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« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

ET MAINTENANT ?
François Hollande, enfin président ?
La désunion nationale
Les réactions du monde arabe aux attentats
Rebattre les cartes diplomatiques

Éditorial

Être Charlie
ou ne pas être
« Être Charlie ou ne pas être » : tel est le nouveau dilemme shakespearien, sous forme d’injonction totalitaire, qui, à la faveur du rouleau
compresseur médiatique, a déferlé sur la France
dès qu’a été connu l’attentat contre Charlie
Hebdo. Le lendemain, une policière municipale
était assassinée, puis, le jour suivant, quatre juifs
parce que juifs : dix-sept morts en trois jours,
auxquels il convient d’ajouter un policier tué à
Joué-lès-Tours et un passant à Nantes, peu avant
Noël. Oui, c’est bien dix-neuf Français que le
“terrorisme” a tués en France en moins de trois
semaines. En décembre, la désinformation avait
fonctionné à plein régime : gouvernement et justice, dans un bel ensemble, après avoir déposé la
marque “déséquilibré isolé”, ont cherché, à
quelques heures de Noël, à écarter le spectre de
toute résurgence du terrorisme islamiste. Du
reste Cazeneuve n’avait-il pas, en octobre, allégé
la protection policière dont bénéficiait Charlie
Hebdo ? Libération relayait même la remise en
cause de la version policière dans l’affaire de
Joué-lès-Tours par le collectif communautariste
“Urgence, notre police assassine en toute impunité” (sic). Or ce même collectif a justifié sur
son site, le 11 janvier, juste au-dessus de l’article
complaisant de Libé du 31 décembre 2014, son
refus de manifester dimanche, ajoutant : « si
nous avons une injonction à marcher, ça sera
aux côtés de la sœur de Bertrand »... le terroriste islamiste de Joué-lès-Tours !
Schizophrénie de nos médias bien pensants et
mondialistes : Libé, qui accueille la rédaction
décimée de Charlie Hebdo tout en pratiquant la
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« LA LOI EST ABSOLUE POUR
L’ISLAM ET LA RÉPUBLIQUE »

