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« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

Mieux qu’une race :

■ UKRAINE
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Éditorial
■ Le déplacement de François Hollande au Parlement européen, le 7 octobre dernier, aux côtés
de la chancelière allemande, a été l’occasion
d’une passe d’armes avec Marine Le Pen, qui a
qualifié le président de la République de « vicechancelier administrateur de la province
France ». Et, dans la foulée, d’accuser Hollande
« de se soumettre aveuglément à une politique
décidée à Berlin, Bruxelles ou Washington ».
Hollande ne s’attendait pas à des attaques aussi
virulentes, lui qui, sous le regard du pion Merkel, avait docilement prononcé, dans la veine de
Mitterrand, un discours européiste d’un conformisme affligeant. N’était-il pas allé, pour complaire à la chancelière, jusqu’à ajouter un
« codicille » à la célèbre sentence du sage de
Jarnac – « le nationalisme, c’est la guerre » –,
selon lequel « le souverainisme, c’est le déclinisme » ? Malheureusement pour lui, sa réponse
constitua un aveu puisque, confirmant les accusations de Marine Le Pen lui reprochant,
comme à Sarkozy, de brader la souveraineté de
la France, il n’évoqua que la « souveraineté
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LA POLITIQUE
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Livre événement : « Le moment est venu
de dire ce que j’ai vu »
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