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Le désastre éducatif doit beaucoup à la gauche, dont les syndicats monopolisent la
gestion de l’Education nationale depuis l’après-guerre. Ce fut peut-être, un temps,
pour le meilleur ; mais c’est désormais clairement pour le pire. Quand le PS estime,
mardi, que le recul de la France dans le classement mondial Pisa (la 25 e place pour
la 5 e puissance mondiale…) est le résultat de "dix années de droite au pouvoir", il
oublie ses responsabilités dans ce déclin. Certes, la droite transparente et
mimétique n’a guère été non plus à la hauteur. Mais c’est bien le magistère des
"progressistes" qui a conduit, par idéologie égalitariste et antidiscriminatoire, à
cette régression qui s’ajoute aux autres. Comme l’explique le professeur de lettres
Jean-Paul Brighelli, ce mercredi dans Le Figaro : "Les résultats de Pisa aujourd’hui
jugent ceux de la politique des socialistes instaurée entre 1998 et 2003. Ce qu’on
paye aujourd’hui c’est une politique socialiste axée sur le pédagogisme, l’enfant au
centre du système, les inepties de "l’observation réfléchie de la langue" instaurée à
la place de la grammaire. Sans parler des méthodes de lecture inefficace". L’auteur
de La fabrique du crétin (2005) rappelle qu’un élève chinois de 13 ans "a le niveau
en mathématiques d’un étudiant français d’université". La déculturation est un
drame qui doit mobiliser la droite.
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L’enfer est pavé de bonnes intentions : j’accuse pour ma part l’idéologie
"antiraciste" d’être coresponsable de l’effondrement de l’Ecole républicaine,
devenue inégalitaire à force de prêcher l’égalitarisme. La voilà qui assigne les plus
démunis à leur condition d’exclus, dans une sorte de mépris les jugeant inaptes à
s’enrichir de la culture d’accueil. Au prétexte de vouloir faire respecter les
différences des nouvelles minorités, en hurlant au racisme, à la xénophobie et à la
discrimination à la moindre exigence, les belles âmes ont conduit à un séparatisme
de fait. Il prive bien des jeunes des cités - et parmi eux, forcément des
personnalités brillantes - des codes élémentaires qui leur permettraient de s’insérer
naturellement dans le cursus éducatif et dans la société. Le plus révoltant dans ce
gâchis est d’observer les socialistes poursuivre leur soutien au multiculturalisme,
qui dispense les nouveaux venus de s’adapter au modèle commun, lui-même remis
en cause dans sa légitimité à revendiquer sa suprématie. Quant l’effort n’est plus
requis, quand l’autorité cède le terrain, l’Ecole abaisse ceux qu’elle devrait élever.
Voilà pourquoi il faut revenir au modèle d’intégration et tourner définitivement le
dos à cet "antiracisme" qui le conteste et qui s'est vidé de son sens. Son heure a
sonné.
Tags : antiracisme, Brighelli, Education, multiculturalisme
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Syndicats, partis, associations militantes : ces corps intermédiaires viennent de
faire, une fois de plus, la démonstration de leur illégitimité. Ils ont montré, ce
week-end, qu’ils n’étaient plus suivis par ceux qui ne les écoutent plus. Samedi, les
manifestations antiracistes auxquelles appelait la gauche officielle partout en
France ont été très faiblement suivies, y compris à Paris. Il fallait évidemment
s’attendre à un tel fiasco, tant l’antiracisme s’est décrédibilisé dans ses accusations
politiquement instrumentalisées. Dimanche, la mobilisation du Front de gauche
contre la fiscalité n’a pu rivaliser avec celle des Bonnets rouges, cibles des
railleries de Jean-Luc Mélenchon. Là où le tribun, aidés de professionnels de la
contestation, ont mobilisé à Paris quelques milliers de personnes (7000 selon la
préfecture, 100.000 (!) selon les organisateurs), ils étaient entre 17.000 et 35.000, la
veille, à Carhaix (Finistère), à avoir répondu aux appels de citoyens en colère contre
l’ensemble de leurs représentants, incapables de les comprendre. Le vent de
l’histoire porte cette société civile qui balaye ces syndicats, ces partis et ces
associations militantes. Elle n’écoutera pas davantage le "monde de la culture", qui
entend se mobiliser à son tour, ce lundi soir, au Théâtre du Rond Point.
C’est la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a envoyé les cartons à cette
soirée très parisienne. Les mondains entendent dénoncer le Front National, qui
"flatte les plus bas instincts", comme l’a rappelé, ce matin sur RTL, Mme Filippetti.
Elle a aussi déclaré : "La préférence nationale, c’est de la xénophobie". Sur ce
point, les donneurs de leçons ne sont pourtant pas exemplaires. L’exception
culturelle française, ce principe auquel le monde la Culture est particulièrement
attaché, n’est rien d’autre qu’une protection accordée prioritairement aux
nationaux par rapport aux artistes ou créateurs étrangers. Quand en 2010,
l’Association nationale pour le développement des arts de la mode (Andam) a
décerné son grand prix au créateur turc Hakaam Yildrim, cette récompense,
attribuée à un étranger, a été contestée dans les rangs de la profession. Une
semblable polémique, née dans le milieu prétendument ouvert de la culture, vient
d’accompagner l’éventualité de nommer un Allemand, Max Hollein, à la tête du
musée d’art moderne Georges Pompidou. Donné comme favori, il vient de jeter
l’éponge. J’attends que la ministre s’indigne de la xénophobie de ce milieu culturel,
qui la dénonce chez les autres...
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Tweeter à @ivanrioufol

Je participerai, mardi, à Choisissez votre camp sur LCI (10h15-11h), puis à On
refait le monde, sur RTL (19h15-20h)
NB : "Votre blog est pris d’assaut par quelques internautes qui en font un Facebook
ridicule. Il m’est donc impossible de commenter vos articles et de participer à cette
cacophonie qui n’a ni queue ni tête", m’écrit aujourd’hui un lecteur qui a renoncé,
me dit-il, à intervenir. Je comprends très bien son agacement, qui est aussi le mien
depuis quelque temps. Je rappelle une fois encore que cet espace de discussions n’a
pas vocation à être approprié par quelques-uns à des fins égotistes ou militantes. Je
n’ai pas une vocation de censeur, mais je tiens à préserver la qualité qui a fait
jusqu’à présent la réputation de ce blog. Merci à ceux-là de le comprendre...
Autre remarque, plus formelle : merci de ne pas mettre les commentaires ou une
partie d'entre eux en capitales. Cela n'apporte rien au fond.
Tags : antiracisme, Bonnets rouges, Filippetti, préférence nationale
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S’entendent-ils parler, ces pompeux qui alertent sur la montée des haines et des
intolérances!? Ils sont emplis de ce qu’ils dénoncent. À écouter ces prêcheurs, la
France révoltée serait un "déferlement" de beaufs et de néonazis. La gauche, qui
aime à dénoncer l’instrumentalisation des peurs par la droite, échafaude un scénario
loufoque sur un retour aux années 1930 et à leurs tentations totalitaires. Ces alertes
seraient utiles si elles étaient étayées par des faits. Mais rien de tel ne s’observe,
sinon chez les professionnels du trucage. C’est, au contraire, un extrémiste de
gauche, Abdelhakim Dekhar, convaincu d’un "complot fasciste", qui a tiré sur un
photographe dans le hall de Libération. Les éructations du camp du Bien portent en
elles ces passages à l’acte irrationnels. Sa "fraternité avec le monde" exclut les
Français rebelles qu’il déteste.
Mercredi soir, le PS s’est réuni en meeting autour de Christiane Taubira, promue
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résistante dans un pays gangrené par le racisme. Cette mise en scène, qui
accompagne la sortie du film sur la Marche des beurs de 1983, est un amusegueule. La volonté du pouvoir de discréditer l’insurrection civique, coupable de
s’affranchir de la pensée lisse, promet d’autres procès en déviationnisme. Ceux qui
s’étaient opposés à la Constitution européenne en 2005, défendue par l’unanimisme
officiel, avaient essuyé de semblables crachats. Les "bonnets rouges", qui ridiculisent
les syndicats incapables de rivaliser dans la mobilisation des indignés, sont déjà
qualifiés, au mieux, de poujadistes et de populistes par les Comités de salut public.
Dans Le Monde, l’historien Daniel Lindenberg y voit "les héritiers de Maurras" et une
"agitation fascisante". Ce n’est qu’un début.
Se réclamer de l’antiracisme suffit à justifier des atteintes à la dignité des
personnes et à la démocratie. (La suite ici)
Je participerai, ce vendredi, à un débat sur Europe 1 (19h-20h)
Je participerai, samedi après-midi, au Salon des écrivains catholiques (mairie du
VI e à Paris) et, dimanche après-midi, au Salon des écrivains organisé par le B'nai
B'rith France (mairie du XVI e à Paris)

Commentaires récents
jeanbarre : Ce sont nos enfants qu’ils transforment en
débiles Avait-on besoin lire la suite
marcus dilus : marcus dilus en réponse a jean de bien non
de lire la suite
gillanne : Puisqu'on nous sort un sondage toutes les dix
minutes,pourquoi ne lire la suite
Ano : Ce que vous dites est en partie vrai mais beaucoup
lire la suite
anniemartine : tout est dit dans ce post . merci lire la suite
Parigoth : La concurrence entre public et privé doit se faire
sans lire la suite
mth : vous avez parfaitement raison le Qatar malgré ses
finances illimitées lire la suite
Lauffen : Té ?! Et si la solution à tous nos problèmes lire la
suite
ex-patriée : Parigoth | 4 décembre 2013 14h03 « « « les lire
la suite
Parigoth : La réalité du « vivre ensemble » dans « l'école de
la république», lire la suite

Tags : antiracisme, camp du Bien, PS, Taubira
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Il ne faut pas "pénaliser le pénis". L'expression est d'Elisabeth Badinter : elle dit bien
l'absurdité de la proposition de loi qui va être en discussion à l'Assemblée et qui vise
à sanctionner les clients des prostitués.Ce projet féministe porte sur l'homme,
banalement hétérosexuel, une vision agressive qui ajoute au malaise. C'est pourquoi
ce projet aurait mérité plus d'un débat.
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Bonne nouvelle : des juges ont décidé de riposter à l’offensive islamiste
observable dans les cités. La Cour d’appel de Paris, suivant les arguments du
procureur général François Falletti, a confirmé ce mercredi, sous la présidence de
Jacques Degrandi, le licenciement pour faute grave de Fatima Afif, qui avait été
licenciée en 2008 de la crèche privée (mais subventionnée par l’Etat pour sa mission
d’intérêt général) Baby-Loup, à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Elle avait décidé
un beau jour de porter le voile durant son travail, contrevenant à l’exigence de
neutralité du règlement intérieur. Commentant cette décision, l’avocat de
l’ancienne employée a fustigé "cette espèce de populisme qu’exprime" une partie
de la haute magistrature, ce "courant des pensée qui se sent atteint dans ses racines
par la montée du fait religieux". Les accusations d’islamophobie et de racisme
devraient suivre, par ceux qui n’acceptent aucune critique sur les comportements
publics que veulent imposer les fondamentalistes. Comme le rappelle le couplet
d’une chanson qui accompagne la sortie, ce jour également, du film "La Marche", qui
retrace la marche des Beurs de 1983 : "D’t’façons y’a pas plus ringard que le raciste/
Ces théoristes veulent faire taire l’islam / (…)". Le texte réclame aussi "un autodafé
pour ces chiens de Charlie Hebdo", coupable d’avoir critiqué l’islamisme...

La fin d'un monde

La fumisterie de l’Observatoire de la laïcité est mise au jour avec cette décision.
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/
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Elle contredit la déclaration de son président, Jean-Louis Bianco, qui avait assuré,
le 25 juin : "La France n’a pas de problème avec sa laïcité". En réalité, comme le
rappelle la pédopsychiatre et psychanalyste Caroline Eliacheff, qui a enquêté sur
Baby-Loup (1), le "lobby islamique" est particulièrement actif et rencontre peu de
résistance, y compris dans ses intimidations et ses menaces. L’auteur raconte
comment, après le licenciement de Fatima Afif, rien n’aura été épargné à Natalia
Baleato, fondatrice de la crèche en 1991, et à son équipe : appels téléphoniques
avec menaces de mort, voitures dégradées, insultes accompagnées de gestes
d’égorgement. Tel père qualifie les professionnelles de "menteuses", "connasses",
"racistes", "Françaises de merde". Commentaire de Caroline Eliacheff : "Les coups de
boutoir de ceux qui veulent imposer à tous leur ordre social et la lâcheté,
l’aveuglement voire le cynisme de ceux qui sont censés défendre les valeurs de la
république auront eu raison de cet îlot héroïque de résistance". Le 31 décembre, en
effet, Baby-Loup déménagera à Conflans-sainte-Honorine…
Ce sursaut de la justice réveillera-t-il les vigilances assoupies ? "Ce qui s’est passé à
Chanteloup-les-Vignes est révélateur de la redoutable capacité de nuisance des
discours fondamentalistes", écrit encore l’auteur, qui prend soin de rappeler que
"défendre la neutralité dans les lieux d’accueil de la petite enfance n’est pas faire
campagne contre l’islam mais contre les dérives se traduisant par une revendication
agressive d’imposer un ordre différent". Alors que la gauche lance, à partir de ce
soir, une série de manifestations, de marches et de galas contre le racisme et
l’extrémisme de droite qui menaceraient la république, il reste à espérer que le
"sursaut républicain" souhaité par Harlem Désir, le patron du PS, ne passe pas à
côté, une fois de plus, du véritable danger que représente l’idéologie salafiste, ce
totalitarisme toléré par les belles âmes. Il est, à vrai dire, peu probable de voir les
socialistes en première ligne sur ce sujet de la laïcité, qu’ils ont abandonné au FN.
En fin de matinée, le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), à qui je dois
d’avoir été mis en examen pour avoir critiqué une de ses opérations de propagande,
a qualifié la décision de la Cour de "scandale judiciaire". L’offensive continue.

À la recherche du peuple perdu

Attachez vos ceintures

(1) Comment le voile est tombé sur la crèche, Albin Michel
Je participerai, ce mercredi, à On refait le monde, sur RTL (19h15-20h)

Allez-y sans nous

Tags : Baby-Loup, Bianco, Eliacheff, islamisme

L'insulte, arme ultime de la gauche larguée
Par Ivan Rioufol le 25 novembre 2013 13h32 | 330 commentaires
Tweeter

55

Suivre @ivanrioufol

J’aime

61

Le réveil du peuple n’est décidément pas du goût de ceux qui prétendent encore
parler en son nom. Dans Le Monde de samedi, l’intellectuel Daniel Lindenberg parle
d’"agitation fascisante" à propos de l’insurrection civique que je décrivais dans le
bloc-notes du 15 novembre. Appliquant la vieille recette de la reductio ad hitlerum
dénoncée par Leo Strauss, l’historien assure : "Une certaine tentation factieuse
renaît des profondeurs d’une droite française dite parfois un peu vite républicaine
(…)". Et encore : "Les héritiers de Maurras se coiffent de bonnets rouges".
Lindenberg, qui ne se pose pas la question de savoir pourquoi les Oubliés sont à ce
point exaspérés, soutient que la véritable insurrection civique est celle qui s’impose
devant "le retour à visage découvert des idées les plus rances". La violence et la
haine contenues dans ces propos ressemblent à un hurlement de détresse et de rage
: celle d’une gauche qui a perdu le contact avec les gens, qui ne comprend plus leur
révolte, qui n’a plus le monopole des manifestations de rues. Non, l’insurrection ne
viendra pas de ces "progressistes" sectaires, qui n’ont jamais su argumenter
autrement qu’en traitant de fascistes et de nazis leurs contradicteurs. Ils ont perdu
la bataille des idées, faute d’un minimum d’ouverture aux autres et aux réalités.
Ce divorce avec le peuple n’est pas seulement une humiliation pour les doctrinaires
habitués à se pousser du col. Les syndicats viennent de démontrer eux-mêmes leur
perte d’influence dans les luttes qui s’écrivent. La réplique aux Bonnets rouges
qu’ils ont voulu organiser, samedi en Bretagne, s’est soldée par un échec. Répartis
entre Rennes, Lorient, Saint-Brieuc, et Morlaix, les manifestants n’ont pas réuni, au
total, la moitié de ceux qui avaient spontanément défilé à Quimper, le 2 novembre.
Ces corps intermédiaires ont dénoncé, eux aussi, ceux qui leur tournent le dos. Ces
derniers ont notamment été traités de "poujadistes", pour ne retenir que le plus
aimable. Le front syndical que la CGT et la CFDT annoncent, ce lundi, vouloir
constituer contre le "populisme", ne ménagera pas ses insultes contre les Indignés,
coupables de vouloir désormais se faire entendre par eux-mêmes. Mais il est peu
probable que les rentiers du combat social, défenseurs d’illégitimes chasses gardées,
intimident les nouveaux braconniers de la société civile. Jean-Marc Ayrault, qui
ouvre ce matin les consultations sur son obscure réforme fiscale en recevant ces
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syndicats démonétisés, confirme d’ailleurs que la gauche ne comprend rien à la
colère des Français. Il va donc falloir probablement, pour eux, mettre les points sur
les i.
Tags : Bonnets rouges, Lindenberg, syndicats
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La fracture identitaire

Où sont les idées!? La France en ébullition n’a, paradoxalement, pas de mots.
Quarante ans de discours obligés et d’admonestations ont asséché les débats et
poussé les contradicteurs à l’exil intérieur. La cooptation, qui gère l’université, a
bétonné l’entre-soi de l’intelligentsia. Ce qui surprend, dans l’insurrection en cours
d’une partie de la société civile, est le silence des intellectuels et l’incapacité des
élites à identifier une colère qui, pourtant, s’adresse à elles. "Populisme",
"poujadisme", "régionalisme" sont les clichés répétés par les commentateurs, dressés
à penser en rond. Faute de comprendre, ils accusent. Ils sont prêts à relancer la
chasse aux opinions dissidentes. Laurent Joffrin, du Nouvel Observateur, a déjà
rempilé dans son rôle de dénonciateur. Mais la virulence des gardes chiourmes
montre leur désarroi!: ils n’ont rien vu venir de la révolte du peuple oublié.
Répétons-le, puisque tout le confirme!: la crise la plus grave qui accable la France
est celle de l’intelligence. Rien de ce qui advient -bouleversements identitaires et
économiques - n’a été envisagé. Les conséquences des mutations démographiques et
culturelles de notre société ouverte à l’immigration n’ont jamais été sérieusement
analysées par les spécialistes en sciences humaines, sinon pour se féliciter de la
cause. L’idéologie de l’antiracisme, promue depuis les années 1980, a rendu
illégitime la moindre remarque sur le comportement des minorités. La critique du
libéralisme, partagée par la droite, s’est accompagnée d’une dévotion absurde à
l’État-providence, dont tout démontre aujourd’hui qu’il doit être réformé au plus
vite. Depuis 1983, date de l’ouverture du PS aux réalités du marché, aucun autre
progrès n’a été fait par la gauche. Tout est pétrifié.

Chroniques d'une résistance

C’est pourquoi l’improvisation et le bricolage s’imposent au gouvernement, appelé
à éteindre des incendies nés de foyers qui couvaient depuis trop longtemps. (La suite
ici)
Tags : crise de l'intelligence, insurrection civique, Joffrin
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A entendre la gauche, qui a perdu le contact avec le peuple, la France serait
menacée du pire. Le fascisme, le nazisme, la peste brune seraient à ses portes. Mais
c'est un militant d'extrême gauche, Abdelhakim Dekhar, qui a tiré contre un
photographe dans le hall de Libération. Et l'islamophobie, également dénoncée par
les belles âmes, n'est rien comparée au sort des Chrétiens en terres d'islam. Non, la
France n'est pas la caricature hideuse que voudrait en faire la gauche dépitée.
La tyrannie de l'impudeur

Liens
Newsring (Frédéric Taddei)
Boulevard Voltaire

La France mérite mieux que le football
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/
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TAK.fr
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Que la France fatiguée en soit réduite à s’identifier à une équipe de football
victorieuse n’est pas un bon signe. Certes, je me félicite du succès des Bleus, mardi
soir face à l’Ukraine (3-0). Pour ma part (mais j’avoue être plus intéressé par la
communion nationale que peuvent parfois générer ces rencontres que par le sport
lui-même), j’ai surtout vu une équipe portée par un formidable public agitant
d’innombrables drapeaux tricolores et reprenant La Marseillaise tout au long du
match. Cependant, il ne faudrait pas demander à ces joueurs, souvent mal élevés et
peu sympathiques, plus qu’ils ne sont capables de donner. A moins de considérer, ce
qui semble être le cas, que nous n’aurions plus d’autres modèles ni d’autres
symboles à notre disposition. Rien n’illustre mieux, malheureusement, la crise
existentielle qui mine la nation que ce recours poussif au plus petit dénominateur
commun qu’est le football. Dans Le Roi Lear, Shakespeare fait dire à un de ses
personnages tout le mal qu’il pense, déjà au XVII e siècle, d’un "vil joueur de
football" ("You base football player"). Or les voici promus au rang de héros
intouchables.
J’admets bien volontiers que la France ne va pas fort, y compris moralement. Je
déplore la paresse intellectuelle qui s’est installée depuis plus de trente ans dans
les débats labellisés, qui invitent chacun à penser la même chose sous peine de se
faire taper sur les doigts. Je soutiens que la crise des idées, ouverte par la
pesanteur du politiquement correct, rend les dirigeants incapables de répondre aux
explosions d’une société civile excédée. Observer Jean-Marc Ayrault tenter
d’éteindre dans l’urgence l’incendie du ras-le-bol fiscal en promettant le big-bang
fiscal illustre la panique qui gagne le gouvernement, prêt à ajouter de l’huile sur le
feu. Qu’a fait le PS de ses dix ans d’opposition sinon réciter ses mantras? La droite
n’a guère été plus finaude. La France a besoin d’intellectuels et d’esprits libres,
capables de donner un sens à une société déboussolée. C’est eux, et non des
mercenaires du spectacle, qu’il faut promouvoir, en respectant bien davantage la
liberté d’expression. La France doit sortir de son abrutissement organisé.
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Quel dommage que François Hollande, batailleur sur le front international, soit
aussi inconsistant sur le plan intérieur ! Il était certes incohérent de sa part de
vouloir frapper le régime syrien - la date du 31 août dernier avait même été arrêtée
- en appui indirect d’une offensive islamiste que la France combattait au Mali. La
volte-face de dernière heure de Barack Obama, humiliante pour son allié français, a
évité à notre diplomatie de commettre une évidente faute stratégique. Mais, cette
fois, face à l’Iran des mollahs, la France retrouve tout son panache et sa lucidité. Je
trouve courageux de la part du chef de l’Etat de s’être opposé à l’attitude trop
conciliante des Etats-Unis et j’approuve Hollande quand il déclare : "La France ne
cédera pas sur la prolifération nucléaire. Tant que nous n’aurons pas la certitude
que l’Iran a renoncé à l’arme nucléaire, nous maintiendrons toutes nos exigences
ainsi que les sanctions (…) Nous n’admettrons jamais que l’Iran puisse détenir
l’arme nucléaire. C’est une menace non seulement pour Israël mais aussi pour le
reste du monde".
Cette prise de distance avec la diplomatie erratique d’Obama, outre qu’elle corrige
l’image d’une France caniche de la Maison Blanche, rappelle la dangerosité d’un
régime fanatique qui veut rayer Israël de la carte, au nom de l’Islam, du djihad et de
la haine des Juifs. La position de Hollande souligne également la condition de nation
assiégée de l’Etat hébreu, poste avancé de l’Occident en terres d’Islam. Le
Président de la république, chaleureusement reçu dimanche par le premier ministre
israélien Benyamin Nétanyahou, saura-t-il, pour autant, comprendre et répercuter
le message de ce petit Etat-nation ? S’il est hissé au rang des grandes puissances
mondiales, c’est pour avoir su préserver son identité historique et être demeuré
inflexible face aux assauts de l’islam radical : deux leçons à méditer pour la France
affaiblie et déclinante.
NB : toute ma solidarité va évidemment, ce lundi matin, au confrère de Libération
grièvement blessé par un forcené, dans le hall du journal. Je m’associe à l’émotion
et à l’indignation de la rédaction. A l’heure où j’écris (13h30), les mobiles de cet
attentat restent encore obscurs.
Je participerai, ce lundi, à On refait le monde sur RTL (19h15-20h)
Je participerai, mardi, à Choisissez votre camp sur LCI (10h15-11H)
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