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Le 23 Mai 2018 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes, cette
conférence était présidée par Jean-Louis CHATON, président du CARED, devant
125 participants.
Mr Jean-Louis Chaton accueille et remercie chaleureusement Guillaume de Thieulloy de
s’être déplacé jusqu’à Troyes malgré les gréves SNCF. Après avoir remercié le Cared et
l’auditoire de sa présence, c’est avec beaucoup de conviction que Mr Guillaume de
Thieulloy nous a entretenu ce soir sur la crise de l’identité Française (dont il rappelle que
ce n’est pas un gros mot…), quelles en sont les causes et quels remèdes possibles ?
L’identité Française en crise, je la vois sous trois niveaux :économique, morale,
identitaire.
La crise économique : depuis 2008 cette crise vient essentiellement du refus du
principe de réalité dans l’économie, on continue à faire semblant de croire que l’on
s’enrichit en s’endettant...Le bon sens le plus élémentaire dit que ce n’est pas comme ça
que ça marche mais le bon sens n’étant pas encore arrivé à Bercy, j’ai bon espoir que ça
arrive un jour, mais je crains que ça se passe mal quand ça arrivera...
La crise morale : Il s’agit pour l’essentiel d’une crise d’autorité, du fait que n’importe qui
peut faire n’importe quoi ou de constater que selon les statistiques la moitié des enfants
de moins de dix ans ont accédé à la pornographie...
La crise identitaire : c’est le niveau le plus élevé dans l’échelle de gravité de mon
exposé de ce soir car ce n’est plus simplement une crise de comportement comme l’est
la crise morale mais une crise de ce que nous sommes.
La crise identitaire je la vois sous 2 volets : un volet relativisme/nihilisme et un volet
islam/ immigration.
Le relativisme/nihilisme voudrait que tout se vaut comme l’art du Zimbabwe vaut bien
Notre-dame-de-Paris ect, je crois que tout ne se vaut pas , il y a de la graduation dans le
beau. Si il y a un art Européen il n’y en a pas forcément partout….

Nous ne pouvons pas résister et présenter une idée forte de la France et de
la civilisation Européenne parce que tout se vaut...et de plus nous Français
et Européens nous sommes responsables de tous les malheurs du monde
(esclavage, malheur de l’Afrique ect…) donc l’immigration est un châtiment
bien mérité...
Qu’est ce que l’identité Française ? D’abord « l’identité Française » ce n’est
pas un gros mot , on a encore le droit de parler de ce que nous sommes !!!
Si toutes les cultures du monde ont droit à notre respect le plus éperdu ...à
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fortiori celle de la France encore plus. L’identité est une condition sin-qua none
pour discuter avec les autres, c’est parce que je sais qui je suis que je peux
parler avec les autres, c’est parce que je suis tranquille dans mon identité de
« Français/Catholique » que je peux discuter avec un « Somalien/musulman »
que je vois ce qui nous diférencie et éventuellement peut nous rapprocher.
La culture Française a rayonné sur le monde, la moitié des pays de la planète
doit son droit au droit Français, tous les pays d’Europe doivent leur art à la
France, la moité des pays d’Afrique doivent leurs infrastructure à la France…Je
ne crois pas que nous ayons à rougir de notre rayonnance des cinq derniers
siècles sur la planète…
Qu’est que c’est un Français ? Ce n’est pas la langue car pendant des siècles
la France s’est construite alors qu’il y avait des dizaines de langues en France,
ce n’est pas non plus une uniformité ethnique, il n’échappe à personne qu’un
habitant de Lille ressemble plus à un Flamant de l’autre coté du Quiévrain que
à un provençal pourtant tous les deux se sentent partie prenante de la même
nation !
La première raison est civilisationnelle, à l’échelle continentale nous sommes
tous des descendants d’Athènes, Rome et Jérusalem, nous avons tous en
commun la sagesse biblique d’un coté et de l’autre notre forme d’intelligence,
de droit, ect...formé par les philosophes d’Athènes c’est ce que nous avons en
commun avec les Américain et les autres Européens.
La seconde raison en ai la politique de fer menée pendant quinze siècles
comme la raison d’état de Louis XIV, opprimante certes, néanmoins ce qui fait
qu’un Breton est Français est consécutif à des négociations matrimoniales
menées par un état fort et respectueux de la diversité, je rappelle qu’en 1789
le droit Breton s’applique en Bretagne , on peut rendre la justice en Breton, on
prêche en Breton …vous voyez à que point comme on a perdu les libertés
publique, aujourd’hui la France est en danger parce que dans certain lieu on
prêche en langue étrangère, la France forte et sure d’elle même n’avait aucun
problèmes avec cela…ce qui n’est plus le cas avec le pouvoir actuel.
Pourquoi c’est diférent avec les prêches salafstes : d’une part car nous
n’avons plus un pouvoir politique qui tient la France et d’autre part les prêches
salafstes sont des prêches anti-Français et violemment hostiles à notre culture.
Quelles sont les responsabilités dans cette crise identitaire ?
En premier la responsabilité politique et le clientélisme électoral, je
rappelle qu’il y a cent dix mosquées salafstes en France (ofciellement). Aux
prochaines municipales ce sont des centaines de listes salafstes qui seront
présentes…Nos politiques actuels vendent le cimeterre pour se faire égorger.
Nous vivons un changement de population jamais vu soit 14 millions en
cinquante ans ...L’état providence Français c’est 750 Milliards de dépenses
annuelles soit 3 fois le budget de l’état, 10 fois le budget de l’armée. La part de
l’état providence consacrée à l’intégration est conséquente avec entre autre le
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Xieme plan banlieue mis en place, ça ne marche pas mais on continue.
En second la stupidité patronale
Le grand patronat porte une écrasante responsabilité dans cette réalité de
l’immigration, pour ne pas avoir à investir pendant 20 ans le grand patronat a
encouragé l’immigration y compris clandestine dans des proportions
gigantesque, c’est lui qui a exigé le regroupement familial dont nous mourons
aujourd’hui.
Troisième responsabilité : la responsabilité de l’individualisme
Individualisme de Mai 68 (il est interdit d’interdire...) qui fait que nos dirigeants
actuels sont des ados attardés dont Mr Macron en est la vraie caricature. Il ne
fait qu’incarner ce que on nous a encouragé à faire pendant 50 ans. (je déteste
mon père mais je veux bien qu’il me paye mon argent de poche ou tous des
vieux cons mais je veux bien de ses impôts pour faire ce que je veux).
Quatrième
responsabilité
:
la
haine
de
soi,
qui
est
copieusement,savamment, patiemment entretenue par ce que j’appelle la
caste jacassante (politiciens et journalistes, dont j’en parle d’autant plus
facilement que j’ai un pied dans la politique et l’autre dans les médias). Il y a
une haine de soi qui est terrifante parmi mes confrères politico-médiatiques ,
haine de soi qui est enseignée dès l’école.
Cinquième responsabilité : L’immigration Islamique, l’immigration pose un
problème spécial quand elle est musulmane car l’Islam est un système
totalitaire.
Je le dis au sens le plus générique du mot, l’Islam est un système
simultanément politique et religieux, cette interprétation est très largement
répandue et fondée dans les textes coraniques et pour laquelle aucune autorité
forte en Islam ne dit qu’elle est condamnable. Dans le cadre des rencontres
(parlementaires, sénatoriales) sur l’Islam en France, lors de débats nous
n’avons pas d’interlocuteurs reconnus avec qui parler…On nous dit : il y a un
Islam modéré, il y a un Islam des lumières...mais où ?
Nous avons un problème spécifque avec l’immigration musulmane parce que
face à cette nation Française qui se délite et qui cultive par ses pseudos élites
la haine de soi nous avons en face un système totalitaire qui est extrêmement
satisfaisant à beaucoup d’égard , il ne faut pas s’étonner si les salafstes
recrutent comme ils recrutent….
J’ai habité pendant assez longtemps à coté d’une Mosquée radicale des hautde-de-Seine, quelque années plus tôt le curé local avait trouvé judicieux de leur
donner cette chapelle, maintenant tous les vendredis les quatre rues autour de
la mosquée sont fermées...car il leur faut la rue pour prier, et ce qui n’est
rassurant pour l’intégration bon nombre des priants étaient barbus et
autochtones….Ce n’est plus un quartier populaire mais un quartier occupé...
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Sixième responsabilité : La réponse « bisounours »
Par exemple : à chaque fois qu’il y a un attentat on entend «ils n’auront pas ma
haine » , on dépose des nounours en peluche sur les lieux d’attentat, actions
qui voudraient ...rendent forts les partisans de ces actions face au terrorisme
islamique…
Autre réponse « bisounours » : « on a mis longtemps pour intégrer le
catholicisme dans la sphère républicaine, il faudra un peu de temps pour
intégrer l’Islam » , eh bien non , le catholicisme a fait la France, la longue
histoire que nous avons avec l’islam est faite de guerres.
En conclusion pour remédier à cette situation il faudrait stopper toutes
immigrations clandestine ou légale, stopper l’attribution de la nationalité
Française n’importe comment...Une frontière c’est une condition de
vie...Schengen ne nous protège pas du tout. L’immigration aujourd’hui c’est
400 000 entrants par an…Nous devons remettre à l’honneur notre culture ,
notre histoire, en particulier il est inadmissible qu’un enfant quitte l’école sans
avoir jamais touché aux humanités classiques, c’est comme cela que l’on
apprend le Français….Il faut garder espoir car l’islam ne peut durer avec des
gens alphabétisés, or il y a de plus en plus de musulmans alphabétisés et
beaucoup de musulmans rêvent de quitter l’islam. Il est possible que de notre
vivant nous voyons la fn de l’Islam.
Je conclus , l’identité Française est menacée aujourd’hui, Il faut et il
suffit pour que l’identité Française soit instantanément refaite qu’il y
ait une volonté politique, et pour qu’il y ait une volonté politique il
faut une volonté populaire, il n’est pas normal que 75 % des Français
veulent que l’on arrête l’immigration et que ça n’ai aucune
conséquence politique. Il ne faut plus voter pour les hommes
politiques qui ne s’engagent pas catégoriquement pour l’arrêt
immédiat de l’immigration.

Merci de votre écoute
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