ROMANCIERS

P. 58 LAFOURCADE, 
BOMBE MYSTIQUE

P. 61 CHRISTIANE TAUBIRA, 
LE STADE TERMINAL

P. 62 FRÈRES HUMAINS, 
QUI APRÈS NOUS DORMEZ

P. 64 NAESTRO, BOXE, 
PRISON, OPÉRA

P. 68 KIRAC : FIN DE RÈGNE 
POUR DES BOOMERS

P. 71 ÉTAT DES LIEUX

LA FABRIQUE 
DU FABO
P. 74 GROS EST-IL DE 
DROITE ?

P. 75 ZELENSKY, LA LÉGION 
DU RANDONNEUR

P. 80 PARTOUT, LES SAINTS

P. 81 QUELLE HISTOIRE !

P. 82 DE L’INDÉPENDANCE


