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Éditorial
Les vœux qu’il a adressés à ses « cher-e-s compatriotes » (sic), ainsi qu’il est désormais écrit
sur le site de l’Élysée par soumission au lobby
paritariste, n’ont fait que confirmer le déni de
réalité dans lequel se situe Hollande, qui refuse
toujours de désigner l’ennemi, l’islamisme, au
moment même où il réaffirme que nous sommes
confrontés sur notre sol à des actes de guerre.
Une guerre sans ennemi, alors ? Non, puisque
nous sommes avant tout « victimes du
fanatisme » et que « nous diviser, c’est ce que
cherchent les extrémistes » : il ose ainsi englober
dans une même dénonciation subliminale à la
fois l’État islamique et le Front national, tous
deux évidemment « extrémistes » et se nourrissant l’un l’autre – un “élément de langage” que
certains “experts” politiquement corrects n’ont
pas hésité à asséner, après les massacres du
13 novembre, pour prévenir la montée de
l’“extrême droite” aux régionales du début
décembre. Ou quand, derrière le masque du chef
de l’État, dont le « premier devoir » serait de
« protéger » les Français, se révèle le vrai visage
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« IL FAUT GRIMPER
SUR SON CHEVAL ! »

