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Comment nos “élites”
préparent la guerre civile

Yves Mamou, ancien journaliste au Monde, au Canard Enchaîné et à Libération, n’est pas
suspect de nous venir de droite. Les conclusions de son dernier ouvrage – Le Grand abandon.
Les élites françaises et l’islamisme, paru ﬁn septembre dernier aux Éditions de l’Artilleur –
n’en rejoignent pas moins celles de notre ami Boualem Sansal dans son discours lors
de la remise du Prix Clara Lanzi (Voir Actualités du Secours de France, octobre 2018) :
“Pendant que l’ennemi nous fait une guerre totale, vos dirigeants et vos élites s’inventent
des motifs très nobles pour se dérober.” – Yves Mamou en apporte ici la démonstration
complète, sur trois décennies de preuves et de références détaillées. Extraits.
prononcé sur le pas de la porte a fait
que certains médias ne l’ont même
pas repris.

Nos “élites” ont choisi leur camp
La guerre civile se déﬁnit comme le
déchirement d’une nation. Je ne sais
pas si cette guerre aura lieu, mais
il m’a semblé utile de m’interroger
sur la présence de deux nations sur
le même territoire national. Parfois,
ce sont des frontières mal tracées qui
créent les conditions d’un aﬀrontement entre deux nations. Mais en
France, la nation islamique a été fabriquée de toutes pièces. Elle est le résultat d’une politique. Les élites françaises, c’est-à-dire les grands
corps de l’État, les partis politiques, les experts,
les magistrats, les médias, les élites culturelles…
ont, pour de multiples raisons, plusieurs décennies durant – et encore aujourd’hui – encouragé
et légitimé l’immigration musulmane.
Cette préférence des élites pour l’islam a produit
un fossé abyssal entre la France d’en-haut et la
France d’en-bas. Le Baromètre de la Conﬁance que
le Cevipof, le centre de recherches de Sciences Po,

▼

J’

ai essayé de savoir pourquoi
et comment, à côté de la nation française, une nation islamique avait pu progressivement
se constituer. Les déclarations fracassantes de Gérard Collomb, exministre de l’Intérieur, au matin de
sa passation de pouvoir à Edouard
Philippe, montrent que la juxtaposition de ces deux nations aujourd’hui
en France engendre un risque d’affrontement. Nous sommes pour
l’instant “côte à côte” (sous-entendu
musulmans et non-musulmans) a
dit Gérard Collomb, mais rien ne
garantit que demain nous ne serons pas “face à
face”. Cet avis de guerre civile en bonne et due
forme a été proféré par l’homme qui, pendant un
an et demi, Place Beauvau, a eu sous les yeux, au
quotidien, tous les rapports de police et de gendarmerie.
Gérard Collomb est partie prenante de l’élite
politique française. Il abandonne son poste en informant que la guerre civile est à nos portes. […]
L’avertissement aurait eu plus de force s’il avait
été proféré par un ministre en exercice. L’avoir

SUD Éducation qui ont organisé des séminaires
“racisés” fermés aux “Blancs”, ni contre Médine
qui rêve de cruciﬁer les laïcards au Golgotha, ni
contre Mesdames Ernotte (France Télévision) et
Nyssen (ministère de la culture) qui souhaitaient
voir moins de “Blancs” à la télévision.
En revanche, quand Éric Zemmour a aﬃrmé
que les immigrés étaient surreprésentés dans les
prisons, ou quand Georges Bensoussan a tenté
d’expliquer que l’antisémitisme sévissait dans
une large frange de la population musulmane en
France, les associations antiracistes se sont unies
L’indiﬀérence au risque de guerre
pour les traîner devant un tribunal. Au nom de la
L’immigration a été voulue et organisée, mais lutte antiraciste!
Ces quelques exemples permettent de situer la
l’islamisation de cette immigration n’était sans
doute pas inscrite au menu. Si l’immigration se zone d’action de l’antiracisme : faire taire toute
critique de la “diversité”. La “diverpoursuit malgré l’islamisation, c’est
sité” n’est pas un slogan antiraciste
sans doute que nos élites la jugent
un peu creux. Je démontre dans
insigniﬁante. Ou bien qu’elle leur
mon livre que la “diversité” est en
est indiﬀérente. Et c’est cette indiﬀéréalité une politique. Et cette polirence au risque de guerre civile que j’ai
tique passe par les organisations
voulu souligner.
antiracistes subventionnées par
La constance avec laquelle le
l’État, par l’école où l’apprentissage
Conseil d’État a aidé à la constide l’arabe est proposé aujourd’hui
tution d’une nation islamique en
dès le primaire, par une politique
France est sidérante. Je liste dans
du ministère de la Culture qui submon livre tous les arrêts du Conseil
ventionne la “diversité” au cinéma
d’État favorables à l’immigration
et au théâtre, par l’Afnor qui labelmusulmane, favorables au voile,
favorables au burkini, favorables Yves Mamou : une enquête lise les entreprises pour plus de
sur 30 ans de trahison
“diversité”, par le Conseil supérieur
à la burqa, favorables aux familles
des élites.
de l’audiovisuel qui, avec son Baropolygames et j’en passe. Idem pour
le Conseil constitutionnel qui trouve conforme mètre de la “diversité” rêve d’imposer des quasi
à l’intérêt général de laisser les écoles salaﬁstes quotas ethniques sur le petit écran, et par divers
proliférer ou de supprimer, au nom de la “solida- lobbys comme le Club XXI d’Hakim el Karoui ou
rité”, les peines qui frappaient autrefois les délin- l’association Coexister...
quants qui facilitaient l’immigration clandestine.
Mon livre passe également au crible l’étrange Le plus grand casse du siècle
aveuglement de l’Observatoire de la laïcité quand
En trente ans, la société française a quitté un
il est question d’islam et l’étrange sensibilité du modèle laïque républicain pour être projetée
Conseil supérieur de l’audiovisuel aux récrimi- dans un modèle multiculturaliste, communautariste
nations des téléspectateurs musulmans.
et anti-laïque. Il s’agit d’une authentique révolution qui se poursuit encore aujourd’hui sous nos
Imposer silence à toute critique
yeux. Les élites politiques, économiques et instide la “diversité”
tutionnelles ont balayé le vieux modèle laïque et
Je n’ai pas remarqué de mobilisation des or- républicain sans demander l’avis du reste de la
ganisations antiracistes contre le rappeur Nick population. Les élites françaises ont été à l’oriConrad qui a chanté le meurtre des Blancs et gine du plus grand casse du siècle, lequel s’avère
des enfants blancs dans les crèches. Ni contre être aussi un casse de la démocratie et de la laïles Indigènes de la République ou le syndicat cité. Pour quel proﬁt? Je crains que seul l’islapublie année après année, illustre parfaitement
le phénomène : la majorité de la population française témoigne à l’égard de sa classe politique
d’une gamme de sentiments qui va de l’écœurement au dégoût, en passant par le rejet et l’indifférence. Et sur quoi se cristallise cette rupture
entre le haut et le bas de la société ? Sur l’islam
jugé trop invasif et l’immigration jugée excessive.
Curieusement, ce baromètre du Cevipof sauve la
mise de deux institutions, l’armée et la police, qui
jouissent d’un taux de conﬁance de près de 80 %.
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misme soit à même de tirer les marrons du feu.
[…] La gauche clientéliste ﬂatte le communautarisme islamique : baux emphytéotiques pour
la construction de mosquées, heures de piscine
réservées aux femmes, etc., cela dans le but de
recueillir les voix des musulmans. L’islamo-gauchisme accompagne la violence islamiste pour
conquérir le pouvoir. Ce sont deux démarches
diﬀérentes, mais les deux instrumentalisent les
musulmans comme outil de conquête du pouvoir.
Cette instrumentalisation de l’islam par la
gauche a creusé la tombe de la laïcité. La laïcité
non plus n’est pas un mot creux. C’est l’espace
de la citoyenneté. Et la citoyenneté, c’est l’espace
du politique parce qu’il est débarrassé de tous
les sujets qui ne prêtent pas à la discussion et à la
négociation. Si la laïcité a cantonné la religion au
domicile et aux lieux de culte, c’est précisément
pour les sortir de l’espace politique. En réintroduisant la religion – et surtout la religion musul-

mane – dans l’espace de la politique, la gauche
(mais aussi la droite) a disséminé les germes de
la guerre civile.

Une erreur, doublée d’une trahison
Une République laïque ne doit reconnaître
que des citoyens et non des communautés, et
moins encore des communautés religieuses.
Penser comme le font nos élus de droite et de
gauche que la République doit des mosquées
aux musulmans est une erreur et une trahison.
Une erreur parce qu’elle conforte le communautarisme et le sécessionnisme musulman. Et une
trahison parce que ce que la République doit aux
Français, quelle que soit leur confession ou leur
couleur de peau, ce sont des écoles, la liberté de
pensée et d’expression. ■
Pour en savoir plus : http://www.leﬁgaro.fr/vox/politique/
face-a-l-islamisme-nos-elites-ont-trahi ?

Le Train d’Erlingen de Boualem Sansal

L’

Europe est confrontée à une invasion mystérieuse dont on ne
connaît ni l’origine, ni le nom, ni la
forme, mais qui oblige les douze mille
habitants d’Erlingen à se terrer, dans
l’attente de l’inévitable. Plus de vivres,
plus d’activités, plus de communications.
Dans l’eﬀroi, alimenté par la rumeur, on
attend le train venu de la capitale du
Land qui va leur permettre d’échapper
à l’anéantissement, ou plus précisément à la soumission, un train qui occupe tous les espoirs et qui se révélera fantôme...
Ute von Ebert, dernière héritière d’un empire industriel et ﬁnancier bâti par son aïeul, arrivé autrefois,
pauvre émigré, aux États-Unis, tempête et fustige
la lâcheté de la municipalité et de ses contemporains : “Le vrai drame d’un peuple, c’est l’ataraxie,
lorsque meurt en lui le goût de se battre”...
Et puis, il y a Élisabeth Potier, professeur d’histoire
en retraite, ancienne préceptrice au sein d’une famille fortunée de Brême, descendante elle-même
d’un aventurier du temps des “migrants européens“.
Élisabeth Potier habite la Seine-Saint-Denis et a
été victime d’une violente agression de la part de
voyous “issus de l’immigration”, collatéralement à
l’attentat du Bataclan. Elle est dans le coma. Entre
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les deux femmes, existe un lien “au-delà du réel” et qui se dénouera dans les
derniers chapitres.
Le livre est en eﬀet agencé comme un
puzzle dont chaque pièce, chaque péripétie, a sa forme, son histoire, sa signiﬁcation particulière ; mais le sens profond
de l’assemblage n’apparaît qu’avec la
pose du dernier élément, au réveil d’un
angoissant cauchemar, l’interprétation
onirique d’une réalité en construction :
la propagation inéluctable d’une foi
sectaire et intransigeante, au cœur de
sociétés épuisées et sans ressort.
Il y a, évidemment, de l’Orwell dans ce roman,
mais aussi quelque chose du Désert des Tartares,
du Camp des Saints et de la Métamorphose kafkaïenne.
Espérons que ce “train d’Erlingen” ne soit pas amené sur une voie de garage ou simplement conduit
à dérailler sous la poussée conjointe de la bonne
conscience universelle et du politiquement correct,
conﬁrmant ainsi les prédictions de Ute Von Ebert...
Cependant, conclut l’auteur, pessimiste mais non
désespéré, “un train peut toujours en cacher un
autre”...
P.B.
Éditions Gallimard, 147 pages, 20 €
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Quatre cadeaux pour Noël…
ﬁdélité et abandon
BD Harkis,
de Philippe Glogowski et Patrick de Gmeline
U

ne bien belle et vivante bande dessinée fait revivre l’épopée des Harkis,
héritiers d’une longue tradition d’engagés
musulmans au service de la France et qui
furent massivement recrutés pour combattre le FLN, dès 1955.
Les auteurs décrivent avec rigueur, justesse et authenticité, par l’image et par
le texte – issu souvent de la transmission
orale – les événements historiques, les
actes individuels et les réactions collectives aux multiples péripéties qui, comme
dans une tragédie grecque, conduiront, depuis les serments mobilisateurs jusqu’aux forfaitures politiques,
ces hommes vers leur destin fatal : l’abandon à la vengeance féroce de l’adversaire, ou l’enfermement en

livre
A

France, dans des camps, pendant près
d’une décennie, des familles rescapées.
Une histoire documentée, honnêtement
racontée, qui rappellera aux plus anciens les moments diﬃciles – et parfois
intenses – de leur jeunesse et qui ouvrira
les yeux des jeunes générations peu ou
mal informées de ce qu’ont pu connaître,
il y a plus d’un demi-siècle, leurs aînés et
leurs compagnons d’armes, les quelque
200 000 supplétifs de l’armée française
en Algérie.
Patrice Boissy
Album préfacé par Jeannette Bougrab, ancien ministre,
ﬁlle de Harki, et postfacé par le général François Meyer.
Éditions du Triomphe, 40 p. – 15,90 €

Le mystère Clovis
de Philippe de Villiers

moureux de la France et défenseur
de ses racines chrétiennes, Philippe
de Villiers a consacré sa vie à promouvoir ses idées en s’investissant dans le
spectacle, la politique, enﬁn l’écriture de
romans historiques.
Sa dernière œuvre est ainsi consacrée à
Clovis, premier roi chrétien du royaume
de France. Il en proﬁte pour nous éclairer
sur l’époque actuelle, en y dénonçant les
causes du déclin de la civilisation européenne en dévoilant les similitudes avec
la chute de l’Empire romain, qui a précédé l’arrivée au pouvoir de Clovis.
L’auteur explique que les Romains en pleine décadence, ne pensant plus qu’au bonheur matériel, ont
abandonné leur frontière et fait entrer les barbares
dans leurs terres sans se rendre compte qu’ils abandonnaient aussi leur identité.
Dans ce roman, Rémi s’exprime ainsi : “Je crois, à
l’expérience, que toutes les sociétés obéissent à la
même loi. Quand elles ont cessé de vivre de leur raison d’être… elles se démolissent de leurs propres
mains. Le signe avant-coureur, c’est quand elles

s’excusent d’avoir existé, d’avoir été brillantes et convoitées. La haine de soi…
L’eﬀondrement des naissances, l’infanticide, l’avortement, jusqu’au refus de la
vie… le délitement des mœurs…»
Philippe de Villiers suggère des remèdes
en montrant comment une civilisation
peut éviter la disparition. En eﬀet, à la
ﬁn du IVème siècle, le risque d’une barbarisation de la romanité était très élevé.
C’est alors qu’un miracle est survenu :
un homme a compris la grandeur de la
romanité et la beauté du christianisme et,
ainsi, a perpétué la civilisation. Clovis, le “continuateur de Rome”, a ainsi pu uniﬁer la presque totalité de
la Gaule, à l’exclusion de la Bretagne, dans le cadre
d’une monarchie chrétienne.
Car pour Philippe de Villiers, la civilisation européenne ne peut subsister que si elle reste chrétienne.
C’est pourquoi, il aﬃrme que notre choix, aujourd’hui,
“c’est Clovis ou le Coran”.
Kristol Séhec (Breizh-info.com)
Éditions Albin Michel, 350 pages, 22 €
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Hélie de Saint Marc, témoin du siècle

DVD

Un ﬁlm de Marcela Feraru et Jean-Marie Schmitz

I

l n s’agit pas d’un ﬁlm de guerre,
même si la guerre, les guerres,
sont omniprésentes à l’écran. La
trame profonde de ce DVD est
celle de la réﬂexion, du retour
sur soi d’un homme confronté à
la brutalité des temps mais aussi
à la “comédie humaine” et aux
“escroqueries de l’Histoire” qui
l’accompagnent.
Au ﬁl de ces commentaires – tirés
pour l’essentiel de ses propres
livres – Hélie de Saint Marc, au
soir de sa vie, en évoque les
étapes tumultueuses, mais aussi les choix éthiques, les douloureuses contraintes de l’obéissance et l’héritage éducatif
familial qui les ont sous-tendus.
L’exemple qu’Hélie de Saint

ée : 52 minutes
sion française

ews
us) :

Hélie de Saint Marc
témoin du siècle

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle

e de Saint Marc, témoin du siècle

our d’archives inédites couvrant la période de 1914 à 2014, ce documentaire
us entraîne sur les choix et dans les valeurs du Commandant de Saint Marc,
nt, déporté, héros de la guerre d’Indochine et de celle d’Algérie, où la parole donnée
duira vers un chemin d’honneur… qui passe par la prison.
mple qu’Hélie de Saint Marc nous laisse n’est pas celui d’une situation acquise
e de naissance ou de privilège ; il est celui d’un combat, d’une vie entière de combats
avant-postes de l’Histoire – où les blessures, les humiliations et les chaînes
amais manqué.
ers ses écrits remarquablement animés par la voix de Jean Piat, c’est une plongée
des drames de notre histoire récente qui permettra à chacun de découvrir les grandes
de sagesse, de courage et d’espérance que cet homme a su incarner.

rie Schmitz
nt du Secours de
Général Bruno Dary
OMLE), Étienne de Montety
r du Figaro Littéraire), Blandine
combe (ﬁlle d’Hélie de Saint Marc),
de Jaeghere (agrégée de philosophie)
oproduction Media Factory Paris - Secours
e  Avec la participation de la Chaîne Histoire
oncours des Gueules Cassées, des Ailes Brisées,
r d’Entraide de la Légion Étrangère, de la Fédération
e André Maginot, de L’union Nationale des Combattants
ercles Algérianistes.

Un ﬁlm
de Marcela Feraru
et
Jean-Marie Schmitz

Marc nous laisse est celui d’un
combat, d’une vie entière de
combats – aux avant-postes de
l’Histoire – où les blessures, les
humiliations et les chaînes n’ont
jamais manqué.
À travers ses écrits remarquablement animés par la voix de
Jean Piat, c’est une plongée au
sein des drames de notre histoire récente qui permettra à
chacun de découvrir les grandes
leçons de sagesse, de courage
et d’espérance que cet homme
a su incarner.

DVD, 52‘ - 15 € port compris
à commander au Secours de France :
29 rue de Sablonville, 92200 Neuilly

Avec la participation
exceptionnelle
de Jean Piat

On peut consulter des extraits de ce ﬁlm, et
d’autres vidéos sur le commandant de Saint Marc
en tapant ““Hélie de Saint Marc” sur YouTube
(https://www.youtube.com)

“L

’Honneur est-il dans l’obéissance absolue au
pouvoir légal, ou dans le refus d’abandonner
des populations qui allaient être massacrées à
cause de nous ? J’ai choisi selon ma conscience.
J’ai accepté de tout perdre, et j’ai tout perdu.
(…) Je connais des réussites qui me font vomir.
J’ai échoué, mais l’homme au fond de moi a été
viviﬁé. (Hélie Denoix de Saint-Marc : L’aventure
et l’espérance)

”

BD

Sur la vie du commandant Hélie de Saint Marc,
pour les jeunes de 7 à 97 ans, vous pouvez oﬀrir aussi :

Avec Hélie de Saint Marc. L’Honneur d’un Soldat
BD, 48 p. - 15,90 €

NOTEZ BIEN : Les BD “Harkis” et “Avec Hélie de saint Marc”
sont à commander aux Éditions du Triomphe
7 rue Bayen, 75017 PARIS
Ouverture :du lundi au jeudi de 8h30 à 18h / vendredi de 8h30 à 17h
Tél : 01 40 54 06 91
Email: contact@editionsdutriomphe.fr
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Le 9ème RCP
dans la bataille
de Souk Ahras

La Poste
ORITAIRE 20 G
LETTRE PRI
Phil@poste

FRANCE

F

La bataille de Souk Ahras

Phil@poste

Sur les courriers
que vous conﬁez à La Poste,

aﬃchez nos couleurs !
■ 40 € port compris
la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Prioritaire
■ 36 € port compris
la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Verte
Merci de bien vouloir établir
pour cet achat un chèque séparé, à l’ordre
de SECOURS DE FRANCE, et de l’envoyer à :
Secours de France, 29 rue de Sablonville,
92200 Neuilly-sur-Seine.

de Souk Ahras
28 avril - 3 mai 1958

Un film réalisé
par Marcela Feraru

in avril 1958 : l’état-major de
l’ALN de Tunisie décide un
Documentaire, 52’
passage en force pour franchir
le barrage de la ligne Morice et
pénétrer en Algérie.
Plus de mille hommes, bien armés, bien entraînés, quittent leur
sanctuaire tunisien et vont aﬀronter les unités de l’armée française. C’est le 9ème Régiment de Chasseurs Parachutistes qui va
subir le premier choc, au prix de pertes très sévères.
Pourtant, au bout de quelques jours de combats acharnés, la bataille de Souk Ahras se solde par un échec cuisant pour les forces
de l’ALN, qui y perdent les trois quarts des eﬀectifs engagés.
Cette bataille, d’une ampleur unique dans la guerre d’Algérie, aura
des conséquences majeures pour la suite du conﬂit. Elle interdira
désormais les franchissements et privera les willayas de l’intérieur
d’approvisionnements et de renforts. Mais, amère victoire, lors du
cessez-le-feu en 1962, c’est cette armée des frontières, intacte,
qui prendra le pouvoir. Elle ne l’a jamais quitté depuis.
DVD édité par l’Association
des Anciens et Amis du 9ème RCP

Avril 2018
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Récit et témoignages
sur un combat décisif
de la guerre d’Algérie

DVD 52’ à commander au Secours de France, 15 € port compris.

Ceux d’entre vous qui souhaiteraient commander à la fois une ou plusieurs
planches de timbres et le DVD sur la bataille de Souk-Ahras peuvent
établir un seul chèque pour le montant total de ces deux achats.

Pour rétablir la vérité sur nos combats d’hier et d’aujourd’hui…
Pour secourir les détresses des “oubliés de l’Histoire”…
Pour préparer l’avenir de leurs petits-enfants…

… participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

uPar l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de SECOURS
DE

FRANCE (C.C.P. Paris 16.590-11D) et à l’adresse de l’association.

vOu par paiement sécurisé en ligne sur notre site internet :
www.secoursdefrance.com

◆ Vos dons sont la condition de notre indépendance.
◆ Vous bénéﬁciez d’importantes réductions d’impôts :
66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
◆

Vous pouvez aussi faire un legs :
En

exonération totale des droits de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87).

SECOURS

RCP

dans la bataille

Un ﬁlm réalisé
par Marcela Feraru

avec le concours de Mégara Finance
et du Secours de France.

LETTRE VERTE

Le 9ème

28 avril-3 mai 1958

in avril 1958 : l’état-major de l’ALN de Tunisie décide un passage en force
pour franchir le barrage de la ligne Morice et pénétrer en Algérie.
Plus de mille hommes, bien armés, bien entraînés, quittent leur sanctuaire tunisien et vont aﬀronter les unités de l’armée française. C’est le 9ème Régiment
de Chasseurs Parachutistes qui va subir le premier choc, au prix de pertes
très sévères.
Pourtant, au bout de quelques jours de combats acharnés, la bataille de
Souk Ahras se solde par un échec cuisant pour les forces de l’ALN, qui y
perdent les trois quarts des eﬀectifs engagés.
Cette bataille, d’une ampleur unique dans la guerre d’Algérie, aura des
conséquences majeures pour la suite du conﬂit. Elle interdira désormais les
franchissements et privera les willayas de l’intérieur d’approvisionnements
et de renforts. Mais, amère victoire, lors du cessez le feu en 1962, c’est cette
armée des frontières, intacte, qui prendra le pouvoir. Elle ne l’a jamais quitté
depuis.
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Le 9ème RCP dans la bataille de Souk Ahras
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14 juillet 1958. Le colonel Buchoud
déﬁle à la tête de son régiment.
Mission accomplie.

DE FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel. : 01 46 37 55 13 ◆ Courriel : secoursdefrance@cegetel.net
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