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A D C I F E « EX-CARED »
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE LA CIVILISATION
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE
www.comiterespectetatdroit.fr
Le mardi 16 Avril 2019, au centre sportif de l’Aube, 2 rue Marie Curie à Troyes, nous avons
eu une nouvelle fois l'honneur de recevoir Mr Jean-Yves Le Gallou. Le thème de la conférence
était : "Européen d’abord, Essai sur la préférence de civilisation" titre de son dernier livre.
L’incendie de Notre Dame de Paris la veille et l’émotion suscitée en France, en Europe et dans
le monde a touché Jean-Yves le Gallou comme nous-mêmes, et c’est bien à partir de cet événement qu’il fera sa conférence pour nous démontrer la portée symbolique de Notre Dame de
Paris dans le cadre de la préférence Européenne.
Jean-Louis Chaton accueille et remercie chaleureusement Mr Jean-Yves Le Gallou
de s’être déplacé jusqu’à Troyes, et après avoir remercié à son tour l’ ADCIFE, tant
pour son sérieux dans l’organisation de la conférence et l’auditoire de sa présence
malgré les congés de Pâques, c’est avec beaucoup de maîtrise et connaissance du sujet que Mr Jean-Yves Le Gallou nous a entretenu sur le thème de son dernier livre :
"Européen d’abord, Essai sur la préférence de civilisation" devant plus de cent adhérents et invités venus l’écouter.
« Comment parler immédiatement de la préférence Européenne alors que la France
est en état de sidération suite à l’incendie de Notre Dame de Paris, assister à la chute
de sa flèche qui s’effondre enflammée, poussant bien des Français à ne pas retenir
leurs larmes »
« Cet événement, je le vois comme un symbole de la chute d’un état, d’un pays, d’une
civilisation.
La cathédrale Notre Dame de Paris est associée à toute l’Histoire de France depuis
1000 ans, mais aussi à celle de l’Europe. D’abord le lieu de la cathédrale est un très ancien site religieux celtique, gallo-romain qui s’appela Lutèce avant de devenir Paris.
Notre Dame de Paris est aussi la première d’une longue série d’autres cathédrales qui
s ‘étendra à toute l’Europe… »
Cet incendie est à priori accidentel, l’enquête est en cours, mais la possibilité d’un incendie volontaire n’est pas pour autant à exclure de facto compte-tenu des précédents : depuis de nombreux mois, des dizaines d’églises ont été profanées, la Basilique
st Denis, Sainte Sulpice pour laquelle les responsables politiques ont parlé d’un incendie non accidentel !!!, et dont on ne connaît pas les suites de l’enquête à ce jour .D’autre
part si il y avait en France des journalistes d’investigation, et pas seulement des journalistes politiquement corrects, on en saurait sans doute plus sur la vérité de ces multiples incendies ».
« La piste accidentelle : c’est la carence de l’état, du gouvernement : des travaux mal
engagés, des budgets insuffisants pour notre patrimoine culturel, au regard de la
tâche des restaurations nécessaires. Il suffit de consulter le site : « La tribune de
l’Art » qui dénonce l’insuffisance des budgets, les affectations de ceux-ci en partie à
de l’Art moderne ...plus que discutables.
« Le symbole Notre Dame de Paris est fort pour les Européens et le reste du monde,
comme le témoigne le mouvement d’empathie mondial immédiat suite à ce drame
comme si chacun était touché profondément, et exprimé également par la volonté d’aider financièrement à la restauration de ce symbole.

2/4
Aussi, la civilisation Française, Européenne, c’est notre devoir à nous Français et Européens de cœur de la défendre comme nous le font comprendre de multiples façons le
reste du monde ». « Je constate d’ailleurs que CARED devenu ADCIFE cette année
même, exprime exactement ce projet, ce qui me réjouit pleinement ».
« Les Européens ont une civilisation commune par-delà leurs différences nationales,
de leurs langues, des conflits qui les ont opposés par le passé ; ils ont véritablement
une civilisation commune, et c’est ce patrimoine-là dans son intégralité qu’il faut protéger »
Cette civilisation est l’incarnation et la représentation visibles des arts, de la peinture,
de l’architecture ….
Il n’y a aucune autres civilisations qui représentent la figure humaine comme la civilisation Européenne l’a faite, c’est une différence majeure entre nous et les autres civilisation ,en particulier avec ceux qui sont les plus proches et les plus éloignés parce que
leur mentalité est à l’opposé de la nôtre, je veux parler du monde musulman qui nie la
représentation, qui nie l’incarnation et qui a une conception des rapports homme/
femme tout à fait à l’opposé de ce que nous pouvons connaître, de tout ce que nous
voulons défendre...
Européen d’abord, ça veut dire que nous avons le choix entre discriminer ou disparaître. La discrimination est punie par le code pénal dans certaines circonstances, mais
sans discrimination, on ne peut pas survivre. Ça veut dire que nous devons préférer ce
dont nous sommes les héritiers, ce que sont nos mœurs, nos cultures par rapport aux
mœurs et cultures des autres. Je ne dis pas d’ailleurs que dans l’absolu les mœurs,
cultures et religions des autres soient intrinsèquement mauvaises, mais c’est leur affaire chez eux. Que les Saoudiens voilent leurs femmes, voire les lapident, c’est leur
problème. Par contre que les musulmans cherchent à nous imposer le voile islamique
et des quartiers de Charia, ça c’est notre problème.
Le voile Islamique pas plus que le Halal n’ont leur place en France et en Europe, Il faut
renverser les choses et en revenir à la préférence de civilisation et pour ceux à qui ça
ne convient pas, et bien il y a 57 pays musulmans dans le monde !
Beaucoup ont cru que la Laïcité était une arme pertinente pour combattre l’Islam. Je
crois que c’est un mauvais point de de vue qui s’est d’ailleurs retourné contre ceux qui
y croyait car la laïcité a été utilisée pour interdire les crèches religieuses…
On ne peut pas mettre sur le mème plan la religion chrétienne et la religion musulmane, je ne parle pas ici du point de vue religieux, mais de la culture de la religion
Chrétienne Catholique qui est Européenne.
L’histoire entre l’Europe et l’Islam c’est un conflit pendant 14 siècles …Quant aux croisades c’est une guerre défensive pour protéger la liberté d’accès aux lieux saints, pour
protéger les Chrétiens d’Orient, pour protéger la liberté de circulation que l’Islam a
amputée.
Ceux qui aujourd’hui parlent du vivre ensemble se moquent du monde. Suite au drame
de Notre Dame de Paris, on a pu voir sur les réseaux sociaux un clivage entre ceux qui
se sentaient concernés et les autres qui en ont même trouvé des satisfactions...ce qui
constitue une fracture entre Français de souche Européenne et Afro-magrébins ....
L’histoire nous montre qu’il n’y a eu nulle part de coexistence pacifique entre le monde
Islamique et ses voisins, s’imaginer qu’ici on va régler un problème qui perdure depuis
14 siècles dans le monde, c’est une folie absolue.
Nous assistons à ce qu’appelle Renaud Camus, » un remplacement démographique
mais en plus à un remplacement civilisationnel » …Les Africains africanisent, les musulmans islamisent…
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Nous avons de vraies raisons d’être inquiets mais aussi de vraies raisons d’être un peu
plus optimistes. Si vous regardez une carte d’Europe vous verrez qu’il y a dans tous les
pays des mouvements identitaires qui émergent et qui progressent dans les toutes les
élections …
Les jeunes générations sont plus conscientes, plus concernées, plus radicales. Elles
tiennent des discours plus fermes, moins feutrés. Les jeunes de 20- 30 ans, pardon si je
choque des âmes sensibles, n’hésitent pas à parler des statistiques raciales qui
montrent des différences de quotient intellectuel selon les populations et ce à partir
de documents extrêmement documentés et acceptent de moins en moins le discours de
culpabilisation…
Autre raison d’espérer, en Europe deux hommes de gouvernement Viktor Orban et
Matteo Salvini ont une conscience claire des enjeux de l’Europe et agissent dans la
bonne direction pour leurs pays respectifs en luttant notamment contre le globalisme
dont le premier acteur est Soros...
Le véritable enjeu des élections Européennes, ce n’est pas le Frexit ou le Brexit, c’est de
savoir si les partisans de frontières extérieures à l’Europe seront en progression ou
pas ? La prochaine assemblée du parlement pourrait compter entre 180 et 200 députés
en accord avec nos idées. Pour paraphraser Karl Marx : » Identitaires Européens de
tous pays unissez-vous pour défendre votre civilisation » Merci de votre écoute.
Après les remerciements de Jean-Louis Chaton à Mr Jean-Yves Le Gallou pour son
brillant discours sans langue de bois, l’auditoire a eu la parole pour affiner sa compréhension de l’exposé, et les questions ont été plus nombreuses que d’habitude montrant
bien l’intérêt et la qualité de l’auditoire, dont voici le résumé.
Question 1 : L’immigration positive enseignée à Dijon par un organisme d’état dont
le prestataire est la ligue de l’enseignement ; ne s’agit-il pas de propagande
d’état propre à un régime totalitaire ?
Le secrétaire d’état Gabriel Attal est un secrétaire d’état à la propagande, le système qu’il veut mettre en place, dit « service civique » est un système de propagande. Il a deux points communs avec la Corée du nord, le premier c’est que nous vivons dans une société de propagande, le deuxième c’est que l’on peut mettre en prison des gens pour délit d’opinion. La propagande du 20ieme siècle avait infiniment
moins de moyens qu’actuellement, aujourd’hui elle est sous-traitée par des associations subventionnées par l’état, comme l’a reconnu Monsieur Castaner à propos des
liens entre SOS méditerranée et les passeurs. SOS méditerranée est une association
accréditée pour aller faire des cours de propagande dans les écoles ; il faut dénoncer cela le plus possible. On constate que face à cette propagande les gens
cherchent l’information ailleurs qu’auprès des grands médias qui défendent une
ligne politico-idéologique qu’est la société globaliste du libre échangisme mondial,
l’immigration, ça c’est la doxa.
Question 2 : La Russie est-elle Européenne ?
Oui la Russie est Européenne mais c’est une Europe Orthodoxe largement tournée
vers l’Est, d’ailleurs l’Amérique aussi est en partie Européenne mais c’est un univers
différent. Ce que je dis ne signifie pas qu’il ne faille pas avoir des relations normales avec la Russie plutôt que d’être dans une relation d’hostilité. La Russie c’est
l’Europe, mais elle a aussi d’autres influences.
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Question 3 : Pourquoi des cours complémentaires de Turc et d’Arabe à Colombey les
deux Églises proposés par l’éducation nationale
On enseigne en France la langue Française et aussi d’autres langues optionnelles
mais on ne doit pas placer sur le même plan ce qui est « notre » du point de vue civilisationnel, et les autres civilisations.
C’est une perversion totale malheureusement implantée dans tous les pouvoirs.
Question 4 : Pour les prochaines élections Européennes, au regard de nos partis
français incapables de se mettre d ‘accord au sujet de la défense de la civilisation
chrétienne et européenne, y aura-t-il des députés élus qui seront capables d’assurer
cette défense ?
Compte-tenu que cette élection est proportionnelle il est normal qu’il y ait de nombreuses listes. Je ne suis pas là pour vous donner des consignes de vote, chacun doit
voter selon ses priorités. Si vous pensez que le Frexit est prioritaire il faut voter Mr
François Asselineau , si c’est l’immigration ou l’identité Européenne alors allez plutôt vers le Rassemblement National ou vers Dupont-Aignan ou encore vers François-Xavier Bellamy qui tient un discours qui peut être intéressant mais dont ses attitudes politiques ne correspondent pas comme on a pu le voir dans certaines circonstances où il s’est montré plus proche du gouvernement que de l’opposition....
Je ne pense pas que le parlement Européen réglera les problèmes, je pense simplement que le rapport de force au sein de l’union Européenne, à la fois au conseil Européen ou au conseil des ministres Européen est en train de changer, certes on n’a
pas atteint le point de basculement et la grande question c’est de savoir si on atteint ce point assez tôt car la situation se dégrade très rapidement en Europe et notamment en France et en Allemagne.
Question 5 : Pensez-vous qu’au niveau national le destin français va se résoudre par
une coalition populiste citoyenne droite/gauche ou plutôt par une union des droites
à l’Autrichienne ?
Non, je pense qu’en France nous avons une gauche et extrême gauche extrêmement
sectaires et immigrationiste. Le mouvement « gilet jaune » que l’on peut qualifier de
populiste des deux rives a été progressivement infiltré par la gauche et l’extrême
gauche. Ce n’est pas forcément simple non plus pour l’alliance des droites parce que
la droite c’est assez vite le parti de l’ordre. Quand on voit les réactions des gens de
LR sur les gilets jaunes ce n’est pas très rassurant. En Autriche ce n’est pas très facile entre les Identitaires nationaux et les conservateurs. La voie n’est pas encore
trouvée pour le moment, le système de toute façon plie, fondamentalement ce qu’a
été longtemps le FN par rapport à la droite classique c’est la mécanique de la diabolisation, c’est l’élimination des gens qui essayaient d’être entre nous et eux.
Question 6 : Que Pensez-vous du groupe Bilderberg
Il est évident que Mr Macron a été élu par ses électeurs, mais il a été fabriqué par
l’oligarchie financière, par l’oligarchie mondialiste, par l’oligarchie globaliste et il
fait leur politique, et sa politique c’est la destruction de ce qu’il reste de l’identité
Française, il faut voir les grandes entreprises qui ont été sacrifiée comme Alstom
par exemple et bien d’autres ...Il se fiche du patrimoine. Il méprise les Français mais
ça ne pourra pas durer longtemps tant il suscite d’hostilités suite à sa politique répressive contre le mouvement « Gilets Jaunes »

