
ETINCELLEN°4

Tout est à nous !

 Dans tous les cas, l’espérance mène plus loin que la crainte. 

        Ernst Jünger
Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin. 

        Ernst Von Salomon
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 Santé, éducation, mairies, ministères... 
prenons tout ! La seule chose qui nous retient, c’est notre 
pudeur, notre peur de l’échec, notre paresse. Le 
monde est à prendre et appar- tiendra aux groupes qui 
sauront s’organiser pour y parvenir. Nous devons oser 
: oser dire, oser faire, oser être. Nous avons la chance 
d’être un groupe composé de multiples métiers, de 
multiples talents, de multiples relations.Il faut se 
coordonner pour que les talents de chacun 
s’articulent et alimentent le tout. 
Toi, jeune qui nous découvre pour la 
première fois, interroge-toi sur ce que 
tu sais ou veux faire, ce que tu peux 
apprendre à ton camarade ou en-
core ce que tu peux apprendre de lui. 
Echange avec tes aînés pour qu’ils t’enseignent leurs 
expériences, leurs erreurs, afin d’aller plus vite et plus 
loin. Notre plus grande fierté est de voir progresser 
d’année en an- née des militants venus vierges de tout 
savoir, de toute culture militante, et de les voir 
enfin prendre des places de chefs, de cadres, créer de 
nouvelles structures, de nouveaux services. 
 Nous sommes là pour transmettre, 
faire grandir, faire mûrir. Chacun vient avec 
son parcours et son expérience.Nous nous 
plaignons tous les jours de ce que notre pays est régi par des 

incompétents, des profiteurs. Prenons donc leur place. 
Nous trouvons qu’il manque une école valable pour 
nos enfants ? Créons-la. Des associations conformes 
à nos idéaux ? Inventons-les. Le maire de notre 
commune est connu pour corruption et mauvaise gestion ? 
Renversons-le. Nous devons tout prendre, nous 
impliquer dans la société, de sa base jusqu’au sommet de 
l’État. Prendre les postes, les tenir, être exemplaires pour
donner aux autres l’envie de nous suivre, de nous 

respecter et de nous aimer.
 Aujourd’hui, nous publions des 
contributions de militants sur 
des sujets qui leur tiennent à 
cœur : l’Union européenne, 
l’autonomie, la santé, des 

entretiens réalisés par des enfants du camp, car 
il n’y a pas d’âge pour contribuer à l’Étincelle !
Les positions des articles ne sont pas nécessairement 
celles de l’ensemble de la direction, mais étant de fervents 
défenseurs de la liberté d’expression et de la disputatio, 
nous ouvrons volontiers nos colonnes à certaines pensées 
hétéro- doxes (notamment sur le sécessionnisme régional).
N’ayons peur de rien, parlons ensemble, partageons nos 
expériences militantes, professionnelles, et pourquoi pas 
familiales, afin que d’autres puissent être enrichis par nos
connaissances.

Nous devons tout prendre, 
nous impliquer dans la société, 

de sa base jusqu’au sommet 
de l’État.

Salut à toi ,  travailleur,
Agneau sacrifié sur le bûcher du Capital,

Ouvrier, paysan, salarié, chômeur, ton âme saigne.
Ton martyre est l’étincelle du feu nouveau qui embrasera les coeurs fripés. 

Saint est ce cocktail molotov, saint est ce geste, sainte est ta cause. 
Envoie tes ennemis dans le feu de l’enfer.

      Abou Fajar

Qui a dit : « La Patrie ou la mort ! » ?

a) Che Guevara, médecin reconverti

b) Maximilien Robespierre, avocat reconverti c) Francisco Franco, militaire retraité

(réponse dans le prochain numéro)

La réponse à la précédente question était :  Georges Marchais, secrétaire 
général du Parti communiste français de 1972 à 1994.
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 Le présent est fait de lutte ; l’avenir nous appartient ! 
        Che Guevara

— Qu’est-ce qu’un millier d’économistes du FMI gisant au fond de la mer ?

 — Un bon début.

        Comité Invisible

 Depuis que la gauche s’est emparée du sujet fonda-
mental qu’est l’écologie, certains militants classés « à droite » 
refusent d’aborder un thème pourtant né dans notre 
mouvance intellectuelle et politique. Ce rejet, qui 
relève presque du réflexe, interdit non seulement de 
renouveler les propositions initialement formulées par 
les mouvements de droite, mais, plus profondément 
encore, il constitue un aveuglement sur la perception 
que se doit d’avoir un homme de droite sur le monde qui 
l’entoure.
 La tradition intellectuelle de la droite 
authentique – donc radicalement anti-libérale – est 
portée par une certaine ascèse, un penchant pour la 
contemplation qui est propre à 
la nature humaine. Elle s’oppose 
frontalement à l’hubris que constituent, pêle-mêle, 
la consommation débridée, l’obsession pour le 
progrès technologique, la fuite en avant 
sociétale, la surproduction industrielle, les mouvements 
migratoires massifs, l’épuisement des ressources 
naturelles terrestres, etc. L’écologie authentique, celle 
qui ne fait aucune concession avec le monde moderne, 
est donc nécessairement décroissante et porte en elle la 
fameuse « sobriété heureuse » dont parle Pierre Rabhi.
 L’écologie authentique est la prise de conscience 
des limites de notre modernité, modernité qui fut 
enfantée par l’idéologie libérale, née à gauche. Elle suppose 
ainsi un enracinement, non seulement social (en créant des 
tissus communautaires qui favorisent l’entraide en limitant 
les distances et ainsi le gaspillage d’énergie provoqué par 
les transports urbains, par exemple), mais aussi culturel, 
car on ne peut prétendre sauvegarder l’environnement si 
l’on ne défend pas la civilisation qui l’a façonné et inspiré.
 C’est ici qu’intervient la notion d’écologie intégrale. 
Il n’y a pas de vraie écologie sans une écologie sociale et 
humaine. Il est donc urgent de nous réappro- prier une 
vision globale, cosmologique, du monde, de la nature 
et de l’humain. Ce que refuse de voir le militant LR, PS 
ou LFI, c’est que la PMA pour toutes, le réchauffement 
climatique, l’agriculture OGM et la disparition du 
patrimoine naturel et culturel s’insèrent dans un même 
réseau de problèmes causés par le système capitaliste et 
technique, et plus largement libéral, qui rejette, par 
définition, la notion de limite, chère à l’homme 

de droite. Cette myopie concernant 

l’enchevêtrement d’un même réseau de 
problèmes est en cela propre à l’esprit mo-
derne qui interdit de saisir l’articulation 
des effets engendrés par les mêmes causes.
 Camarade de droite, hauts les cœurs !
Ton devoir est de défendre ta terre de toutes les 
manières possibles : en défendant ta culture par le 
refus de l’immigration massive, en protégeant ton 
patrimoine naturel de la défiguration des paysages 
(éoliennes, usines, désastres provoqués par l’industrie 
touristique, etc.), ou en préservant la santé des hommes 
qui l’habitent (castration chimique par la pilule 
contraceptive, scandales sanitaires provoqués par les 
OGM et l’agriculture conventionnelle). Le combat 
écologique est global, relève d’un ordre naturel et 
cosmologique, donc spirituel.
   
          Sara L., militante Antigone

Pourquoi l’écologie authentique est-elle de droite ? LA SANTÉ SACRIFIÉE

 Le système de santé en France est l’un des 
meilleurs au monde. Grâce à la sécurité sociale, l’accès à 
la santé est à la portée de tous. La France, pays développé 
dans bien des domaines scientifiques et médicaux, forme 
des médecins et des soignants compétents qui dispensent 
des soins de qualité. Aujourd’hui, dans l’indifférence 
générale, ce système est mis à mal au nom de la 
spéculation. Qui se soucie des réformes économiques
 hospitalières tant qu’il n’y est pas confronté ? Quel im 
pact cela a-t-il sur nos vies ? Dans une société prônant 
l’individualisme et  dirigée par un gouvernement qui ne 
parle que d’économie, nombreux sont ceux qui ont oublié les 
principes du bien commun et de la  solidarité. Une des règles 
de la communauté n’est-elle pas de prendre soin des plus 
faibles ? 
 L’hôpital public n’est-il pas initialement une 
représentation idéale du bien commun ? Il est financé 
par l’État, donc par les impôts des 
citoyens, et a pour but de soigner 
tous les malades qui ne paieront 
plus tard qu’une partie de leurs 
soins grâce à leur couverture 
sociale. Pourtant, le gouver-
nement est en train des économies. Les embauches 
sont gelées, les augmentations aussi. Le personnel 
travaille toujours plus et la pression se fait croissante. 
Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Bien 
trop souvent, le personnel absent n’est pas rempla-
cé, ce qui alourdit la charge de travail des autres soi-
gnants et ne leur permet pas d’as- surer des soins de 
qualité en toute sécurité. La charge de travail ne cesse 
d’augmenter pendant que des 
coupes sont faites dans le budget 
alloué au matériel hospitalier (outils de moins bonne 
qualité, matériel défectueux non remplacé...), à l’hôtellerie 
(rationnement des repas), ainsi qu’au matériel du 
quotidien (gants, draps, couverts...). On 
demande toujours plus de qualité, de 
rigueur, de sécurité, mais surtout, on cherche la 
RENTABILITÉ. Des experts ont calculé pour chaque 
pathologie nécessi- tant une hospitalisation ce qu’on 
appelle la DMS (durée moyenne de séjour). Si le malade
 dépasse ce délai d’hos- pitalisation, il n’est plus « rentable ». 

Il faut alors le faire sortir au plus vite, 
même s’il n’est pas rétabli. La Santé a 
perdu son caractère humain au profit de l’argent. 
L’objectif final sera probablement la privati-
sation des services de santé qui ne seront plus 
accessibles qu’à ceux qui en auront les moyens. 
 Les soignants en souffrance lancent des grèves 
et des manifestations dans l’indifférence générale. Ils en 
sont arrivés aux grèves de la faim et aux suicides, mais les 
réformes passent et leurs conditions de travail continuent 
de se dégrader. La société n’y prête pas attention, les médias 
déforment la réalité, les politiques font la sourde oreille. 
On dit les soutenir, mais qui a déjà participé à une mani-
festation infirmière ? Qui, lors d’une visite à un proche 
malade à l’hôpital, est allé remercier l’aide-soignante 
ou l’infirmière pour les soins que celle- ci a dispensés ?
 On pourrait comparer aujourd’hui l’état de 

notre système de santé à celui 
de notre société en déclin. Les 
gens ne se soucient plus du bien 
commun mais uniquement 
d’eux-mêmes. Ils ont oublié 
les valeurs qui soudent une 

communauté et courent après le temps et l’argent, 
sacrifiant leur vie et leur famille. Le nombre de 
personnes âgées isolées croît constamment car leurs 
enfants ne peuvent ou ne veulent s’occuper d’elles. 
Le nombre de SDF est en constante augmentation. Dans 
le même temps, un migrant en situation irrégulière, 
qui réside en France depuis plus de trois mois, béné-
ficie de l’aide médicale d’État qui lui donne un accès 
gratuit aux soins. La priorité de la mairie de Paris est 
de loger dans toute la France les migrants arrivant tou-
jours plus nombreux, alors que nos personnes âgées et 
nos SDF sont à la rue et meurent dans l’isolement et 
l’indifférence la plus totale. 
 Quel avenir pour une société qui oublie les 
siens qui sont dans le plus grand dénuement pour 
ne s’occuper que de ceux qui viennent l’envahir ?

    Morgane B., infirmière

Une des règles
de la communauté n’est-elle pas de 

prendre soin des plus faibles ?
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  Agir en primitif et prévoir en stratège 

      René Char

La Civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute 

espèce de vie intérieure.     George Bernanos

« Les élections on s’en fout ! » L’Europe des peuples contre la mondialisation

 Ce qui, de prime abord, pourrait avoir l’air d’un 
slogan assez immature et désintéressé est 
pourtant tout l’inverse. Qui croit encore en la démocratie 
représentative ? Celle qui s’est toujours opposée à la 
démocratie réelle : locale et directe. Qui croit encore en 
la force des masses ? Puissance irréfléchie esclave de ses 
émotions, pour qui ni la raison ni la politique n’importent.
Il serait bien inutile de citer ici Gustave Le Bon, 
La Psychologie des foules, ou Guy Debord, 
Commentaires sur la société du spectacle, pour 
exprimer l’assujettissement des masses à leurs pulsions 
parfois contrôlées par des minorités 
médiatiques ou financières 
notamment. Comment faire 
confiance au plus grand nombre 
à l’époque du divertissement de 
masse ? Pourquoi croire en une 
marée humaine quand nous nous 
battons pour construire de petites 
communautés naturelles et locales 
où chacun est au sein d’un groupe ?
 Aujourd’hui et depuis trop 
longtemps, la foule n’est qu’une 
nuée d’individus, de nomades sans 
attaches, à qui on ne demande pas 
vraiment d’être. Si les différentes 
expériences totalitaires vont dans 
ce sens, ce sont aussi des siècles 
de parlementarisme qui nous y 
entraînent. Les élections passent, nos problèmes restent.
 Nous pourrions passer des heures à critiquer notre 
parlement, mais pourtant, cette assemblée comme 
la précédente ne changera rien. Premièrement 
parce que le pouvoir ne s’y trouve pas ou plus – il a 
migré vers certaines banques, chez certains 
philanthropes internationaux – mais aussi parce que le 
changement et le progrès – le vrai, le nôtre, celui de 
l’avancée de notre civilisation – ne font pas partie des 
objectifs d’aucune chambre dans notre pays. Ces 
vieux croutons préfèrent défendre leur place et leurs 
privilèges. La solution ne passe pas par les urnes, pas 
par les petites combines d’élus, pas 
par quelques dizaines de députés 
corrompus dans un hémicycle inutile et poussiéreux.
 Envoyons un homme de paille et il se retournera contre 
le peuple, les promesses de certains, les avantages et les
lobbyistes étant bien plus séduisants. 

Envoyons un camarade, l’un des nôtres, 
et personne ne le soutiendra, il sera seul. 
 La solution est locale et 
commune. La solution est notre indépendance. 
Pourquoi jouer un jeu truqué et à notre 
désavantage ? Ne perdons pas notre temps à tenter 
d’envoyer quelqu’un à l’Élysée à n’importe quel prix – 
même s’il est de notre devoir de voter pour le camp patriote.
Soyons présents sur tous les terrains mais 
construisons demain, sans eux. Formons-nous, 
militons, créons ou rejoignons des communautés, 

travaillons au bien commun. Ouvrons 
des bastions sociaux, des écoles, des
crèches, des entreprises, des 
galeries, des coopératives, des 
bistrots. Le combat commence 
dans la rue, dans notre rue, dans 
notre travail. Il faut devenir les 
cadres révolutionnaires de demain, 
et d’abord dans notre boulot, à 
l’usine, à la fac, dans notre quartier.
  Laissons l’Assemblée 
nationale et l’Élysée aux vieux. 
Quand 52 % des 18-25 ans ne se 
sont pas déplacés pour voter, c’est 
que la jeunesse délaisse la farce 
parlementaire et n’y reviendra 
peut-être que quand elle pourra voter 
via une application entre un porno 

et Netflix. Il faut être réaliste, nous ne tendons pas vers la 
conversion d’une majorité écrasante de notre population 
à la cause nationale. Gardons à l’esprit qu’une minorité à 
la ligne révolutionnaire correcte n’est plus une minorité. 
Préférons dix hommes sérieux à une armée de demeurés.
 Constituons les forces d’aujourd’hui et de 
demain, et ne nous embarrassons pas de 
casse-têtes électoraux, la victoire ne sortira pas des urnes. 
Des urnes sortent depuis trop longtemps l’invasion 
migratoire, la destruction des protections sociales des 
Français, la disparition de nos libertés individuelles 
au profit du dieu Sécurité et bien d’autres défaites.
Alors, votons, oui, mais surtout 
engageons-nous, organisons-nous !

 Si tu lis aujourd’hui cette feuille de camp, c’est 
que tu as décidé de te prendre en main en choisissant 
d’acqué- rir les armes intellectuelles et physiques pour 
résister à la machine qui tue tout ce que tu aimes. 
Les cadres d’Acade- mia Christiana te donnent cette 
formation, aussi complète que possible, et n’ignorent 
aucun combat, aucun arbre qui tente de résister 
au monde moderne en plantant ses racines le plus 
profondément possible. Nous saisissons cette occasion, 
en les remerciant, pour t’exposer ici ce en quoi nous 
croyons, et qui, bien souvent, par dogmatisme, est ignoré
 ou méprisé à tort par certains milieux militants 
vieillissants.
 L’Europe est aujourd’hui confrontée à un péril 
chaque jour grandissant, un péril qui menace jusqu’à son 
essence même. Tous les pays d’Europe de l’Ouest sont 
submergés par une vague migratoire 
extra-européenne telle qu’ils n’en avaient jamais 
connue auparavant. Ils voient leur réalité 
ethno-culturelle disparaître d’autant plus 
sûrement que le phénomène est progressif. 
Nos identités disparaissent et sont remplacées 
par un mode de vie régi par la consommation et 
l’absence de spirituel, imposé par des États qui sont 
centralisés, à des degrés divers, et qui sont des acteurs de la 
mondialisation. L’interdiction des langues dites 
« régionales », la suppression des échelons de 
décision locale, par exemple, sont autant d’aménagements 
instaurant une culture globalisée. Cependant, 
des peuples tentent de s’émanciper de ces États 
centralisateurs dans une démarche de liberté et 
d’autonomie. Lutte vitale, puisque seuls 
des groupes humains soudés par des liens 
charnels pourront résister à la mondialisation.
 Nous allons te parler ici de l’Europe des peuples, 
dernier rempart contre la mondialisation, ce phénomène 
qui asservit et acculture l’Homme. Nous sommes des 
partisans de l’Europe des ethnies, qualifiée 
d’Europe aux cents drapeaux dans l’ouvrage éponyme de 
l’autonomiste breton Yann Fouéré, et sommes 
favorables à ce que cer- tains auteurs appelaient les « patries 
charnelles ». C’est la 3e Europe qui existe déjà en 
puissance, étant celle des peuples et tenant compte des 
réalités naturelles et ethniques, et non celle des États 
actuels. 

L’exemple de la mobilisation des 
indépendantistes catalans, qui n’a pas aboutit, 
uniquement en raison du centralisme forcené et 
policier de l’État espagnol, a remis les feux de 
l’actualité sur un courant bien 
présent qui traverse en profondeur l’Europe de l’Ouest, 
de l’Ecosse à Barcelone et de la Bretagne à la Bavière, 
celui du renouveau des identités dépourvues 
d’incarnation  étatique et donc de représentation 
politique, un courant pour qu’advienne 
le réveil de ces « nations sans État ».
 Cette Europe des patries charnelles, ou Europe 
des régions, n’est pas née dans l’esprit d’un fonctionnaire 
bruxellois ou strasbourgeois, mais bien de la base que sont
les militants enracinés dans leurs traditions, qui 
revendiquent leurs racines avec fierté et le droit pour leur 
peuple de prendre leur destin en main. Citons, et nous les 
saluons au passage, les camarades bretons de Yaouankiz 
Breizh, les camarades corses de Nazione, les Flamands 
de Schild & Vrienden, les Catalans de Resistència.
 Pour nuancer notre propos, nous
reconnaissons de bonne foi qu’une 
partie de la gauche sociétale et des grands 
patrons ont trouvé de fidèles relais parmi des 
mouvements qui n’ont d’autonomiste que le nom, mais 
qui, dans leurs actions, servent ceux qui les déracinent. 
Ceux-là sont pour nous l’Enne-
mi au même titre que les autres. 
 Cette jeunesse européenne, éprise de 
liberté et d’identité, appuie son raisonnement sur 
plusieurs éléments. Tout d’abord sur la légitimité d’une 
longue histoire en tant que peuple aux caractères 
spécifiques incarnés dans des États souverains. Et 
ensuite sur la conscience collective d’appartenir à une
 entité culturelle propre, doublée du fait vérifié que leur 
pays a les ressources économiques néces- saires, qui 
rendent viable sa volonté de séparation d’avec l’actuel
 État-nation.
 Notons que la raison économique est l’un des 
motifs implicites, mais souvent importants, pour 
lesquels les grands États-nations font obstacle aux 
revendications des peuples qu’ils gouvernent. 
Comment ignorer l’attractivité économique des 
industries catalanes, ou encore des incroyables
 ressources souterraines de l’Écosse ? 
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L’action sans règle n’est qu’une agitation.       Charles Maurras
Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. 

       Mao Tsé-Toung

Cela permet de comprendre en partie le contrôle féroce de 
prétendues démocraties qui envoient des flics faire régner 
« l’ordre » dans des bureaux de vote lors de la tenue d’un 
référendum. Arrêtons-nous encore sur quelques réalités 
probantes. Prenons par exemple la Yougoslavie, créée 
de toute pièce par le traité de Versailles en 1919, qui fut 
imprégnée non pas du fédéralisme des Habsbourg, mais de 
l’idée républicaine et jacobine toute française. Mêlant à la 
manière coloniale africaine, dans des frontières abstraites, 
des peuples ethniquement et culturellement différents, son 

éclatement est un aboutissement logique. 
La Croatie, par exemple, déclare son indépendance 
le 25 juin 1991 pour des raisons ethniques, et jouit 
aujourd’hui d’une compo- sition ethnique et 
culturelle homogène. Comme en témoignait récemment la 
composition de son équipe de football pour la Coupe du 
monde. Laquelle de ces deux équipes finalistes était la plus 
représentative de l’Europe comme continuité 
civilisationnelle ?

    Pierro, militant breton 
    (Suite dans le prochain numéro...)

 L’Union européenne telle qu’on la connaît 
aujourd’hui est issue de la volonté de pays qui, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont eu 
pour projet de coopérer à la reconstruction des États. 
La coopération était avant tout économique avec la CECA 
et le projet de CE. Très rapidement, certains souhaitèrent 
élargir cette coopération à une défense commune (armée 
européenne). Ce projet finalement avorté n’en fut 
pas totalement oublié pour autant, et cet échec fut 
l’occasion pour les européistes de comprendre qu’il 
fallait faire la « stratégie des petits pas » (faire 
évoluer peu à peu la communauté européenne vers un 
État supra national). C’est ainsi que l’Europe s’élargit 
d’année en année, passant de cinq à vingt-huit au fil 
des ans. L’augmentation du nombre de pays membres 
« obligea » l’Europe à évoluer économiquement et 
juridiquement. D’un simple traité d’économie entre pays 
nationaux, elle se dota peu à peu d’organes judiciaires 
et politiques asservissant les États. L’Union évolua, 
entre apathie et complicité des dirigeants nationaux qui 
bradaient leur souveraineté au fil de nouveaux traités 
ou usages. En 1992, le traité de Maastricht entérine un 
certain nombre d’usages déjà mis en place et trace un cap 
pour les années à venir : monnaie unique, citoyenneté 
européenne, passage de la Comunauté à l’Union
européenne. 
 Les multiples élargissements ont amené 
l’Europe jusqu’aux frontières de la Russie. Le moloch 
bruxellois ivre d’orgueil se veut supérieur aux États 
membres et les tient en état de servage. Les assemblées 
nationales ne sont plus que des chambres d’enregistre-
ment des lois votées à Bruxelles (près de 90 % des lois 
votées ne sont que des transpositions de lois européennes 
dans l’ordre juridique propre aux États). Non contentes 
de nous as- servir, la plupart de ces lois sont moralement 
iniques (législation sur la sexualité, l’homosexualité, le 

mariage gay...), mais aussi absconses 
(courbure du 

concombre, normes ubuesques). Les élus des nations sont 
les principaux responsables de cet abandon, n’ayant pas 
voulu ou pas su se défendre face à l’appétit du géant 
bruxellois. Pourtant, à l’Est, l’expérience du groupe de 
Visgrad démontre qu’une volonté politique peut mettre 
à mal l’invasivité européenne. Sur la question des 
migrants, des pays comme la Hongrie ont 
montré que des chefs d’État solides pouvaient 
s’opposer avec succès au diktat de Bruxelles.
 En 2005, en France et aux Pays-Bas, les peuples 
consultés refusent la Constitution européenne. 
Pourtant, deux ans plus tard, les dirigeants font pas-
ser l’es- sentiel des dispositions de la Constitution dans 
le traité de Lisbonne. La trahison vient d’abord des 
élites nationales qui collaborent à la destruction des 
nations. À l’issue de ce retournement des peuples 
contre l’Union (le traité de Maastricht en 1992 avait été 
validé par référen- dum), la question de l’unanimité de 
l’ensemble des États membres a été remise en question 
pour être envisagée aujourd’hui à la majorité qualifiée.
 D’une réalité géographique et culturelle 
évidente, l’Union européenne à créé une animosité des 
peuples soumis à son joug. Nous devons nous garder de 
haïr une vérité qui nous précède (l’Europe et l’Occident 
chrétien sont une réalité historique). Contrairement au 
président Emmanuel Macron qui, lors de son discours 
à la Sorbonne, prétendait que l’Europe est un peuple 
unique, nous savons que nous sommes une multitude 
de peuples, d’États et de nations, tous différents, et 
cer- tainement pas solubles dans un conglomérat 
tyrannique et soviétoïde. Le salut n’est pas dans un 
« machin » uni- ficateur et jacobin, mais dans la 
coopération libre entre les pays européens, tout en 
respectant l’intérêt et la souveraineté de chacun. 
La survie de l’Europe est à ce prix et non dans l’illusion 
« d’union » européenne.
        Giovanni L, étudiant à l’ICES

L’union Européenne contre les nations

« Apprendre et réaliser »
une petite enquête auprès des campeurs.

A l’exemple de Tintin parcourant le globe, nos deux jeunes aventuriers, Clotilde, dix ans, 
et Augustin, neuf ans, n’ont pas eu froid aux yeux. Ces valeureux journalistes n’ont pas 
hésité à interroger les participants de cette Université d’été. Voici le fruit de leur investigation, écoutons-les. 

« La bonne humeur et la politesse des personnes interrogées nous ont tout particulièrement marqués, 
personne n’est ronchon, en dépit de journées bien remplies. Les participants nous ont dit avoir beaucoup 
apprécié la qualité des conférences et du son. Les conférenciers sont intéressants, précis, réalistes et faciles à 
comprendre, nous a-t-on dit. Nombreux sont ceux qui ont également aimé se faire de nouveaux amis. Quant à 
Christophe, c’est la douche qu’il a préférée. La nourriture, ah ! la nourriture, c’est que c’est important ! Elle est 
exquise, notamment la tartiflette, et tout le monde mange bien et à sa faim. La librairie est aussi revenue souvent 
dans la bouche des gens, ils y ont trouvé des livres de qualité ; le nombre de livres est vraiment impressionnant. »


