
«L’Intérieur ne se réduit pas au ministère de la testostérone» 

 
Bernard Cazeneuve, Libération du 12 novembre 2015 

«Charlie», mort de Rémi Fraisse, crise des réfugiés, menace terroriste… le 

ministre évoque les grands dossiers passés et en cours place Beauvau. 

Bernard Cazeneuve nous reçoit dans le petit salon attenant à son bureau de 

l’hôtel Beauvau. Libération lui avait proposé depuis plusieurs semaines une 

grande interview sur son action au ministère de l’Intérieur. Avec une idée en tête 

: y a-t-il encore un peu de gauche dans la politique de ce ministre omniprésent, 

respecté à droite, aimé par beaucoup de socialistes mais critiqué dans le reste de 

la gauche ? L’homme est courtois mais ferme. A plusieurs reprises, la discussion 

va se tendre, sans jamais déraper. L’entretien était censé durer une heure, on 

sortira deux heures plus tard.  

Le bilan à Beauvau : «Fierté de l’action collective».  

Depuis un an et demi, vous avez vécu «Charlie Hebdo», une menace 

terroriste permanente, Sivens et la mort de Rémi Fraisse, le crash de l’avion 

de Germanwings, la crise migratoire… On ne peut pas ne pas être affecté 

personnellement par autant de drames en si peu de temps.  

Pour affronter tout cela, il faut d’abord être solide sur les valeurs, et notamment 

sur le sens de l’Etat. Il faut aussi pouvoir prendre du recul par rapport aux 

événements. Il faut enfin être déterminé, dans les contextes les plus dramatiques, 

à faire de la pédagogie là où il y a souvent beaucoup de démagogie. Cette période 

aura mobilisé, pour moi, une concentration permanente, avec un travail qui ne 

s’arrête jamais. Le ministère de l’Intérieur, c’est une lessiveuse.  

Quand vous arrivez à Beauvau, en avril 2014, quel est votre objectif politique 

?  

Le jour où j’ai franchi pour la première fois la grille de l’hôtel Beauvau, j’ai 

éprouvé physiquement l’intuition que j’allais traverser des épreuves et qu’il fallait 

se mettre en situation psychologique de les affronter. Cela a immédiatement 

suscité en moi la volonté d’assumer ce ministère comme celui de l’Etat, c’est-à-

dire celui du droit et des valeurs de la République. La force ne suffit pas à 

surmonter les défis auxquels on est confronté. Mais si on n’arrive pas à donner de 

la force à l’Etat dans ses missions d’intervention, de protection, de prévention et 

d’expression, alors toute une série de repères s’affaiblissent et laissent toute la 

place à la démagogie et au populisme. Lorsque certains dans l’opposition 

proposent de fusionner dans un même ministère celui de la Justice et de l’Intérieur, 



ils contreviennent à toute l’histoire de la construction républicaine en France, 

inscrite dans la fidélité au principe de Montesquieu de séparation des pouvoirs. 

 A chaque fois que vous vous exprimez au sujet de la crise migratoire, vous 

employez l’expression «fermeté et humanité» comme une sorte d’élément de 

langage. Mais, concrètement, ça signifie quoi ?  

D’abord, quand je dis «fermeté», un certain nombre de journalistes, probablement 

plus nombreux à Libération qu’ailleurs, entendent «autoritarisme». La fermeté, 

cela signifie que l’on ne transige pas avec les principes de droit, avec le respect 

que l’on doit à l’autorité publique et que celle-ci doit aux citoyens en retour. La 

fermeté, ça veut dire qu’on ne peut pas accepter que certains puissent s’abstraire 

de toutes les règles sous prétexte qu’ils estiment avoir raison, par exemple sur des 

sujets environnementaux. La fermeté a pour moi quelque chose à voir avec une 

éthique de la responsabilité, qui implique par exemple qu’on ne divorce jamais 

des faits et de la réalité. La fermeté, c’est aussi l’exigence de protéger la 

République du racisme, de la xénophobie, des haines qui la rongent. C’est le refus 

de voir la laïcité instrumentalisée contre les musulmans de France. Car elle n’a 

pas été conçue comme une déclaration de guerre contre les religions, mais comme 

la liberté pour chacun de choisir sa croyance et d’exercer son culte, dans le strict 

respect des valeurs communes. Cela signifie que les musulmans de France qui ne 

veulent pas être stigmatisés ni victimisés doivent être soutenus et dire leur 

attachement premier à la République. La fermeté ne réduit pas le ministère de 

l’Intérieur à celui de la testostérone.  

Votre plus beau moment ?  

C’est lorsqu’après des nuits de tension, enfermé sans sommeil dans la petite «salle 

du fumoir» avec les services de police, de gendarmerie et de renseignement 

mobilisés comme jamais, je suis au téléphone avec le préfet de police de Paris qui 

a reçu l’instruction du président de la République de donner l’assaut sur l’Hyper 

Cacher. Le préfet de police me commente en direct l’opération. Il compte les 

otages qui sortent indemnes de l’épicerie. Et ce nombre correspond exactement à 

celui que nous attendions. Puis, quelques secondes après, nous découvrons sur les 

écrans, avec le président de la République, le Premier ministre et la garde des 

Sceaux, les images en léger différé de ces otages qui sortent sans dommage du 

bâtiment. Il y a à ce moment-là un sentiment de fierté. De fierté pour la France, 

de fierté pour ceux qui ont agi, et pour l’action collective que l’on a conduite.  

Votre erreur ?  

Je pense qu’au moment de la tragédie de Sivens, j’aurais dû être beaucoup plus 

dans l’expression de la tristesse que j’éprouvais. J’aurais dû dire l’émotion plus 

vite. Mais c’est une affaire de caractère.  



Pour vous, c’est seulement une erreur de communication ?  

Quand un jeune garçon meurt dans une manifestation à l’occasion d’une opération 

de maintien de l’ordre, c’est un échec pour le ministère de l’Intérieur. La 

communication est secondaire.  

Mais il y a eu des polémiques à ce sujet. Le communiqué que la préfecture 

du Tarn publié le dimanche 26 octobre 2014 au matin fait mention d’un corps 

découvert à Sivens. Or, comme l’a révélé Mediapart, les gendarmes savent 

dès 1 h 45 qu’un manifestant a été touché, probablement par une grenade 

offensive. Et à 2 h 17, ces informations remontent au plus haut niveau. Donc, 

très vite, l’implication de cette arme dans le décès de Rémi Fraisse est 

connue…  

Ce n’est pas vrai. Aucun rapport de gendarmerie ne m’a été communiqué qui 

indiquait cela dans les premières heures. Les instructions que j’avais données au 

préfet les semaines précédentes et le samedi après-midi étaient des instructions de 

dialogue et de modération, dans un contexte d’extrême violence. Quand ce drame 

s’est produit, j’ai déclenché plusieurs inspections et donné consigne que tous les 

éléments en possession du ministère soient communiqués sans la moindre réserve 

à la justice dans le cadre de son enquête. J’ai une conviction profonde, et qui me 

donne beaucoup de force dans l’exercice de ma mission, c’est qu’à la fin, la vérité 

advient toujours. Et quand vous la connaissez vous-même, vous n’avez pas peur 

d’affronter les débats.  

Les expériences de drames dans lesquels la police est impliquée - Zyed et 

Bouna, morts il y a dix ans dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, 

Rémi Fraisse, Amadou Koumé, décédé en mars dans un commissariat 

parisien - montrent que le chemin vers l’exactitude des faits est plus 

tortueux… Souvent, les postures occultent la vérité.  

A chaque fois qu’un comportement policier pose question, l’IGPN [Inspection 

générale de la police nationale, ndlr] et l’IGGN [Inspection générale de la 

gendarmerie nationale] sont saisies. Le problème, et il est considérable, c’est qu’il 

y a aujourd’hui toute une série d’acteurs qui ont théorisé la consubstantialité de la 

violence avec la police, sans jamais rendre compte de celle exprimée au quotidien 

à l’encontre des forces de sécurité. Des violences qui, au passage, ne cessent 

d’augmenter. Si on suit ce raisonnement, le problème n’est pas la violence, c’est 

la police. Comme si l’Etat était toujours suspect, comme s’il devait être a priori 

condamné.  

La sécurité : «De Nouveaux leviers» 



 On touche du doigt le rapport tendu entre les forces de l’ordre et la 

population. Les années Sarkozy ont été vécues dans certains quartiers 

comme très brutales. La gauche, après avoir créé la police de proximité, était 

très attendue sur ces questions. Or, depuis 2012, vous n’avez absolument rien 

fait.  

Ce que vous venez de dire est très emblématique du mal dont souffre la société 

française. C’est-à-dire que vous affirmez qu’il y a un problème entre la police et 

la population, mais vous pensez que cela suffit à rendre compte de la réalité du 

contexte. Nous vivons une période de menaces très élevées et de violences qui 

montent car la notion de respect s’étiole. Elles visent la police, mais s’expriment 

aussi à l’encontre d’autrui, s’il est différent. Et les menaces se traduisent 

verbalement, parfois physiquement. La violence est aussi le résultat de 

l’abaissement de la parole publique, lorsqu’elle convoque les instincts et les 

outrances plutôt que la raison. Le problème, encore une fois, c’est la violence, ce 

n’est ni la police ni l’Etat.  

Mais là, il n’y a pas de débat…  

Si, justement, il y a un débat. Parce qu’aujourd’hui, les formes de violences qui 

montent dans la société reposent sur la contestation d’un certain nombre de règles, 

alors même que le droit a parfois été dit par le juge. C’est un problème 

fondamental de comportement et d’éthique républicaine.  

Vous faites référence aux zadistes alors qu’on vous parle de la situation des 

quartiers…  

Je vous parle de mon sentiment, puisque c’est bien cela que vous questionnez. 

Dans les quartiers, il y a des trafics, parfois du communautarisme, des formes de 

délinquance qui sont autant d’agressions considérables pour la population elle-

même. Est-ce que, dans ces quartiers, elle demande au ministre de l’Intérieur 

moins de police ? Non. Elle demande, au contraire, plus de police. Et plus de 

police, ce n’est pas plus de force au détriment de moins de droit. Vous dites par 

ailleurs que nous ne faisons rien pour améliorer les rapports entre les forces de 

l’ordre et la population, c’est parfaitement faux. Manuel Valls a mis en place le 

port obligatoire du matricule, ouvert la possibilité aux citoyens de saisir 

directement l’IGPN et nous allons prendre très prochainement une disposition 

législative pour généraliser les caméras-piéton [portées par les agents en 

patrouille, lire aussi sur Libération.fr]. Ce dispositif permettra de consigner une 

traçabilité de la relation entre un policier et un citoyen, et ce alors que la police 

intervient en France toutes les onze secondes.  

Vous parlez de respect, mais vous avez rompu un principe républicain 

fondamental : votre engagement électoral. François Hollande, dont vous étiez 



le porte-parole, a fait campagne en 2012 sur une mesure attendue, le 

récépissé pour lutter contre les contrôles au faciès. Vous n’avez pas tenu 

parole.  

Ce que nous allons faire en légiférant sur les caméras-piéton est bien mieux que 

le récépissé car, désormais, la traçabilité de la relation sera incontestable. Les 

policiers pourront rendre compte de la façon dont ils s’adressent aux citoyens, de 

même que ces derniers auront conscience que les échanges seront captés. Le 

Conseil d’Etat nous incite à prendre rapidement la disposition législative sur les 

caméras-piéton, qui recueillent un large consensus : la population juge la mesure 

pertinente et les policiers qui les ont expérimentées reconnaissent que cela 

permettra de progresser vers une totale transparence.  

Comment seront-elles activées, ces caméras ? Est-ce qu’elles fonctionneront 

en permanence ?  

Comme le Premier ministre l’a annoncé, le débat que nous allons avoir au premier 

semestre 2016, à l’occasion de l’examen au Parlement du projet de loi «égalité et 

citoyenneté», permettra de préciser les conditions d’emploi. [Une 

expérimentation a été conduite sur 200 patrouilles en zones de sécurité prioritaire 

: ce sont les policiers qui allument et éteignent les caméras, ndlr.]  

Vous avez laissé entendre au congrès du syndicat Alliance (droite) que vous 

étiez prêt à faire évoluer les conditions de recours à la légitime défense pour 

les policiers. Pouvez-vous préciser vos intentions ?  

Il n’est pas question pour moi de sortir du cadre constitutionnel, c’est-à-dire des 

principes intangibles que sont l’absolue nécessité de la riposte et sa 

proportionnalité. Pour des raisons qui tiennent à l’origine militaire de la 

gendarmerie, une différence existe dans le régime de la légitime défense, mais elle 

a été réduite et harmonisée par la jurisprudence [le code de la défense autorise aux 

gendarmes un usage plus souple de leur arme]. Le contexte auquel les policiers 

peuvent avoir à faire face - on l’a vu lors des actes terroristes, ou récemment à 

l’Ile-Saint-Denis [un agent a été blessé le 5 octobre par un braqueur évadé de 

prison à la faveur d’une permission de sortie] - est celui où des forcenés tuent en 

série.  

Est-ce que dans ces circonstances-là, et dans un cadre qui doit être précisé 

par un travail parlementaire associant tous les groupes, nous pourrions 

déterminer une modification des conditions d’engagement pour les policiers 

?  

Oui, je le souhaite.  



Quand voulez-vous aboutir ?  

Idéalement, au premier semestre 2016. Tout récemment à Toulon, comme près de 

Perpignan cet été, des djihadistes frappés d’une interdiction administrative de 

sortie de territoire envisagent de passer à l’acte en France.  

N’est-ce pas un effet pervers de la loi de 2014, qui, en interdisant de sortie de 

territoire ceux qui cherchent à rejoindre le jihad, fixe la menace sur le sol 

français ?  

C’est tout l’inverse, ne nous y trompons pas : les individus les plus dangereux 

sont ceux qui ont assisté à des combats et à des exactions au sein des groupes 

terroristes. Ils sortent de ces crimes psychologiquement détruits, sans aucune 

inhibition et conditionnés en vue de commettre des attentats. Le cas de Toulon est 

emblématique : le suivi de cet individu a permis d’empêcher par deux fois son 

départ, puis de l’arrêter avant qu’il ne mette son projet à exécution.  

Combien la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) suit-elle de 

cibles ?  

La DGSI suit spécifiquement ce que nous appelons le «haut du spectre», c’est-à-

dire les individus les plus dangereux. C’est pour soutenir cet objectif que nous 

avons là aussi renforcé les moyens humains et budgétaires. La loi sur le 

renseignement est venue encadrer cette activité essentielle. La DGSI est 

aujourd’hui saisie de 169 dossiers judiciaires et 370 interpellations ont déjà eu 

lieu, avec 212 mises en examen et 147 incarcérations. Ces chiffres permettent 

d’appréhender concrètement son activité, le volume de ceux qui ont pu représenter 

une menace et ont ainsi été mis hors d’état de nuire.  

Les départs en Syrie décrivent-ils toujours une courbe ascensionnelle ? 

Comment gérer le moment particulièrement sensible du retour des jihadistes 

sur le sol français ? 

 Nous entravons les départs et nous interceptons au maximum les retours : 571 de 

nos ressortissants sont actuellement identifiés dans les groupes terroristes en Syrie 

ou en Irak. Parmi eux, 197 femmes et 85 mineurs embrigadés, dont 51 jeunes 

filles… Et 141 sont présumés y avoir trouvé la mort. Nous nous sommes dotés de 

nouveaux leviers avec les lois antiterroristes de 2012 et de 2014. Depuis le début 

de cette année, 199 interdictions de sortie du territoire ont été prononcées. La 

question des retours est bien entendu tout aussi cruciale : 245 personnes qui sont 

à ce jour revenues sur notre territoire sont incarcérées, sous contrôle judiciaire ou 

suivies par les services de renseignement. Il nous faut être particulièrement 

vigilants et nous nous dotons là aussi des dispositifs nécessaires. J’ai ainsi pris 62 

interdictions administratives de territoire à l’encontre d’étrangers dont le retour 



en France constituerait un danger, en complément des 34 arrêtés d’expulsion pour 

le même motif.  

Crise migratoire : «Calais est une impasse»  

Les associations présentes à Calais affirment que les violences envers les 

forces de l’ordre ces derniers jours sont le résultat du désespoir des migrants, 

provoqué par votre volonté de rendre hermétique la frontière. Que répondez-

vous ?  

Il s’agit là d’une idée absurde qui ne tient pas compte des faits. Si la frontière 

n’était pas étanche, les Britanniques, qui ne sont pas dans Schengen, la rendraient 

infranchissable de leur côté. Et ces mêmes associations me reprocheraient alors 

de laisser les migrants mourir en nombre en prenant la mer, ou percutés par des 

trains. Vingt migrants ont déjà perdu la vie depuis le début de l’année dans ces 

tentatives de passage. Continuer à les encourager dans cette voie, comme le font 

certains acteurs, est totalement irresponsable.  

Vous étiez à Calais le 21 octobre. Depuis, plus de 500 personnes habitant la 

«jungle» ont été placées en centre de rétention. Selon les associations, la 

plupart sont libérées au bout de quelques jours. Quel est l’objectif de cette 

stratégie, qui semble coûteuse et inefficace ?  

Il est important de répéter que nous faisons face à une crise mondiale et 

européenne, et pas à une situation circonscrite à Calais. Depuis début 2015, le 

nombre de migrants arrivés en Europe est équivalent à celui des cinq dernières 

années. Nous aurons en France environ 80 000 demandes d’asile à la fin de 

l’année, là où il y en avait 65 000 l’an dernier. La situation est donc maîtrisée. 

Notre politique à Calais repose sur plusieurs axes. D’abord, nous luttons contre 

les passeurs. Mon objectif est de rendre ce passage étanche. Calais est une 

impasse, cela doit être compris. Ensuite, je souhaite que tous ceux qui relèvent du 

statut de réfugié puissent l’obtenir en France. En 2013, il y avait 300 demandes 

d’asile à Calais. En 2014, 1 200. Et il y en a déjà eu 2 000 cette année. Lorsqu’il 

y a une intrusion dans le tunnel [sous la Manche] et que ceux qui sont interpellés 

sont en situation irrégulière ou que leur nationalité ne peut être établie, nous les 

plaçons en rétention. Il n’y a pas de singularité calaisienne dans la politique de 

lutte contre l’immigration irrégulière conduite par l’Etat. J’ai donné des 

instructions précises pour que ne soient pas éloignés à partir de Calais vers des 

centres de rétention [CRA] des migrants dont nous connaissons la nationalité et 

dont nous savons qu’ils ne sont pas éloignables [c’est-à-dire expulsés du 

territoire]. Dans les CRA, si la nationalité de la personne est établie et que cette 

dernière peut être éloignée, nous le faisons. Si elle ne peut pas l’être, ce qui est 

bien évidemment le cas pour les Syriens, nous demandons qu’elle ne soit pas 

maintenue en rétention et nous lui proposons l’asile.  



Depuis le 23 octobre, sur les 500 personnes placées en rétention, combien ont 

été effectivement expulsées ? Selon la Cimade, ce chiffre est très faible.  

Nous avons procédé depuis le début de l’année à 1 532 éloignements du territoire 

français d’étrangers interpellés à Calais ou dans les alentours, dont 57 depuis le 

23 octobre. Les éloignements sont ainsi en hausse sensible, de 9 %, par rapport à 

2014. Si nous renonçons à éloigner ceux qui sont en situation irrégulière, alors 

nous sapons les fondements même du droit d’asile.  

En août, vous avez annoncé la création de 1 500 places d’hébergement dans 

la «jungle», où vivaient alors 2 500 personnes. Cela n’était-il pas sous-

dimensionné dès le départ ?  

Concentrer toutes les difficultés, la misère et les précarités en faisant un grand 

camp à Calais est le contraire d’une ambition humanitaire. Ce n’est donc pas mon 

approche. Il faut y améliorer les conditions de vie, nous le faisons avec ces 1 500 

places, un accompagnement sanitaire et des aménagements. Mais la bonne 

stratégie, c’est de vraiment mettre à l’abri dans des centres d’accueil partout en 

France. Depuis le 27 octobre, 1 000 personnes vivant dans la jungle ont été 

hébergées dans des «centres de répit» préalables au placement en centres d’accueil 

pour demandeurs d’asile. Ce n’est quand même pas rien. Ces solutions 

correspondent à un standard qui n’existe pas ailleurs dans l’Union européenne. 

On peut intégrer 6 000 ou 7 000 réfugiés dans un pays de 65 millions d’habitants. 

Je veux créer les conditions d’un vrai accueil humanitaire et de parcours réussis. 

C’est plus difficile, j’en conviens, que d’entretenir le démago-populisme. L’ONU 

et la Commission européenne estiment que les arrivées ne vont pas ralentir au 

cours des prochaines années.  

Le plan de relocalisation de 160 000 réfugiés peut-il être revu à la hausse ?  

La situation ne peut pas perdurer. Il faut que deux objectifs soient atteints au sein 

de l’UE : que Frontex [l’Agence européenne de surveillance des frontières] soit 

en situation d’assurer efficacement le contrôle des frontières extérieures pour que 

les réseaux de passeurs soient démantelés et qu’une vraie politique européenne de 

retours permette de reconduire dans la dignité les migrants économiques qui ne 

peuvent rester dans l’UE. Les migrants économiques sont loin d’être la majorité 

de ceux qui arrivent aujourd’hui en Europe… Cela reste la majorité des arrivées 

en Italie et des personnes originaires du Kosovo ou d’Albanie. Ces sujets, s’ils 

sont traités, permettraient d’alléger sensiblement la pression migratoire. Il faut 

aussi que le mandat confié à la Commission européenne, de dialoguer avec les 

pays tiers pour dynamiser les retours depuis l’UE, soit efficacement conduit et 

qu’une politique de codéveloppement ambitieuse voie le jour. Il faut enfin 

rehausser d’urgence les moyens du HCR [Haut Commissariat pour les réfugiés de 

l’ONU].  



Pour convaincre les réfugiés syriens et irakiens de rester en Turquie et au 

Liban ?  

J’ai vu, lors d’un récent déplacement au Liban, des personnes désespérées, qui 

sont bien souvent ingénieurs, médecins, étudiants. Nous continuerons bien sûr de 

protéger certaines personnes en France et en Europe, mais dans le même temps, 

si nous vidons ces pays de leurs compétences, comment se reconstruiront-ils 

demain ? On n’en est pas là. Mais il faut penser à l’avenir et éviter d’ajouter de 

l’exode à l’exode. L’Europe ne peut pas accueillir tous les réfugiés, cela n’est pas 

possible, car sinon nous aurons un problème politique majeur. Personne ne 

propose cela.  

Et la situation au Liban, qui accueille 1,5 million de réfugiés, soit le quart de 

sa population, est autrement plus délicate.  

Oui, et j’ai salué, au Liban, la qualité de l’effort fourni par cet Etat face à cette 

situation exceptionnelle. Mais il y a une différence. Il accueille des réfugiés qui 

ont la volonté de retourner dans leur pays. Ici, la réalité est tout autre : accueillir 

en Europe rend la perspective du retour plus compliquée. Et nous devons créer les 

conditions d’une intégration de qualité dans la durée.  

Considérez-vous comme Manuel Valls que le candidat de la gauche en 2017 

ne doit pas porter dans ses engagements le droit de vote des étrangers ?  

J’ai une approche extrêmement pragmatique de ce sujet. On ne peut faire aboutir 

cette mesure que dans deux cadres : soit avec une majorité qualifiée des trois 

cinquièmes du Congrès, soit par référendum. Dans les deux cas, on irait à l’échec. 

Je partage totalement l’avis de Manuel Valls : si le candidat de la gauche en 2017 

représente cette mesure, il s’expose au risque de porter un engagement qui n’a 

aucune chance d’être voté et donc appliqué à court terme.  

Que faire si le PS arrive en troisième position au premier tour des élections 

régionales de décembre, soit derrière les listes FN et LR ?  

Je trouve ce débat absolument incroyable sur le plan de la dynamique. Evoquer 

cette situation aujourd’hui, c’est la meilleure manière de la voir se concrétiser. 

C’est assez peu performant sur le plan politique. Notre objectif politique, à nous, 

c’est zéro Front national, comme l’a dit clairement le Premier ministre. Pour cela, 

il faut réussir le premier tour.  

Dans quel état se trouve le pays ? Des observateurs évoquent des risques de 

dislocation sociale, un climat inflammable, des paroles xénophobes libérées… 

 Nous avons déjà connu des moments historiques de ce type.  



L’analogie avec les années 30 est pertinente ?  

Il peut y avoir des ressemblances, même si aucune période historique n’est 

exactement similaire à une autre. Mais dans un contexte de tension extrême, 

l’abaissement de la parole publique, l’absence de rigueur intellectuelle ou 

d’exigence éthique rendent possible le basculement de notre pays dans une 

période funeste comme il a déjà pu en connaître. Et il est souhaitable que l’esprit 

de résistance s’exprime avant que ce basculement intervienne, car lorsque les 

Français réaliseront ce qu’est la vraie nature de la droite extrême et de l’extrême 

droite, il sera trop tard. 

 


