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Conférence de Mr François d’ORCIVAL
Le 11 décembre 2015 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED,
devant plus de 200 participants
François d’ORCIVAL est Membre de l’Institut, éditorialiste à « Valeurs Actuelles » et au « Figaro
magazine », chroniqueur à France Info, LCI, et Public Sénat.
Dans ce moment particulier d’avant-veille des résultats
des élections régionales, François d’ORCIVAL souhaite
commencer son exposé en présentant la situation de
notre pays en ce 11 décembre : « Elle n’était pas celle
que nous avions en tête lorsque nous avons décidé du
thème de cette conférence, que nous ne voulions ni
pleurnicharde ni décliniste. Aussi, je vais donner un ton
dynamique à des nouvelles qui ne le sont pas
nécessairement. A l’issue des éléments que je vais vous
donner, nous découvrirons en creux ce qu’il
conviendrait de faire. »
Quelle est la situation politique dans notre (nouvelle) Région après le premier tour des élections
régionales ? Trois groupes se dégagent : 1-le FN (40,4%), la droite (24,6%) et le PS (14%). Si l’on
compare avec les régionales de 2010, année pourtant difficile, au cœur de la crise financière, on
constate que :
- 228.000 voix pour le FN en 2010, 641.000 en 2015
- 459.000 voix pour la droite, 459.000 en 2015 ( !)
- 519.000 voix pour la gauche, 400.000 en 2015
Pour François d’ORCIVAL, ceci est un bouleversement total, un nouveau décor qui s’explique par
l’activité chaotique récente qui est venue accentuer fortement ce vote FN : la vague migratoire,
l’emploi, et les attentats du 13 novembre.
1- La vague migratoire : l’Europe est totalement débordée, divisée et désarmée devant un
phénomène qu’elle n’a pas vu venir et qu’elle n’a pas su contrôler. Ceci créé une immense
inquiétude à l’intérieur de notre pays, en contraste avec d’autres situations. Le 3 septembre
dernier, Mme MERKEL ouvre grand ses bras aux fameux migrants. L’Allemagne a en effet de réels
motifs d’accueillir des immigrants : déclin démographique, développement économique créateurs
d’emplois à offrir, « et cela se sait » nous dit le conférencier. Pendant cinq jours, nous avons
assisté à une campagne formidable pour dire que la France est en-dessous de tout. Sauf que nous
sommes dans une situation absolument contradictoire : pas de croissance donc pas création
d’emplois, et de plus nous avons une immigration clandestine et régulière qui nous apporte déjà
entre 150.000 et 200.000 personnes par an. Et pourtant….jusqu’au 13 novembre, il ne pourra y
avoir aucun contrôle aux frontières, il était absolument interdit d’en parler (à l’exception du cadre
particulier de la COP21). La situation en Allemagne est devenue incontrôlable, et il aura fallu les

attentats du 13 novembre pour que les pays européens aient le courage de prendre ces mesures
de contrôle aux frontières. Et de citer Jean-Claude JUNCKER : « L’Europe doit faire en sorte de
devenir attrayante pour les migrants, dans le contexte de déclin démographique qui est le sien». Ce
qui est totalement faux pour un certain nombre de pays, comme la France ou l’Angleterre. Pour
améliorer la politique migratoire, estime le conférencier, l’Europe est prête à pomper les
populations qualifiées et éduquées, celles qui peuvent épargner suffisamment d’argent pour payer
les passeurs, et donc à priver ces pays de leurs élites qualifiées en capacité de les redresser. Ceci
est un élément majeur du décor favorable à la montée du FN pendant cet été.
2- L’emploi : les journées de recueillement suite aux attentats ont occulté complètement les
chiffres catastrophiques du chômage : nouveau record en octobre avec 6 millions de chômeurs
(10,5 % de la population active). Les derniers chiffres de l’INSEE donnent des indications
intéressantes sur l’évolution durant les 15 dernières années : actuellement 16 millions d’emplois
sont occupés dans le secteur privé…exactement comme en 2001. Or, dans le même temps la
population française elle s’est accrue de 5 millions de personnes ! Comment avons-nous pu
supporter cela ? François d’ORCIVAL est formel : « Par les impôts qui n’ont cessé d’augmenter. ».
3- Les attentats du 13 novembre : en janvier, tout était pourtant là…. Les manifestations de
Charlie avaient voulu surtout dire « Nous incarnons ceux qui résistent à la vague djihadiste devant
laquelle nous ne céderons pas. ». Cette question-là fait partie du paysage politique actuel, car
hormis la loi sur le renseignement rien n’a été fait suite aux attentats de janvier. Or, il a fallu subir
de nombreux attentats ou tentatives durant l’année 2015, jusqu’à la tuerie de novembre, pour
que l’état d’urgence soit enfin instauré et ce qui a été fait dans ce cadre aurait dû être fait dès
janvier.
Ces trois éléments expliquent le bouleversement actuel du décor politique.
François d’Orcival parle alors ensuite des incohérences de la politique au quotidien, au travers de
« petits exemples très significatifs », qui selon lui ne font qu’augmenter l’exaspération quotidienne
des citoyens :
- au lendemain du premier tour des régionales, et du message politique adressé par les
français dont les causes sont précédemment énoncées, de quoi parle-t-on à l’Assemblée
Nationale….du statut des artisans coiffeurs !
- Laurent Fabius, afin de promouvoir le tourisme, créé une nouvelle taxe sur les grandes
enseignes qui attirent pourtant les touristes, afin d’y prélever 30 millions par an. Au total,
ce seront 44 taxes nouvelles en 4 ans.
- Les Notaires, ont eu une nuit pour se positionner sur les 101 pages objet d’un projet de
décret pour faire évoluer leur statut….projet prévoyant de plafonner annuellement leur
rémunération. « Que faisaient de plus nos camarades soviétiques ? » interroge le
conférencier.
- ISF : la réduction d’exonérations lors d’investissements auprès de fondations, mécénats,
PME….est en train de plomber le financement de nombreuses activités créatrices
d’emplois qu’elles génèrent. »
François d’ORCIVAL dénonce le côté pervers de tous ces mécanismes dans un pays qui se veut
libéral. Il estime que tout cela, associée aux grands sujets que sont la vague migratoire, le
djihadisme et du chômage créé la situation actuelle observée dans les urnes.
A partir de là, quelles sont les raisons d’espérer ? Le conférencier prend alors quelques exemples
pour témoigner de l’importance de garder l’espoir.

Il dresse d’abord un parallèle avec l’année 1947, le pays est par terre et il faut tout reconstruire.
C’est une année violente, avec des grèves et des manifestations très dures. Et de pointer pourtant
la grande espérance en l’avenir qui s’est emparée de la population, à la lumière du film de Jacques
TATI « Jour de fête » en 1949, où l’histoire du facteur à vélo, très français, est le témoin de l’envie
des français qui veulent changer leur société, et créer de la croissance. 10 ans après, le pays aura 4
à 6 % de croissance…
Il évoque ensuite les Etats-Unis de l’après Jimmy CARTER, « cassés par l’impôt », où l’arrivée de
Ronald REAGAN et de sa doctrine pour créer richesse et emploi a permis de faire redémarrer
l’économie américaine. En France, nous avons fait tout le contraire.
Enfin son dernier exemple concerne une statistique en France : 50% des 18-24 ans veulent créer
leur entreprise. En 1999, 3% seulement de cette tranche d’âge le souhaitaient, alors que 80%
voulaient devenir fonctionnaires. En 2006, nous observions 189.000 départs vers l’étranger, contre
300.000 en 2013, dont 80% de 18-29 ans. Les jeunes entrepreneurs partent de plus en plus à
l’étranger. « Le jour où nous serons capables de les faire revenir pour créer de l’emploi en France,
alors tombera le coté décliniste qui est dans la tête des français. Mais pour cela, il faut que les
hommes politiques arrêtent de s’occuper de tout sauf de l’essentiel. ».
François d’ORCIVAL conclue son propos sur ces mots : « Le préalable que ce pays retrouve les
raisons d’espérer est qu’il soit fier de lui-même, dans sa composition, dans son patrimoine, dans
son identité. Tout cela traduit la grandeur de la France, et cela ne doit pas être relayé au rang du
musée. ».
QUESTIONS
Le Grand Remplacement : réalité ?
Le conférencier rappelle la situation démographique du département 93, où la population se
compose de :
- 1/3 de population française d’origine européenne
- 1/3 de population française d’origine immigrée
- 1/3 de population non française
Un ancien Préfet se qualifia lui-même d’ « Ambassadeur de France dans le 93 »…
Motifs d’espoir en matière d’immigration et d’islamisation ?
« La France a assimilé de longue date des populations…qui étaient toutes chrétiennes. Cela est
différent avec l’immigration récente. Cela dit, si les français veulent défendre leur identité, cela est
insubmersible. La démographie (cf rapports de l’INED) n’est pas inquiétante, car les taux de
fécondité des populations immigrées tombent vite. Le problème vient de notre peur à faire
appliquer les lois. Le danger ne vient pas des autres mais de nous-mêmes. Vous trouvez que c’est le
calme plat ? Non, ça ne l’est pas. Les choses bougent. La population a obligé les politiques à réagir
suite aux attentats de novembre. Les français sont au début d’un grand mouvement de résistance,
prêts à affronter les problèmes lourds qui se posent à nous. ».
Avis sur la société multiculturelle ?
« Notre société est multiethnique de par ses multiples apports passés, c’est un fait. Mais si nous
acceptons qu’elle soit multiculturelle, nous sommes foutus. ».

