Conférence de Alexandre Pesey

Le 1 Mars 2017 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED, devant une centaine de participants
Rédigé par Daniel Lecomte (CARED)

C’est devant un auditoire d’une centaine de personnes que Mr Jean-Louis Chaton
accueille chaleureusement Alexandre Pesey venu nous présenter l’I.F.P. (Institut de
Formation Politique) dont il est le cofondateur et directeur.
Alexandre Pesey remercie le CARED pour l’accueil qui lui est fait et tout
particulièrement Mr Jean-Louis Chaton qui a accompagné son projet depuis le début
« Je vous propose ce soir de répondre à deux questions, la première : pourquoi
la gauche est-elle si outrageusement dominante ? la deuxième : à quelle
condition et pourquoi nous allons inverser la vapeur ? »
Alexandre Pesey fait d’abord le diagnostic, en rappelant qu’il a travaillé durant 7 ans
à étudier les auteurs de gauche, et en s’immergeant dans leurs deux « cœur
nucléaire » que sont les médias et l’éducation nationale.
« La gauche a élaboré un véritable plan de guerre pour l’emporter de manière
durable, pour dominer sur le temps long, pour se maintenir au pouvoir sans coups de
canon. »
« La gauche et la droite ont deux perspectives différentes vis-à-vis du pouvoir, la
gauche s’inscrit sur le temps long, une génération, la droite sur un temps court, la
prochaine élection. »
Après un diagnostic très argumenté sur la situation actuelle Alexandre Pesey
développe le plan d’action à mettre en œuvre.
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« Il faut former les cadres et irriguer les centres les plus importants de décision
politique que sont les médias, l’éducation nationale, la littérature, le cinéma, le
théâtre. »
« Il faut gagner la bataille des idées : 75 à 90% des journalistes sont de gauche, les
arts : un holdup des bobos soixante-huitards. De tous temps, les cercles de pensées
ont précédé les révolutions »
Le langage, la sémantique constitue aussi un champ d’action politique où la gauche
excelle :
« Quand quelqu’un de droite étudie les groupes organisés et leur influence c’est la
théorie du complot, si c’est quelqu’un de gauche c’est un sociologue des
organisations. »
Pour changer la donne il nous faut intégrer les centres de pouvoir :
« Pour irriguer ces centres de pouvoir, Il nous faut de jeunes cadres déterminés et
courageux qu’il nous faut identifier, former, placer, accompagner, c’est précisément
la mission de l’I.F.P. »
« Quelqu’un qui est bien structuré intellectuellement mais qui n’a pas les outils
pratiques pour communiquer, répondre à une interview est inefficace, impuissant.
Quelqu’un qui est à l’aise avec les technologies mais qui n’a pas de colonne
vertébrale au fond …est dangereux, il nous faut évidemment mêler les deux, c’est ce
nous proposons à ceux qui ont le cœur bien plein, qui ont envie de servir leur pays,
nous les aidons à avoir la tête bien faite et les main agiles, pour cela deux objectifs :
la formation et la mise en réseau ».
« A l’I.F.P. nous avons choisi grâce au soutien aujourd’hui de 5000 donateurs à
travers la France de nous consacrer sans trompettes ni paillettes à la préparation
d’une génération de cadres conscients des défis qui sont à relever, déterminés,
courageux, on l’espère honnêtes qui participent et participeront au redressement de
notre pays car il ne faut pas se leurrer quand tout sera à plat il faudra reconstruire et
on se retournera vers les patriotes qui disposeront d’une colonne vertébrale, d’un
sens du bien commun et d’une volonté de prendre les décisions courageuses.
Dans l’histoire, il est fréquent de constater qu’en période de prospérité, on laisse
volontiers les clés de la maison à des gens qui ne s’illustrent pas par leur courage.
En revanche, dans les périodes de difficulté, on se tourne vers les chefs, vers des
hommes d’état. Le temps des chefs est advenu. Ces futurs chefs, il convient de les
identifier, de les accompagner, de les former, et de les pousser dès aujourd’hui à
prendre des responsabilités.
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C’est la mission que nous nous sommes fixés à l’I.F.P. »
« Nous avons trois raisons d’opérer cette offensive maintenant. C’est le moment ou
jamais, soit on reste spectateur de notre lent enlisement et la France sortira de
l’histoire ruinée économiquement, moralement et culturellement. La nature ayant
horreur du vide nous serons remplacés par d’autres qui n’auraient aucune raison de
s’en priver… »
Alexandre Pesey nous rappelle ensuite la philosophie Islamique qui partage le monde
en territoires de l’Islam « Dar el Islam » et en territoire de la guerre « Dar el arb », la
terre où la loi coranique ne s’applique pas qui est par définition un territoire de guerre.
« Certains auteurs commencent à considérer que finalement l’Europe n’est plus un
territoire de la guerre « Dar el arb » puisque les Européens ne croient plus en rien,
c’est juste une terre d’évangélisation. ».
« La France se réveille, on la connait, toujours au dernier moment, toujours au bord
du gouffre…au moment de passer à la casserole les gaulois se réveillent subitement
et ils sauvent leur peau, c’est pour cela que le nation Française est une grande
nation… »
« Nous avons quelques belles raisons concrètes d’espérer, on voit le développement
colossal de la société civile, vous savez ce bouillonnement qui précède les
changements politiques profonds comme la révolution Française, la révolution
conservatrice, mai 68. Aujourd’hui, on constate une multiplication du nombre des
associations, des écoles hors contrat, des médias de ré- information… »
« Le mur médiatique est en train de se fissurer. Les journalistes sont en train de
perdre leur monopole. Si mes anciens collègues journalistes pouvaient fermer
internet…ils le feraient. Tous les auteurs les plus lus sont de droite. : Mr Zemmour,
Mr De Villiers, Mme Agnès Verdier-Molinié »
Non sans humour, Alexandre Pesey raconte l’ouverture d’un débat télévisé récent
entre Mr Zemmour et Mr Cambadélis où la présentatrice dit « Mr Zemmour : 500 000
exemplaires, Mr Cambadélis 500 exemplaires ».
« Les peuples se réveillent, se rebellent, sortent de leur léthargie, le brexit, l’élection
de Mr Trump sont révélateurs et montrent qu’il est possible de gagner contre les
médias. »
« Personnellement j’ai 5 enfants qui ont entre 2 et 9 ans , je n’ai aucune envie
qu’ils partent vivre à l’étranger, aucune envie qu’ils vivent comme des
« dhimmis » dans leur propre pays , donc j’ai donc décidé de consacrer ma vie à
cette mission , je n’ai pas l’intention de laisser plus longtemps mon pays s’enfoncer,
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laisser faire ces quelques centaines d’activistes ou d’opportunistes qui n’ont que leur
carrière en ligne de mire au détriment de la France pour laquelle nos ancêtres ont
combattu au péril de leur vie. Certes, c’est un long travail de reconquête dans lequel
nous nous sommes lancés, mais l’histoire s’accélère, alors à nous de transmettre, à
nous de préparer la relève, je crois que c’est à nous de jouer. Merci de votre
attention ».
Alexandre Pesey répond ensuite à quelques questions des auditeurs dont voici un
bref compte-rendu.
Question : comment l’I.F.P. vit économiquement et combien de jeunes pourriez-vous
former par an ?
Aujourd’hui nous pourrions recevoir 1500 personnes chaque année. Nous
sommes financés uniquement par des dons privés, les étudiants participent à
raison de 50 € par élève.
Question : Avez-vous creusé du côté de l’école nationale d’administration ?
Certains de nos étudiants sont à Science-po et sont satisfaits d’entendre un
autre son de cloche, certains sont rentrés à l’ENA et nous faisons tout pour qu’ils
n’en ressortent pas broyés par le politiquement correct.
Nos étudiants n’ont pas tous la même analyse quant aux priorités pour
redresser notre pays. Pour les uns, le nœud est avant tout économique, pour
d’autres, ce serait le retour des valeurs morales ou encore la souveraineté
nationale qui seraient une condition du redressement. D’autres enfin, voit dans
le péril identitaire, la question centrale. Une multitude de sensibilités s’expriment
à l’IFP.

Institut de Formation Politique
www.ifprance.org
Contact : info@ifpfrance.org
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