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Jacques 
de Guillebon CHRÉTIENS EN POLITIQUE :

DES ANARCHISTES !

Suite page 3 »»»

Éditorial

Dossier

LE RÉVEIL 
DE LA RUSSIE

« 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 »

Un régime 
de partis
■ « Suave mari magno turbantibus aequora ven-
tis / E terra magnum alterius spectare
laborem» : qu’on ne compte pas sur moi pour
présenter des excuses à Najat Vallaud-Belkacem
de commencer mon éditorial par deux vers
latins, des plus célèbres, du reste, et de refuser,
en sus, de les traduire. Pour ceux qui ignorent la
langue de Lucrèce – ce qui n’est pas en soi un
déshonneur–, il leur suffira de les taper sur leur
moteur de recherche préféré...
Je ne dirai pas non plus que c’est Sarkozy qui
me les inspire, trop empêtré qu’il est dans son
prosaïsme politicien, mais, comme l’auteur au
début de son long poème sur La Nature, le
déchaînement même des éléments, en l’occur-
rence des événements politiques, pour l’observa-
teur, que chacun sait impartial, de la chose répu-
blicaine que je suis... Quels événements? Eh
bien, la naissance du dernier avatar de la droite
parlementaire qui n’en finit pas, depuis qu’elle a
abandonné tout patriotisme, de changer de
défroque à intervalles réguliers – au gré de ses
compromissions, des affaires et des ambitions de
ses dirigeants. Ou plus exactement encore, le
psychodrame auquel cette naissance a donné
lieu : pensez! Voilà que la désormais feue UMP
est devenue Les Républicains, préemptant ainsi,
pire, s’appropriant, s’arrogeant, monopolisant,
confisquant, pour évidemment mieux les perver-
tir, « les principes de la République qui sont»,
comme chacun sait, du moins comme le savent
les signataires du recours en nullité, qui a
échoué, du nouveau nom de l’UMP, et comme le
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LES LAMBEAUX 
DE LA RÉPUBLIQUE


