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CHAPITRE 1

2014 
Le monde est en ébullition.



Les inconditionnels du fatalisme mettront cet état de choses sur le 

compte de la nature des hommes, destinés à ne pas s’entendre, depuis 

que  le monde existe. Cependant, de  l’avis général, en s’appuyant sur 

les faits récents, comme sur les témoignages du passé, il est avéré que 

l’époque actuelle a la particularité d’être la plus compliquée. 

Elle  est  devenue  compliquée  car  les  hommes,  tout  en  étant  restés 

les mêmes,  se  sont  crus  capables,  au  fur  et  à mesure  des  avancées 

technologiques et scientifiques, de manipuler la nature humaine de la 

même façon qu’ils l’ont fait des choses et des biens corporels.

Contre  toute attente,  il  y a, chez  les politiciens contemporains et  les 

hommes en général, plus de prétention que chez leurs prédécesseurs. 

Depuis  quelques  décennies,  conscients  qu’ils  n’ont  pas  l’adresse 

d’apporter de vraies solutions, fondées sur la justice et l’honnêteté, ils ont 

opté pour la manipulation ! La justice et l’honnêteté feraient passer par 

des voies plus difficiles ; tandis que la manipulation donne l’impression de 

beaucoup œuvrer, et dans le bon sens, alors qu’il n’en est rien !

En  vérité,  les  guerres  entreprises par  le passé et,  à  chaque  fois,  une 

paix conclue toujours trop tard, n’ont rien réglé ; les causes n’ayant pas 

été résolues, mais juste enterrées, elles ont réapparu sous des formes 

d’autant plus ardues que l’injustice générée par une fausse paix, a créé à 

son tour des rancœurs.

A la fin de la guerre, les hommes se montrent pressés et brouillons ; et, 

partant,  ils  se  satisfont  de  succédanées  de  justice.  A  la  longue,  les 

racines des différents problèmes sont si imbriquées qu’il est difficile de 

les extirper, d’autant plus que ce n’est  jamais aux concernés que  l’on 

demande leur avis, mais plutôt à leurs tuteurs imposés !

Hélas ! Les hommes croient trouver la solution aux maux du monde en en 

créant d’autres.

En 2013, après avoir chamboulé les idées fondamentales communes à 

toutes les sociétés humaines, les pays occidentaux se targuent d’avoir 
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atteint, ce faisant, le summum du progrès : ils vont marier des individus 

du même sexe ! C’était pour ces génies, la pièce manquante du puzzle 

« Monde parfait ».

Qu’ils  soient  dirigeants  de  pays  ou  groupes  de  pression,  ils  usent 

également de leur puissance afin d’imposer cette donne extravagante 

- cette aporie-, à l’encontre de l’avis de la majorité des citoyens, quand 

bien même elle serait dévastatrice pour  le devenir de  l’humanité. Ou 

l’excès dans toute chose annihile l’essence même du progrès : il y a une 

telle débauche de liberté, trop de recherche dans l’expression du « moi », 

trop de recours à la maïeutique et, de la même façon, trop de projections 

improbables sur le devenir de l’humanité et de sa fin. 

Le mot « valeur » a perdu son sens  intrinsèque. Ce qui  importe, c’est 

l’aura que peut acquérir un individu en s’attaquant à des idées jugées 

obsolescentes !

Il y avait le PACS qui, en plus de pourvoir des indemnités, garantissait 

la sécurité financière du compagnon, en cas de décès ; alors pourquoi 

usurper le concept du mariage qui est une institution bien déterminée ? 

Le  comble,  le  président  qui  a  promulgué  la  loi  sur  le mariage  entre 

personnes du même sexe, ne s’est jamais marié, lui. On lui connaît trois 

compagnes officielles, mais aucune n’a été son épouse. Donc il ne pourrait 

se prévaloir de son attachement à la chose !

 Trop de liberté la détruit, et chacun devient l’esclave de l’être libéré qu’il 

a trop recherché en soi. Quand les barrières sont abattues, l’homme n’a 

plus de limite. Pour n’avoir aucun frein à ses insatiables appétences, il 

fait de la morale le bouc émissaire qui l’empêche de vivre « dignement ». 

Ou bien il parle de « sa » morale, comme si la morale était un concept qui 

pouvait s’accommoder des turpitudes individuelles. 

Les Occidentaux, qui sont à l’origine de tous les progrès technologiques 

et des avancées scientifiques, se sont crus à l’abri de toute régression. Or 

de tels comportements les y mèneront irrévocablement.
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Aujourd’hui,  ils  ont  perdu  de  vue  les  valeurs  qui    ont  conduit  leurs 

aînés au sommet :  la rigueur, la logique, l’humilité et la tempérance… 

De plus, en dépit du sens négatif qu’on leur associe trop souvent, l’ordre 

et la cohérence n’ont jamais été destructeurs. 

L’on  a,  naguère,  dénoncé  l’eugénisme  dans  le  nazisme  ;  mais  ces 

manipulations sociétales ne s’y apparent-elles pas ? 

A l’origine de cette quête maladive de nouveautés, de choses qui sortent 

du commun, s’affiche une grande faiblesse : la peur de l’ennui.

Toujours à l’affût de ce qui le sortirait de la routine, l’Occidental a fantasmé 

de vivre à la manière des populations primitives. Le problème c’est qu’il le 

fait mal ou de travers, comme tout ce qui est emprunté à mauvais escient. 

Si ces populations montrent leurs fesses –pour les hommes- et les seins 

–en ce qui concerne les femmes-, le sexe dans les deux cas est dissimulé. 

Les uns et les autres ne sont jamais « à poil » -vivre à poil est le fantasme 

récurrent de l’Occidental…

Chez les Kabyles, il y a un cas exceptionnel où la femme peut montrer 

une partie cachée de son corps : son sein ; cela lors de l’allaitement de 

son enfant.

Bien qu’exceptionnelle, cette liberté montre que pour la société kabyle, la 

femme n’est pas un être diabolique à voiler de la tête aux pieds.

Celui qui croit que le Temps est une ligne droite qui ne peut aller que vers 

le Meilleur, n’a pas saisi l’exacte condition de l’Homme : s’il ne transcende 

pas la fragilité qui lui est inhérente, il fera régresser le monde.

Le Temps est une roue qui, souvent avance et, dans les moments où le 

rythme s’accélère, ne laisse pas entrevoir la bourbe que l’on entraîne avec 

soi ; parfois, elle s’arrête ou retourne dans les pires lieux dépassés…

Ainsi, l’abstruse opposition entre la morale et le progrès –qui a été source 

de schismes, et a sévi au 19e Siècle et début du 20e- est remise à l’ordre 

du jour.
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Si l’on s’en tient à la logique, il ne peut être question de progrès, quand les 

tenants de la doctrine libertaire font, de façon cyclique, un retour sur un 

projet de société inabouti, jusqu’à le réaliser, à n’importe quel prix, plus 

d’un siècle après. Cela ressemble à s’y méprendre à une posture de défi 

d’un clan idéologique contre les idées premières de l’humanité. Ce qui est 

inquiétant, c’est qu’aujourd’hui, les sectateurs de cette tendance sociétale 

embrigadent dans toutes les couches de la société, tant le pouvoir des 

médias à  la mode est  grandissant  et que  l’immoralité  est  intronisée 

comme un signe de progrès dans les valeurs actuelles, jusqu’au plus haut 

niveau de l’État ! Jadis, les comportements extravagants étaient réservés 

à une coterie hédoniste.

Aujourd’hui,  signe  alarmant,  c’est  à  qui,  parmi  les  hommes  d’État, 

déclarera qu’il a eu des relations homosexuelles…afin de complaire aux 

« bobos » qui détiennent, en plus du pouvoir financier, un autre pouvoir, 

autrement plus important, qui est l’impact sur les foules d’admirateurs 

–on appelle « bobos » ces bourgeois qui, ne connaissant rien de la misère 

du monde, s’agitent dans tous les sens, prétendument pour y remédier ; 

en réalité, sur leur passage, ils sèment plus la pagaille, qu’ils n’apportent 

de solution.

Les  personnalités  les  plus  en  vue,  sont  envoyées  au  tableau  afin 

d’expliquer comment elles mettent en pratique les nouvelles règles de vie.

Un membre du Show-biz, Isabella Rossellini, ne s’est pas fait prier pour 

nous  concocter  un  court métrage,  « Green Porno  »,  dans  lequel  elle 

explique que l’homosexualité est une chose naturelle puisque les plantes 

et les animaux la pratiquent !

Je lui ferai remarquer que ni les plantes, ni les animaux ne contractent 

mariage ! 

Il n’est jusqu’aux foules des pays musulmans qui ne soient envoûtés par 

l’idéologie « bobo » car, ô paradoxe, le mondialisme a induit des marqueurs 

universels, tout en n’étant pas vraiment en adéquation avec la mentalité 
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des différents pays. Pour ne citer qu’un exemple : l’homosexualité est mal 

vue dans les pays musulmans… 

Ce qui a permis à  ce nouvel ordre mondial de  s’installer est que  ses 

partisans usent et abusent de cette vieille recette –vieille mais pas jugée 

ringarde- qui consiste à ridiculiser et à stigmatiser ses opposants.

Pourquoi mettre toutes les oppositions dans le même sac ?

Je  ne  trouve  pas  que  le  mariage  homosexuel  soit  une  victoire  sur 

l’obscurantisme. En revanche, j’estime que l’accord donné au mariage 

du  prince Harry  (petit-fils  de  la  reine  Elizabeth  II  d’Angleterre)  avec 

une métisse,  représente un véritable acte progressiste –dans  le  sens 

de progrès ! C’est un signe positif du respect de tous  les hommes, de 

n’importe quelle couleur… 

Il  est  des bouleversements bénéfiques  lorsqu’il  s’agit  d’améliorer  la 

condition des hommes et réformer les abus du pouvoir en place, comme 

ce fut le cas aux temps passés. Mais la modération doit primer en toute 

chose. D’ailleurs, dès que la balance penche un peu trop sous l’effet de 

bouleversements radicaux, des troubles s’ensuivent.

Le monde va mal. L’Algérie n’est pas dans un état enviable. La France va 

mal aussi.

Il y a une telle interaction entre ces deux pays que l’on ne peut dissocier 

les raisons du malaise ; et pour cause, l’Algérie « indépendante » s’est 

allégée de sa surpopulation vers la France. Le président Boumédienne 

ne cherchait pas le bonheur du « peuple » algérien. Pour les dirigeants 

algériens, l’Algérie était redevenue le faire-valoir au service de la nation 

arabe prête à conquérir le monde (chrétien). C’est pour cette raison qu’à 

aucun moment, il ne fut question de la régulation des naissances, pour le 

bonheur des familles.

Les  problèmes  sont  multiples  :  sociaux,  sociétaux,  politiques, 

économiques et géopolitiques. 
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Aujourd’hui, comme auparavant, il est difficile de discerner vers quel but 

tend le désordre civil, que les partisans de la Gauche s’ingénient à créer.

Un fait est certain, il y a des retours cycliques d’événements dans l’histoire 

des peuples, qui n’est qu’une roue qui, en tournant, ramène les mêmes 

choses. 

En France, il y a eu de tout temps en sommeil une aversion pour les juifs. 

L’affaire Dreyfus l’avait réveillée avec fracas. Ce qui fut insolite c’est que 

les colons aient transporté ce conflit en Algérie.

Quelle terrible constatation il nous est donné de faire après-coup !  Ils 

avaient posé, ce faisant, les jalons d’un processus qui s’est développé 

conjointement  dans  les  deux  pays,  donnant  naissance  à  un modus 

vivendi où les règles ne sont pas vraiment égalitaristes puisque, avec le 

temps, l’Algérie étant devenue indépendante, sa démographie étant plus 

importante, elle trouva légitime d’imposer son identité des deux côtés de 

la Méditerranée !

Naguère,  la  loi de  la  séparation de  l’Église  et de  l’État  générant une 

onde de choc, avait galvanisé ses partisans installés dans cette colonie 

française,  qui  étaient  contre  le  catholicisme  et  contre  les  juifs.  Leur 

exutoire fut l’islam qui trouva grâce à leurs yeux. Ils tirèrent satisfaction 

du fait que l’Église se trouvait dépourvue de revenus ; en revanche, ils 

ne furent nullement choqués que les mosquées pussent bénéficier d’un 

régime particulier. Ainsi, les traitements payés par l’État français au clergé 

musulman, et les subventions allouées aux mosquées, étaient vus comme 

« un lien entre la nation conquérante et la nation conquise » -on peut dire 

que le colonialisme français était sous-tendu par l’humanisme au point 

d’ignorer la laïcité dans le cas de l’islam !

Il  faut  signaler  qu’ils  avaient  trouvé  un  solide  appui,  dans  ce  pays 

musulman,  sur  la  mentalité  discriminante  en  défaveur  des  juifs  ; 

cependant, ils étaient exclusivement responsables du climat délétère qui 

régna dès lors, dans le pays, depuis la signature du décret Crémieux, le 24 
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octobre 1870. La communauté de comportement ne fausse aucunement 

les  responsabilités  et  les motivations.  Les  haines  et  les  sympathies 

restent affaire de contentieux personnel, historique et social. J’ouvre la 

parenthèse sur l’époque actuelle. Dans les médias, certains intervenants 

ayant  le  projet  de  ne  pas marginaliser  les  descendants  d’immigrés, 

donnent à leurs révoltes le cachet de la tradition française en matière 

d’insurrection. En termes de solidarité, cette prise de position est louable, 

cependant elle n’en est pas moins erronée. C’est sans doute vrai en ce qui 

concerne les Français de souche convertis à l’islam ! Mais, les descendants 

d’immigrés, eux, savent bien pourquoi ils veulent tout détruire ! Ils ne 

satisfont nullement à une caractéristique française ! Ils sont dans leur 

guerre à eux : la Guerre des musulmans contre la chrétienté…

Le décret Crémieux accorda la nationalité française aux juifs d’Algérie. Les 

médias d’alors –comme ceux d’aujourd’hui- avaient le pouvoir de faire 

passer pour vrai quelque chose dénué de fondement. Et l’imposture tient 

depuis ce temps-là. On avait crié à la discrimination !

Les  médias,  et  les  intellectuels  en  général,  avaient  fait  grief  au 

gouvernement de cette faveur accordée aux juifs. Or, il ne s’agissait pas 

d’une mesure discriminatoire à l’endroit des musulmans puisque, tout 

d’abord, ceux-ci ne souhaitaient pas obtenir la nationalité française –par 

la suite, on a pu voir comment ceux d’entre les Algériens qui l’avaient 

acquise, avaient été tenus en suspicion par leurs coreligionnaires. C’est 

une caractéristique qui procède du code moral rigide qui ne permet pas 

de quitter le giron arabo-musulman ou de se rapprocher des N’Sara (les 

chrétiens). De plus, ce n’est pas  inutile de  le souligner,  l’État  français 

avait pris cette décision afin de sortir les juifs de la condition injuste dans 

laquelle ils se trouvaient au moment où la colonisation française prenait 

place. Ils étaient vraiment des citoyens de seconde zone. Dans les pays 

musulmans, seules  les personnes de confession musulmane peuvent 

jouir de leurs pleins droits. Il est arrivé qu’un homme né juif se convertît 

à l’islam, pour des raisons personnelles. Sa famille qui n’avait pas agi à 

l’avenant, n’a pu hériter de ses biens. 
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Les utopistes disent que l’Humanité ira en s’améliorant, 
grâce aux progrès, et au « progressisme ».

Or, malgré, d’une part  les inventions technologiques et scientifiques, 
et d’autre part, les agitations en vue de la fraternisation des différents 

peuples, on fait ce constat terrible : le monde n’est pas apaisé !

La cause en est que la sagesse et la tempérance sont absentes du tableau. 
Certains peuples aspirent à détruire autrui… Tandis que d’autres tendent 

à s’autodétruire par le fait d’idéologies nocives pour leur identité.

L’Identité, ce principe fondamental pour tout être, est devenu un délit… 


