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« T O U T  C E  Q U I  E S T  N A T I O N A L  E S T  N Ô T R E »

Éditorial
■ L’électorat populaire étant devenu terra inco-
gnita à la gauche, celle-ci a cru trouver quelque
terra novadans un double électorat dont le
mariage s’est révélé au fond aussi bref qu’aléa-
toire : il a fallu, en 2012, le bilan catastrophique
de Sarkozy pour le sceller avant que la dérive
sociétale n’éloigne ces deux publics, comme
deux continents qui n’étaient pas faits pour se
rencontrer. Pour le social-démocrate, l’homme
du peuple a, au fond, toujours constitué un mys-
tère repoussant, et le fait qu’il ait abandonné le
prolétaire pour le migrant, plus ou moins inté-
gré, plus ou moins fantasmé, ne change rien à la
donne. Celui-ci a d’ailleurs souvent mieux
conservé – ou réinventé – sa culture que l’élec-
teur socialiste moyen, et il n’est pas certain
qu’il pardonne à la gauche la décadence accélé-
rée des mœurs – à moins que les plus militants,
les plus religieux, mais ils ne sont pas encore la
majorité, ne perçoivent cette déliquescence
comme une chance pour demain. Car eux ne
demanderont pas aux sondages, et encore moins
au peuple par voie de référendum, s’il 
convient de remettre un peu d’ordre 
moral dans la société.
Alors que la situation à laquelle la majorité est
confrontée est d’une telle gravité que celle-ci
devrait à la fois chercher l’unité nationale et
parler un langage de détermination, on est en
droit de s’étonner de la voir soit ignorer les
problèmes des Français, soit les aggraver. Ce
serait oublier que la gauche a achevé son
cycle: celui qui l’a conduite d’une défense
timide du prolétariat au XXe siècle (qui sait que
les congés payés n’étaient même pas au pro-
gramme du Front populaire?) à une acceptation
qu’elle croit lucide, et qui la déshonore, d’un
mondialisme dont elle prétend d’autant mieux
épouser les intérêts des victimes qu’elle encou-
rage par son idéologie la traite humaine. Elle
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