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FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans un grand entretien au rythme haletant
et mené sans langue de bois, Hervé Juvin passe en revue tous les combats
politiques qui attendent la France. Par leur intensité et leurs enjeux, ils
annoncent selon lui la venue d'un moment décisif de notre histoire.
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Hervé Juvin est un écrivain et essayiste français. Il est par ailleurs associé d'Eurogroup

Consulting. Il vient de publier France, le moment politique. Manifeste écologique et

anti-libéral (éd. du

Rocher, avril 2018).

FIGAROVOX.- «Pour la première fois, l'existence de la France semble aussi

directement menacée en temps de paix qu'elle a pu l'être en temps de guerre».

N'exagérez-vous pas? Qu'est-ce qui vous conduit à formuler un constat aussi

alarmiste?

Hervé JUVIN.- Le cardinal de Richelieu l'avait dit: «l'Église a l'éternité devant elle, la

survie de la France est un combat de chaque jour.» Nous l'avons oublié. Ce combat,

depuis trop d'années, n'a pas été mené. Tout a été dit, fait, assumé, comme si la France

pouvait tout subir, tout payer, tout accepter. Tout a été affirmé, géré, décidé, comme si la

France était le problème, comme si l'identité française était un gros mot, comme si

défendre la France était coupable, honteux, et condamnable. Qu'il s'agisse des dérives

anti-démocratiques de l'Union européenne, qui entend punir les peuples qui votent mal

et les nations qui ne veulent pas se dissoudre dans le grand tout du droit et des Droits,

qu'il s'agisse des migrations et de l'intégration de populations étrangères, qui

condamnent la France si elle n'est pas fière, forte et sûre d'elle-même, qu'il s'agisse du

marché du droit qui entend subordonner les lois, les États et les Nations à l'intérêt du

capital à travers la privatisation de la justice, qu'il s'agisse du totalitarisme de l'individu

qui détruit implacablement les sociétés les plus soucieuses du respect de la personne

humaine, tout ce qui fait la France, tout ce qu'il y a de français en France et dans le

monde a été réduit, bafoué, ou détruit. Qui ose encore prononcer la devise: liberté,

égalité, fraternité?

La France n'est pas le problème, elle est notre chance, à nous Français, et à eux, si

nombreux dans le monde, qui rêvent de la France et qui attendent qu'elle redevienne ce

qu'elle est - la France libre, la France championne des non-alignés, la plus grande

France! La France est ce que nous avons de meilleur.

Voilà pourquoi nous allons vivre un moment politique ; le moment où l'arrangement

entre la nature, l'identité et la société va prendre le pas sur l'abandon au droit, au

marché et à la croissance, dont les promesses ne sont pas tenues, et qui ne peuvent plus

être identifiées au progrès.

(https://livre.fnac.com/a11248955/Herve-Juvin-France-le-moment-politique)
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Vous insistez dans votre livre sur la politique étrangère de la France. Quel doit être

le fil conducteur de cette politique? Comment jugez-vous l'action diplomatique

d'Emmanuel Macron depuis son élection?

Quels sont les intérêts de la France? Comment les affirmer, comment faire la France plus

forte, plus écoutée, comment protéger les Français et garantir leur liberté?

Tout Français ne peut que souhaiter la réussite du Président Emmanuel Macron ; il y va

de notre intérêt à tous, de la paix et de la guerre, il y va de la France! Mais force est de

constater que sur ces sujets, comme sur bien d'autres, nous attendons encore qu'il

exprime sa vision et qu'il nous explique ses choix. Il a su ranimer des symboles utiles ;

réception à Versailles, solennité républicaine, et jusqu'au culte du héros, en la personne

du gendarme Beltrame. C'est bien.

Mais les effets de ses vœux européens se font attendre. L'Allemagne n'a pas bougé. Mais

les résultats politiques de la participation française à l'opération de bombardement en

Syrie ont été nuls ; Donald Trump n'a pas bougé dans sa décision de sortir de l'accord sur

le nucléaire iranien, et l'Union européenne a été renvoyée à son insignifiance

géopolitique. Mais les déclarations d'intention contre la soumission aux sanctions

américaines et à l'extraterritorialité de leurs embargos ne trompent personne ; les

entreprises françaises se verront soumises à l'ordre américain, faute d'une politique

étrangère claire, qui fixe les lignes rouges, désigne l'ennemi, et fasse passer l'intérêt

national avant tout. C'est bien d'en appeler au multilatéralisme, mais comment ne pas

constater, avec Donald Trump ou Israël, les perversions d'un système onusien qui avait

donné à un représentant de la Libye la présidence d'une commission sur les droits des

femmes? C'est bien de défendre les accords commerciaux, mais comment ne pas voir que

le libre-échange a fait une poignée de milliardaires, des millions de chômeurs, la mort de

nos villages et de nos villes moyennes, pillés par la grande distribution, et la ruine de nos

territoires, abandonnés par les métropoles qui se rêvent virtuelles?

L'avenir est à la réconciliation de l'homme avec toutes les formes

de vie.

Trois idées doivent conduire notre politique. D'abord, une initiative de civilisation qui

travaille à réunir les rameaux dispersés d'un tronc commun qui va de Jérusalem à

Byzance, en passant par Athènes et Rome. La construction de la Russie comme ennemi

est suicidaire, quand le monde européen rencontre des mondes chinois, indiens et

demain, africains, qui lui contesteront son existence même. Ensuite, le renouveau de la
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liberté française, ce non-alignement autorisé par l'indépendance nucléaire, qui doit faire

de la France la voix de tous ceux qui refusent un monde soumis aux nouveaux empires

qui s'avancent sous le manteau de la multipolarité. Ni Américains, ni Chinois, ni Russes,

mais Français! Enfin, un choix politique qui cherche la paix et l'ordre mondial ailleurs

que dans l'universalisme et l'impérialisme, ailleurs que dans un développement forcé et

une croissance désaccordée du progrès, dans l'harmonie née de la diversité des systèmes

politiques et sociaux, des cultures, et des choix de production et de consommation.

Vous prônez une véritable «révolution écologique» dont la France pourrait être la

figure de proue. Quelle forme doit prendre cette révolution et pourquoi la France

vous paraît avoir tous les atouts pour la mener?

L'avenir est à la réconciliation de l'homme avec toutes les formes de vie, ou bien notre

survie sera en jeu. C'est bien d'une révolution dont il s'agit, que j'hésite à qualifier

d'écologique tant les mots ont été piégés par le hold-up réussi de l'ultra gauche sur les

sujets environnementaux ; associer écologie et ouverture des frontières, quand tout être

vivant dépend de sa capacité à réguler ses échanges avec son milieu, à capter ce qui le

nourrit et à rejeter ce qui lui nuit, il fallait oser! C'est surtout la clé du moment politique

actuel ; tout projet politique sera jugé à l'aune de la survie de la France, d'abord, et

ensuite de sa capacité à préserver ce trésor français qu'est la beauté des paysages, la

générosité de ses terres, la diversité des formes qu'y a pris la vie. Et le sujet est actuel. La

France subit d'intenses pressions pour faire de ses terres un actif comme un autre, que le

capital mondial puisse acheter, exploiter et vendre comme il le veut. La France subit

l'appropriation de ses semences, des ressources génétiques des espèces vivantes sur son

territoire, qui devront être payées aux banquiers du vivant, les nouveaux usuriers. La

France voit grandir les menaces sur ses appellations territoriales, que les géants de

l'agroalimentaire et de la nourriture industrielle veulent détruire pour les remplacer par

leurs marques commerciales ; après les hommes hors sol, il faut fabriquer de la viande,

des légumes, des fruits, de nulle part! Et la France voit ses biens communs se réduire

sous l'appétit conjoint des promoteurs immobiliers pour son littoral, des capitaux

nomades pour ses infrastructures et ses services collectifs, des pillards numériques pour

les données personnelles des Français, leur sécurité et leurs souvenirs!

Voilà pourquoi toute politique sera une politique de la vie. Voilà pourquoi rien n'est plus

urgent que de travailler à une réponse de société au projet de civilisation écologique

chinoise, tel que le Président Xi Jin Ping l'a formulé, tel que le philosophe Zhao Ting Yang

vient de le préciser dans son livre programme «Tianxia, tout sous un même ciel». Depuis

trente ans, la France n'est plus ce foyer universel d'idées, de modèles, de systèmes, qu'elle

a été avec les existentialistes, les structuralistes, comme avec les philosophes de la

déconstruction. Qu'elle le redevienne sur le sujet majeur de tout dialogue de civilisation

qu'est le sacré de la vie, le savoir des limites et la coopération de tous les êtres vivants!
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Vous êtes un fervent défenseur de la diversité culturelle des peuples et critiquez

notamment les politiques de développement. Mais le risque, en renonçant à

l'universalisme, n'est-il pas de tomber dans le relativisme culturel qui fait le jeu du

multiculturalisme?

La diversité est l'effet indépassable de notre liberté politique. Les sottises émises avec

autorité par ceux qui voient dans l‘unification du monde le moyen d'asseoir leur

domination universelle, ou leur prétention à l'élection divine, oublient cette réalité bien

connue des ethnologues ; placez deux groupes humains dans les mêmes conditions

climatiques, naturelles, historiques, et ils produiront deux sociétés différentes! Le

totalitarisme de l'individu est la plus grande menace qui pèse sur notre condition

humaine, car il tend à détruire la liberté des sociétés à se donner leurs lois, à décider de

leurs mœurs et à affirmer leurs croyances! La vraie diversité est collective, elle est

bafouée au nom des droits illimités de tout individu à détruire la société qui honore ses

droits, et pourtant cette diversité est un bien supérieur à tout autre ; si tous désirent la

même chose, nous nous battrons jusqu'au dernier pour l'obtenir! C'est la dimension

suicidaire de la globalisation.

Les plus grands malheurs du monde viennent de l'ingérence de

ceux qui prétendent détenir le Bien dans les affaires de leur

voisin.

Concrètement, la diversité sera préservée par la souveraineté nationale et par

l'intelligence de la séparation. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos

pieds! C'est la frontière qui pacifie la diversité et qui permet cette fantastique expression

du génie humain qu'est la diversité des cultures et des civilisations! Les plus grands

malheurs du monde viennent de l'ingérence de ceux qui prétendent détenir le Bien dans

les affaires de leur voisin. Les plus grands crimes ont été commis au nom du devoir

d'ingérence, de la responsabilité de protéger, et autres subterfuges de l'Empire du Bien.

Je n'irais pas me mêler des lois, des mœurs et des pratiques religieuses de l'Arabie

Saoudite, même si je peux avoir mon jugement sur eux. Je n'entends pas que l'Arabie

Saoudite se mêle des lois, des mœurs et des pratiques religieuses en France. Voilà la

politique réaliste de la diversité, qui est l'autre nom de l'écologie humaine, et la seule

voie de la paix entre les peuples.
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Vous constatez que «le monde se ferme, que l'actualité est aux murs, aux

frontières, et que les illusions de l'individu hors-sol s'éloignent dans un horizon

sinistre». Est-ce la fin de la mondialisation et le retour des États-nations?

Ce n'est pas la fin c'est le dépassement! Nous vivons dans un monde globalisé. La

mondialisation est là, déjà là, c'est déjà un fait du passé ; l'avenir se joue ailleurs. Il n'est

plus de brousse, de jungle ou de désert où ne règne pas le téléphone portable! C'est fait.

Ce qui vient, c'est que des cultures disparaissent, faute de s'emparer des nouveaux outils,

tandis que d'autres, certaines parmi les plus archaïques ou les plus étrangères à l'ordre

de la technique, s'en emparent et en font leurs armes ; voyez l'hindouisme actuel en plein

renouveau, voyez surtout l'Islam radical et la puissance qu'a pu avoir l'État islamique sur

les réseaux! La vague d'uniformisation est passée ; les sottises sur la démocratie

planétaire sont loin derrière nous. La diffusion mondiale des singularités et l'affirmation

dans la globalisation des identités les plus fortes, des cultures les plus spécifiques, est

devant nous. Elle l'est d'autant plus que les murs, les barrières, les péages se multiplient,

tandis que les vitesses de déplacement se réduisent partout, sur nos routes comme dans

les airs. L'avenir est aux communautés dotées d'une identité forte, aux entreprises

porteuses de singularités territoriales, culturelles, marquantes, aux peuples riches de

biens communs hors marché. Voilà pourquoi la France doit retrouver une affirmation

forte d'elle-même. C'est la condition pour qu'elle soit gagnante dans le monde d'après la

mondialisation.

L'un des défis majeurs des prochaines années est l'immigration africaine. A-t-on les

moyens d'empêcher la «ruée vers l'Europe» (Stephen Smith) que prédisent

implacablement les courbes démographiques? Ne faut-il pas se résoudre à voir

l'Europe s'africaniser?

Il est clair qu'en matière de pression migratoire, nous n'avons encore rien vu, surtout si

ses ennemis continuent d'imposer à l'Europe des idées et des pratiques qui détruisent

son unité et implantent sur son sol tous les conflits du monde! Dans ce domaine, subir

n'est pas de mise. Il faut anticiper, il faut défendre, et il faut proposer.

Le problème n'est pas l'Afrique, c'est la France! C'est l'absence d'une politique africaine

digne de ce nom, qu'a illustrée la désastreuse destruction du verrou libyen, qu'illustre

l'enlisement au Sahel et en Centrafrique! Et c'est l'absence d'une politique de population

qui ose dire son nom, comme condition de la paix civile, de l'unité nationale, et de la

sécurité des Français. Il y a urgence à la définir! D'abord parce que, depuis l'abandon de

l'Union de son devoir de protéger les Européens, il revient à la France, et à elle seule, de

tenir ses frontières et de n'admettre sur son territoire que celles et eux qu'elle choisit.

Comme l'a rappelé Donald Trump, une nation qui ne tient pas ses frontières n'existe plus.
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Ensuite, parce que l'Afrique peut être une chance pour la France, la chance notamment

que le français redevienne une langue mondiale, la troisième par le nombre de ses

locuteurs.

Le problème n'est pas l'Afrique, c'est la France et c'est l'absence

d'une politique africaine digne de ce nom !

La chance aussi que les modèles, les systèmes, les approches français, retrouvent par

l'Afrique une dynamique d'expansion et un rayonnement qu'ils sont largement perdus.

Enfin, parce que la France a des amis, des alliés et des cousins en Afrique. La France peut

et doit leur dire que c'est en Afrique qu'ils trouveront leur voie, pas dans l'importation

désastreuse des mœurs et des lois américaines, pas dans la néo-colonisation chinoise ou

indienne, pas dans les migrations en masse, mais dans l'affirmation des singularités, des

identités et de la diversité africaine. Libérer l'Afrique des entreprises qui pillent ses

ressources, des trafiquants d'êtres humains qui vendent ses talents et ses intelligences au

plus offrant, des accapareurs de terres comme des sectes qui veulent s'emparer de son

âme, voilà un projet pour la France en Afrique!

Ici encore, le moment est politique, et c'est le moment où la France doit en finir avec

l'abandon mou aux préceptes venus du dehors, le moment où renouer avec les pays

d'Afrique des relations de franchise, de responsabilité et de respect mutuel, le moment

où entre une Europe qui n'a pas le choix de tourner le dos à l'Afrique, et une Afrique qui

ne colonisera pas l'Europe, la France peut être un intermédiaire essentiel.

Eugénie Bastié

Suivre

Journaliste Débats et opinions

Twitter : @EugenieBastie

(http://plus.lefigaro.fr/page/eugenie-bastie)
 (http://plus.lefigaro.fr/page/eugenie-bastie)

 (http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/2563491)

 (https://twitter.com/EugenieBastie)

Contenus sponsorisés

(http://m.excite.fr/search?
q=pret+sans+justificatif&nk=1&k=pret+sans+justificatif+NEW&c=3&utm_source=4437&&ref=lefigaro-lefigaro)

http://plus.lefigaro.fr/page/eugenie-bastie
http://plus.lefigaro.fr/page/eugenie-bastie
http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/2563491
https://twitter.com/EugenieBastie
http://m.excite.fr/search?q=pret+sans+justificatif&nk=1&k=pret+sans+justificatif+NEW&c=3&utm_source=4437&&ref=lefigaro-lefigaro
http://m.excite.fr/search?q=pret+sans+justificatif&nk=1&k=pret+sans+justificatif+NEW&c=3&utm_source=4437&&ref=lefigaro-lefigaro


21/05/2018 Le Figaro Premium - Hervé Juvin : «Le totalitarisme de l'individu est la plus grande menace qui pèse sur notre condition humaine»

http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/2018/05/18/31002-20180518ARTFIG00280-herve-juvin-le-totalitarisme-de-l-individu-est-la-plus-grande-menace-qui-pese-sur-notre-condit

Crédit de 500€ à 50 000€ en 2 min

(http://m.excite.fr/search?
q=pret+sans+justificatif&nk=1&k=pret+sans+justificatif+NEW&c=3&utm_source=4437&&ref=lefigaro-lefigaro)
(http://conseils.parents.fr/actualites/etre-parent/fete-des-meres-une-maman-sur-deux-ne-veut-pas-de-cadeau-
selon-un-sondage-belge-325986)

Fête des mères : une maman sur deux ne veut pas de cadeau !

(http://conseils.parents.fr/actualites/etre-parent/fete-des-meres-une-maman-sur-deux-ne-veut-pas-de-cadeau-
selon-un-sondage-belge-325986)
(https://www.bonprix.fr/categorie/femme-maillots/?
landmark=Entry&wkz=94&iwl=503&typ=POR&anbieter=Taboola&aktion=1167749&version=lefigaro-
lefigaro&promo=85491213&matchkey=lefigaro-lefigaro)

Soyez jolie sur la plage avec la mode de bain de bonprix

(https://www.bonprix.fr/categorie/femme-maillots/?
landmark=Entry&wkz=94&iwl=503&typ=POR&anbieter=Taboola&aktion=1167749&version=lefigaro-
lefigaro&promo=85491213&matchkey=lefigaro-lefigaro)
(http://www.zerotracas.mma/concours-video.htm?xtor=AL-10)

Nouveau contrôle technique en mai ! Savez-vous ce qui change ? Testez- vous et gagnez un
iPhone 8

(http://www.zerotracas.mma/concours-video.htm?xtor=AL-10)
(http://www.wimdu.fr/blog/street-food-battle-fr/?
utm_source=Taboola&utm_medium=CPC&utm_campaign=Street%20Food%20FR&utm_source=taboola&utm_med

Bataille de Street Food ! Le choc des calories

(http://www.wimdu.fr/blog/street-food-battle-fr/?
utm_source=Taboola&utm_medium=CPC&utm_campaign=Street%20Food%20FR&utm_source=taboola&utm_med
(https://cascurieux.fr/9-motifs-on-mange-pourquoi-flocons-davoine/?
utm_source=Taboola&utm_medium=MB&utm_campaign=FR_Desktop-Havermout)

http://m.excite.fr/search?q=pret+sans+justificatif&nk=1&k=pret+sans+justificatif+NEW&c=3&utm_source=4437&&ref=lefigaro-lefigaro
http://conseils.parents.fr/actualites/etre-parent/fete-des-meres-une-maman-sur-deux-ne-veut-pas-de-cadeau-selon-un-sondage-belge-325986
http://conseils.parents.fr/actualites/etre-parent/fete-des-meres-une-maman-sur-deux-ne-veut-pas-de-cadeau-selon-un-sondage-belge-325986
https://www.bonprix.fr/categorie/femme-maillots/?landmark=Entry&wkz=94&iwl=503&typ=POR&anbieter=Taboola&aktion=1167749&version=lefigaro-lefigaro&promo=85491213&matchkey=lefigaro-lefigaro
https://www.bonprix.fr/categorie/femme-maillots/?landmark=Entry&wkz=94&iwl=503&typ=POR&anbieter=Taboola&aktion=1167749&version=lefigaro-lefigaro&promo=85491213&matchkey=lefigaro-lefigaro
http://www.zerotracas.mma/concours-video.htm?xtor=AL-10
http://www.zerotracas.mma/concours-video.htm?xtor=AL-10
http://www.wimdu.fr/blog/street-food-battle-fr/?utm_source=Taboola&utm_medium=CPC&utm_campaign=Street%20Food%20FR&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.wimdu.fr/blog/street-food-battle-fr/?utm_source=Taboola&utm_medium=CPC&utm_campaign=Street%20Food%20FR&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://cascurieux.fr/9-motifs-on-mange-pourquoi-flocons-davoine/?utm_source=Taboola&utm_medium=MB&utm_campaign=FR_Desktop-Havermout
https://cascurieux.fr/9-motifs-on-mange-pourquoi-flocons-davoine/?utm_source=Taboola&utm_medium=MB&utm_campaign=FR_Desktop-Havermout


21/05/2018 Le Figaro Premium - Hervé Juvin : «Le totalitarisme de l'individu est la plus grande menace qui pèse sur notre condition humaine»

http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/2018/05/18/31002-20180518ARTFIG00280-herve-juvin-le-totalitarisme-de-l-individu-est-la-plus-grande-menace-qui-pese-sur-notre-condit

Simulation de prêt | ExciteParentsbonprix - it's meMMAwww.wimdu.fr

Cela se produit dans votre corps quand vous prenez des flocons d’avoine chaque jour au petit
déjeuner

CasCurieux

(https://cascurieux.fr/9-motifs-on-mange-pourquoi-flocons-davoine/?
utm_source=Taboola&utm_medium=MB&utm_campaign=FR_Desktop-Havermout)
(https://info-eco.com/archives/3790?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Réduisez vos factures d’énergie sans rien débourser !

Info Eco

(https://info-eco.com/archives/3790?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World/goph-000b2a480d80fa6?
utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Meilleur hébergeur pour votre site web, blog et boite mail

PlanetHoster Inc.

(https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World/goph-000b2a480d80fa6?
utm_source=taboola&utm_medium=referral)
e=lefigarolefigaro&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsapremium:Below Article Premium Thumbnails:)
=lefigarolefigaro&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsapremium:Below Article Premium Thumbnails:)

Le meilleur du Figaro
um=referral&utm_content=organicthumbnailsapremium:Organic Below Article Premium Thumbnails:)

(http://www.lefigaro.fr/services/catawiki/2017/10/20/06020-20171020ARTWWW00213-le-renouveau-de-5-
voitures-francaises.php?utm_source=taboola&utm_medium=native)
Le renouveau de 5 voitures françaises

(http://www.lefigaro.fr/services/catawiki/2017/10/20/06020-20171020ARTWWW00213-le-renouveau-de-5-
voitures-francaises.php?utm_source=taboola&utm_medium=native)
(http://www.lefigaro.fr/services/selection-luxe-cadeaux/2016/12/09/06017-20161209ARTWWW00348-selection-
piece-iconique-bijou-vintage-introuvable.php?utm_source=taboola&utm_medium=native)
De la pièce iconique au bijou vintage introuvable

(http://www.lefigaro.fr/services/selection-luxe-cadeaux/2016/12/09/06017-20161209ARTWWW00348-selection-
piece-iconique-bijou-vintage-introuvable.php?utm_source=taboola&utm_medium=native)
(http://paruvendu.lefigaro.fr/communfo/mobile/search/auto?
codeINSEE=&cp=&btnMarque=&r2=VVOCI000&md=VVOCIC3&ty=&nrj=&px1=&lo=&ray=15&km1=&fulltext=&tr
Trouvez votre Citroën C3 d'occasion sur ParuVendu.fr

http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-premium:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-premium:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails:
https://cascurieux.fr/9-motifs-on-mange-pourquoi-flocons-davoine/?utm_source=Taboola&utm_medium=MB&utm_campaign=FR_Desktop-Havermout
https://info-eco.com/archives/3790?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://info-eco.com/archives/3790?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World/goph-000b2a480d80fa6?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World/goph-000b2a480d80fa6?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a-premium:Organic%20Below%20Article%20Premium%20Thumbnails:
http://www.lefigaro.fr/services/catawiki/2017/10/20/06020-20171020ARTWWW00213-le-renouveau-de-5-voitures-francaises.php?utm_source=taboola&utm_medium=native
http://www.lefigaro.fr/services/catawiki/2017/10/20/06020-20171020ARTWWW00213-le-renouveau-de-5-voitures-francaises.php?utm_source=taboola&utm_medium=native
http://www.lefigaro.fr/services/selection-luxe-cadeaux/2016/12/09/06017-20161209ARTWWW00348-selection-piece-iconique-bijou-vintage-introuvable.php?utm_source=taboola&utm_medium=native
http://www.lefigaro.fr/services/selection-luxe-cadeaux/2016/12/09/06017-20161209ARTWWW00348-selection-piece-iconique-bijou-vintage-introuvable.php?utm_source=taboola&utm_medium=native
http://paruvendu.lefigaro.fr/communfo/mobile/search/auto?codeINSEE=&cp=&btnMarque=&r2=VVOCI000&md=VVOCIC3&ty=&nrj=&px1=&lo=&ray=15&km1=&fulltext=&tr=&a0=&utm_source=taboola&utm_medium=native
http://paruvendu.lefigaro.fr/communfo/mobile/search/auto?codeINSEE=&cp=&btnMarque=&r2=VVOCI000&md=VVOCIC3&ty=&nrj=&px1=&lo=&ray=15&km1=&fulltext=&tr=&a0=&utm_source=taboola&utm_medium=native


21/05/2018 Le Figaro Premium - Hervé Juvin : «Le totalitarisme de l'individu est la plus grande menace qui pèse sur notre condition humaine»

http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/2018/05/18/31002-20180518ARTFIG00280-herve-juvin-le-totalitarisme-de-l-individu-est-la-plus-grande-menace-qui-pese-sur-notre-condit

(http://paruvendu.lefigaro.fr/communfo/mobile/search/auto?
codeINSEE=&cp=&btnMarque=&r2=VVOCI000&md=VVOCIC3&ty=&nrj=&px1=&lo=&ray=15&km1=&fulltext=&tr

&utm_medium=referral&utm_content=organicthumbnailsapremium:Organic Below Article Premium Thumbnails:)
utm_medium=referral&utm_content=organicthumbnailsapremium:Organic Below Article Premium Thumbnails:)

http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a-premium:Organic%20Below%20Article%20Premium%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a-premium:Organic%20Below%20Article%20Premium%20Thumbnails:
http://paruvendu.lefigaro.fr/communfo/mobile/search/auto?codeINSEE=&cp=&btnMarque=&r2=VVOCI000&md=VVOCIC3&ty=&nrj=&px1=&lo=&ray=15&km1=&fulltext=&tr=&a0=&utm_source=taboola&utm_medium=native

