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RÉPONDRE
À LA MENACE ISLAMISTE
> Colonel Hogard : un sursaut nécessaire
Pascal Janse
> Reconquérir les banlieues

> Six mesures concrètes
contre le terrorisme
« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »
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■ FRANCE

L’impuissance
de la République

... p. 4

■ BELGIQUE

Molenbeek,
un repère islamiste
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■ FINANCES

Économie réelle,
économie légale

... p. 10

Éditorial
■ Beyrouth-sur-Seine : avec leur générosité imbécile pour toute la misère du monde, leur géopolitique du Bien et du Mal et leur fausse diplomatie
des droits de l’homme, leur “Padamalgam” pour
toute morale pratique, leur “France ouverte” et
leur multiculturalisme comme horizon indépassable de l’humanité, leur “République de la
diversité”, leurs “chances pour la chance”, leur
société inclusive, ils sont comblés. Faire France,
comme ils disaient ! Engagez-vous, rengagezvous dans le camp de la mondialisation heureuse.
La France est devenue un village festif. Le chagrin, bien sûr. 130 morts, à l’heure où nous écrivons. Le chagrin mais aussi la colère. Non pas
devant le caractère inéluctablement tragique de
l’histoire qui s’est rappelé à nous, brutalement,
ce vendredi 13 novembre, mais devant son oubli
par nos gouvernants, depuis tant de mois, d’années, de décennies, devant ce déni de réalité dont
le massacre de la semaine dernière n’est que le
fruit sanglant. Malheureusement, ces 130 morts
ne leur ont pas plus servi de leçon que les premiers massacres de janvier ou la décapitation de
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L’HONNEUR PERDU
DES HOMMES POLITIQUES

Entretien avec Guillaume Bernard
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