
RADIO COURTOISIE

Transcription revue et corrigée des propos mis en cause
dans la notification de griefs du 16 janvier 2017

[Série complète : textes T1 à T16]

L’émission de Radio Courtoisie du lundi soir dite “libre journal d’Henry de Lesquen”
dure trois heures, de 18 heures à 21 heures. Elle est divisée en deux parties séparées
par une pause technique de trois minutes : première partie (P1), de 18 heures à
19 h 27, seconde partie (P2), de 19 h 30 à 20 h 57.
Les passages ou textes mis en cause dans la notification de griefs du 16 janvier 2017
sont ici numérotés de T1 à T16. On indique ci-dessous la durée écoulée depuis le début
de l’enregistrement, sachant que la première partie commence à 18 heures et la
seconde partie à 19 h 30.
L’auteur de la transcription initiale ayant souligné certaines phrases, nous nous
sommes permis d’en faire autant.

Libre journal d’Henry de Lesquen du 5 octobre 2015 (première partie)
Sujets : 1. “La poésie de Saint-Pétersbourg” ; 2. “Le tabou de la race : polémique
autour des propos du général de Gaulle”.
Invités : Jean-Bernard Cahours d’Aspry, écrivain, journaliste, artiste-peintre ; Jean-
Yves Le Gallou, ancien député européen, président de Polémia, essayiste.

T1 (01:11:02)
Henry de Lesquen. J’aimerais qu’avant cela nous disions un mot du prix Jean Ferré.
... J’ai dit pour ma part ... que je voterai cette année pour Renaud Camus... Qu’est-ce
que vous en pensez ?
Jean-Yves Le Gallou. ... Je considère Renaud Camus à la fois comme un homme
courageux... ,mais aussi comme un homme qui écrit très bien... et qui, de surcroît, a
une véritable pensée. Et je pense que ce qu’il est en train de construire autour du mot
de “grand remplacement” permet de bien analyser, de bien comprendre l’évolution de
la société actuelle et l’évolution de notre pays et des nations européennes de manière
plus générale. ...
Henry de Lesquen. ... Nous choisissons chaque année depuis quelque vingt ans
un écrivain ou une personnalité qui a rendu service à la langue française. ...
Pour moi, l’intérêt de Renaud Camus, c’est que c’est un excellent écrivain, l’avenir 
dira, peut-être un grand écrivain. Il écrit superbement, il illustre la langue
française au plus haut point, c’est un styliste. ... Comme, de plus, il a justement
créé cette notion de “grand remplacement” qui lui a valu beaucoup d’hostilité, qui lui
a valu beaucoup d’ennuis, il a été diabolisé dans les media du système...

T2 (01:16:45)
Henry de Lesquen. Est-ce que-vous avez approuvé la déclaration de Nadine
Morano sur “la France, pays de race blanche” ?
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Jean-Yves Le Gallou. Je crois que Nadine Morano n’a fait qu’énoncer une évidence,  de
surcroît une évidence inspirée de propos du général de Gaulle... mais ... c’est
suffisant aujourd’hui pour provoquer un tumulte médiatique ... et ... un tumulte
politique. ... Elle n’a fait qu’émettre une évidence. ... Je crois qu’en matière de race
il y a deux erreurs symétriques à ne pas commettre... La première, ce serait de
tout expliquer par la race... La deuxième, ... c’est de nier les différences de race, comme
il y a des différences de sexe, ... d’âge, ... de culture, ... de religion, ... de civilisation.
Henry de Lesquen. Permettez-moi de citer justement le passage du général de
Gaulle auquel Nadine Morano a fait allusion. ... C’était en 1959.
“C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns.
Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation
universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité ! Sinon, la
France ne serait plus la France ! Nous sommes quand même avant tout un peuple
européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion
chrétienne”. Fin de citation. ...
Jean-Yves Le Gallou. Il y a un certain nombre  de journalistes politiquement corrects
... qui ont dit : “... Ce n’est pas une déclaration du général de Gaulle, ce sont des propos
privés qui ne l’engagent pas.” ... Ce qui est à mon avis un point de vue historiquement
peu sérieux. ... Alain Peyreffite dans son livre C’était de Gaulle fait ce qu’on appelle ...
un verbatim ...
On peut se reporter aux Mémoires d’espoir, qui ont été publiés en 1970. ...
Henry de Lesquen. C’est le dernier ouvrage du général de Gaulle. ...
Jean-Yves Le Gallou. C’est page 182 : “Pour moi, j’ai de tout temps, mais aujourd’hui
plus que jamais, ressenti ce qu’ont en commun les nations qui peuplent l’Europe, ...
toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même
manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d’innombrables relations de
pensée, d’art, de science, de politique, de commerce...” On voit une définition très voisine
appliquée de manière un peu plus large aux nations d’Europe. En toute hypothèse, il
y a bien le mot “race” et le mot “race blanche” dans un texte qui, cette fois, est un texte
public. ...
Henry de Lesquen. Je crois que ceux qui contestent l’authenticité de ce texte de de
Gaulle sont de mauvaise foi...

T3 (01:25:17)
Henry de Lesquen. Dès qu’on parle de race, on est menacé, vous le savez bien, de la
reductio ad Hitlerum. On vous dit : “Ah, vous parlez de race, vous parlez comme Hitler !”
C’est pour ça que les citations de de Gaulle ... sont très mal vues des ennemis de notre
identité, des ennemis de la France, des ennemis de la patrie, parce que de Gaulle est
impeccable. De Gaulle, c’est l’homme qui a représenté la résistance à
l’oppression nazie, la France libre, qui a combattu Pétain. ... Alors, qu’on l’aime
ou qu’on ne l’aime pas, on ne peut pas l’accuser d’être un clone de Hitler. Il a combattu
Hitler justement à une époque où la France collaborait. C’est pour cela que la référence
à de Gaulle est très utile pour montrer à quel point nous vivons dans un terrorisme
intellectuel intolérable, dont il faut sortir lorsqu’il s’agit du phénomène de la race.
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Libre journal d’Henry de Lesquen du 5 octobre 2015 (seconde partie)
Sujet : “Le piège des mots ou la communication contre la démocratie”.
Invités : Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, président de Polémia,
essayiste ; Michel Geoffroy, haut fonctionnaire, essayiste.
Livre cité : Jean-Yves Le Gallou et Michel Geoffroy, Dictionnaire de novlangue, éditions
Via Romana.

T4 (00:00:58)
Henry de Lesquen. Nous continuons donc notre discussion sur la race et Nadine Morano
et nous élargissons cette discussion à ce que j’appellerai “le piège des mots ou la
communication contre la démocratie” après avoir lu le livre de Jean-Yves Le Gallou et
de Michel Geoffroy avec Polémia qui a été édité par Via Romana. ... Vous avez fait un
gros travail d’analyse de vocabulaire. ... On commencera peut-être par le mot “race”.
... Vous écrivez à la page 160 de votre livre Dictionnaire de la novlangue : “Race, mot
tabou. Les races n’existent pas et prétendre le contraire expose à des poursuites
judiciaires. On peut à la rigueur employer le mot ethnie ou communauté, mais avec
prudence et si possible toujours au pluriel. Exemple : les violences inter-ethniques...”
... Je voudrais quand même proposer aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour
introduire la discussion avec Michel Geoffroy et Jean-Yves Le Gallou, un vade-mecum
sur les races humaines en dix points que j’ai publié par Twitter et qui est maintenant
sur le site lesquen2017.com, parce que je crois qu’il est bon de rappeler certaines
vérités méconnues. Et j’’ai voulu le faire en dix points.
1... La division de l’espèce homo sapiens en races est un fait d’observation élémentaire 
que la science confirme et précise.
2. Selon les termes du grand anthropologue ... américain Carleton Coon, mort
en 1981, il y a cinq races humaines, divisions de l’espèce homo sapiens : les
races caucasoïde, mongoloïde, congoïde, capoïde et australoïde.
3. ... La couleur de la peau est secondaire, car il y a trois races noires : congoïde,...
capoïde, ... australoïde ...
4... Les gènes commandent le mental autant que le physique. C’est vrai en particulier
de ceux qui déterminent la race. Sur le sujet, je vous conseille d’ailleurs le
deuxième livre du Club de l’Horloge, ... La politique du vivant, édité par Albin
Michel ...
5. La race, composante du fonds génétique, est à la base de l’identité d’un peuple.
6. ... Les races ne sont pas égales et ne peuvent pas l’être, car l’égalité n’est pas dans
la nature.
7. L’individu ne se réduit pas à sa race. Il est d’abord lui-même.
8. Contre l’évidence, le lyssenkisme, instrument du cosmopolitisme, nie les différences
de race et de sexe. La théorie du genre, qui nie les différences de sexe en prétendant
qu’elles ont été construites par la société, est de même nature que ce lyssenkisme qui
nie l’existence des races.
9. Comme l’a dit le général de Gaulle, “la France est un pays de race blanche”,
c’est son identité ; on dira, en termes scientifiques, de race caucasoïde.
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10. ... La “mélanisation” de la France, c’est-à-dire l’explosion de la population de race
congoïde, est plus grave, pour la survie de notre identité, que l’islamisation.
Voilà les propositions que je voulais vous soumettre et qui sont évidemment pour moi
des choses que tout le monde devrait savoir. Je pense que c’est bien d’utiliser un
vocabulaire scientifique pour désigner les races parce que sinon les gens, qui ont
parfois des réactions superficielles, vous disent : “La couleur de la peau n’a pas
d’importance”, etc. ...
Jean-Yves Le Gallou. ... il y aujourd’hui une prise en compte parfaitement concrète des
différences d’origine et des différences de race au moins dans un domaine, qui est le
domaine médical, c’est-à-dire que quand il s’agit de dépister certaines maladies ... le
dépistage va avoir lieu ... auprès de certaines races et pas auprès de certaines autres.

T5 (00:15:00)
Jean-Yves Le Gallou. L’interdit est tellement fort que ... ça aboutit à une
sidération de l’opinion. On l’a vu avec l’affaire de Nadine Morano. Elle n’a pas
trouvé beaucoup de soutiens.
Henry de Lesquen. Elle a trouvé mon soutien. J’ai soutenu Madame Morano. ... Je vais
m’engager en faveur de Madame Nadine Morano pour dire que, dans cette affaire, elle
a été très bien. Parce qu’on peut toujours dire : “Elle s’est emportée, ça lui a échappé”,
etc. Non, elle n’a pas fait machine arrière. Elle ne s’est pas excusée, elle a au
contraire été très digne. Elle a dit : “Mais je ne vois pas comment on peut me
reprocher d’abord de dire des choses vraies, et ensuite de dire des choses vraies
qui ont été dites avant moi par le général de Gaulle. ...”
Jean-Yves Le Gallou. Elle a eu une très belle formule ... : “Je ne suis pas de la race des
lâches.”

T6 (00:21:33)
Henry de Lesquen. Le point principal, au fond, c’est le lien entre la race et l’identité. Il
est évident que l’identité ne se réduit pas à la race. Mais il est évident aussi,
quand on est sérieux, que la race est un des éléments de l’identité et que si la France,
si l’Hexagone, on devrait dire, était majoritairement peuplé de noirs, de gens de race
congoïde, quels que soient les mérites des gens de race congoïde par rapport aux gens
de race caucasoïde, ou, si vous préférez, de race noire par rapport aux gens de race
blanche, eh bien ce ne serait plus la France. ... Ce que j’appelle la “mélanisation”. de
la France, parce que je n’ai pas trouvé de meilleur mot, c’est-à-dire l’explosion de la 
population de race congoïde, est absolument incompatible avec le maintien de l’identité
de la France. Je vous rappelle ce qu’a dit de Gaulle. De Gaulle a dit : “Sinon, la
France ne serait plus la France.” C’est le plus important de la citation. ... Il faut
que la France soit la France et qu’elle le redevienne, donc, effectivement, (que) la
population de race non-caucasoïde devienne très minoritaire. Je ne dis pas qu’elle doit
disparaître, je dis simplement qu’il faut engager la réémigration. Et d’ailleurs, que les
gens de race congoïde sont plus heureux dans des pays chauds que dans des pays froids
comme la France. ... C’est pour leur bien. On va leur proposer la réémigration.
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T7 (00:24:40)
Henry de Lesquen. Pour moi, les valeurs républicaines, ce corpus doctrinal, ...
c’est la grande troisième République ... Le parangon des valeurs
républicaines, qui est-ce, d’après vous ... ? C’est Jules Ferry. ... Je dirai
simplement, très respectueusement, ce qui s’est passé. J’ai eu le malheur de citer à
l’antenne de Radio Courtoisie la phrase de Jules Ferry, une phrase historique. Je peux
encore la citer à nouveau. Elle a été prononcée par Monsieur Jules Ferry ...
à la tribune de la Chambre des députés, qui s’appelait comme cela à l’époque, le
29 juillet 1885. Il a dit - je cite Jules Ferry, vous pourrez vérifier la citation sur le site
de l’Assemblée nationale. Jules Ferry a dit, je cite : “Les races supérieures ont le droit
et le devoir de civiliser les races inférieures”. Fin de citation. J’ai eu le malheur, en
évoquant un texte publié par Polémia, un texte de Jensen sur les inégalités de QI entre
les races, de commenter favorablement cette phrase. Et j’ai été d’abord condamné.
Certes, la radio a été condamnée en ma personne, ce n’était qu’un blâme, cela s’appelle
une “mise en demeure”. Quand même, condamné pour avoir cité Jules Ferry, au nom
des valeurs républicaines ! Donc, le CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’estime
plus qualifié que Jules Ferry pour savoir ce que c’est que les valeurs républicaines. Le
pire, c’est que le Conseil d’Etat lui a donné raison.
Et j’ajoute que la convention que nous a fait signer le CSA, que nous sommes obligés
de signer pour avoir l’autorisation d’émettre, nous oblige théoriquement à “promouvoir
les valeurs républicaines”. Mais c’est une atteinte évidente à la liberté d’expression.
Comment peut-on écrire des choses pareilles ? La loi qui a fondé le CSA, la loi Léotard
de 1986, dit à l’article premier... La loi s’appelle “loi sur la liberté de communication”.
A l’article premier, elle dit : “La communication par voie électronique est libre” et
énonce limitativement les cas où elle ne l’est pas. ... J’ai cherché vainement quel était
le cas qu’on pouvait m’appliquer. Ce que j’ai dit ne tombait pas sous le coup de la loi
pénale, donc c’est une atteinte à la liberté d’expression. Et je trouve ça intolérable et
je le dis publiquement, voilà.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel se permet de porter atteinte... exerce une police
de la pensée qui est contraire à la loi qui l’a fondé. Voilà, je le dis sérieusement, en
étant scandalisé : il faut que les gens puissent s’exprimer dans tous les sens, et
pas seulement dans le sens du cosmopolitiquement correct. C’est ça la liberté
d’expression. Si la liberté d’expression, c’est simplement de dire ce que pensent les
membres du CSA, eh bien, je suis désolé, ce n’est pas la liberté d’expression. ... Quand
on a une haute éthique de sa fonction, on accepte, au nom de la liberté
d’expression, d’entendre des propos qui vous choquent.
D’ailleurs, je vous dirai tout bonnement qu’à Radio Courtoisie, qui est une radio libre,
où les patrons d’émission sont libres, j’entends souvent des propos avec lesquels je ne
suis absolument pas d’accord.
Jean-Yves Le Gallou. J’ai même entendu une fois le président du CRAN, ...
conseil représentatif des associations noires, s’exprimer à Radio Courtoisie.
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Libre Journal d’Henry de Lesquen du 15 février 2016 (première partie)
Sujet : “Politique de la ville ou politique de l’immigration ?”
Invités : Laurent Artur du Plessis, journaliste, essayiste ; Xavier Lemoine, vice-
président du Parti chrétien-démocrate, maire de la ville de Montfermeil ; Alain
Mathieu, docteur en sciences économiques, président de Contribuables associés ; Xavier
Raufer, criminologue, enseignant, écrivain.
Ouvrages cités : “Politique de la ville. Les racines du mal”, Les enquêtes du
contribuable, n° 14, décembre 2015-janvier 2016 ; Xavier Raufer, Atlas de l’islam
radical, éditions du CNRS.

T8 (01:05:00)
Henry de Lesquen. Xavier Raufer, je ne sais plus si c’est vous ou bien Alain Mathieu
qui a dit : “La politique de la ville, ... c’est un mot inventé qui ne correspond pas
à ce qu’on veut faire en réalité. ... La politique de la ville, ... ce n’est pas
l’urbanisme à la Haussmann, c’est en fait une façon déguisée de parler du
traitement de l’immigration.”
Xavier Raufer. Bien sûr.
Henry de Lesquen. Donc, on ment aux Français avec des conséquences budgétaires
dramatiques, qui sont très bien expliquées dans Les enquêtes du contribuable. ... On
ment aux Français et ça a des conséquences énormes, puisque Les enquêtes du
contribuable ont chiffré cela à 100 milliards depuis 10 ou 20 ans, je ne sais pas ...
Quand on y met tout, on arrive à des sommes extravagantes. Non seulement l’argent
qui est donné pour l’aménagement des logements, mais tout ce qui est versé aux
associations, c’est considérable, ce sont des milliards, et (à) ces associations qui sont
souvent dirigées par des caïds, qui sont en fait des associations qui utilisent l’argent
pour des choses qui ne sont pas du tout convenables. ... Alors, si l’on ment aux Français
en appelant politique de la ville ce qui est une politique de traitement de
l’immigration...
Alain Mathieu. Mais non, c’est une politique de rénovation urbaine. ... Principalement
pour les immigrés, mais pas uniquement. ...
Henry de Lesquen. ... Est-ce que donc la cause principale, puisque ce n’est pas, ... Xavier
Raufer, vous l’avez démontré, l’urbanisme, la qualité du logement, ... ce n’est pas
Le Corbusier qui est le principal coupable, est-ce que ce n’est pas tout simplement
l’immigration qui est la cause de cette situation ? ...
Xavier Raufer. ...C’est la mauvaise gestion d’une partie de l’immigration. ... On a cette
difficulté avec le fait de réagir à la louche, comme ça,.en disant : “C’est les immigrés
ceci, c’est les autres cela”. Pas du tout, il ya a des fois où des segments dans un quartier
donné d’une jeunesse donnée en convainquent d’autres et tournent mal. ...
Henry de Lesquen. Permettez-moi quand même, puisque vous m’accusez de faire des
analyses à la louche, de vous opposer deux lois sociologiques, ... même trois lois
sociologiques que peut-être vous ne récuserez pas.
La première avait été énoncée par l’ancien secrétaire général du Club de l’Horloge,
aujourd’hui Carrefour de l’Horloge, Michel Leroy. Il avait dit, ça a été repris ensuite
partout : “Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles.”
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Xavier Raufer. C’est vrai. Regardez le Brésil.
Henry de Lesquen. La deuxième, ... j’ai inventé une loi sociologique que je vous propose,
qui est une loi criminologique, bien que je ne sois pas criminologue, que j’appelle la loi
d’hétérogénéité-violence, qui est la suivante : “Plus une société est hétérogène, toutes
choses égales d’ailleurs, plus elle est violente, plus le niveau de violence est élevé.” Le
meilleur exemple, la meilleure démonstration, enfin, ce n’est qu’un exemple, le pays
(on ne le sait pas, parce que dans l’absolu tous les chats sont gris et de loin tous les
Indiens sont gris), mais la partie du monde où la population est la plus hétérogène du
point de vue de la race, de l’ethnie, de la langue, c’est l’Inde, c’est le sous-continent
indien. Eh bien (c’est aussi, c’est pour ça qu’ils ont inventé la non-violence d’ailleurs),
c’est un des endroits du monde où la violence est la plus incroyablement développée.
... Donc, si cette loi d’hétérogénéité-violence est vraie, il en résulte que c’est bien
l’immigration de populations inassimilables ou inassimilées qui est la cause de cette
montée de l’insécurité et de la violence.
Il y a une troisième loi, elle n’est pas de moi, cette loi sociologique, c’est la loi de
Park, on a appelé ça ultérieurement le seuil de tolérance, en anglais, c’est le tipping
point. L’école de sociologie de Chicago (qu’il ne pas confondre avec l’école des
économistes de Chicago), qui était dirigée par un certain Park, très à gauche, ils ont
fait des études très poussées sur la manière dont les populations des villes américaines
changeaient avec l’arrivée des noirs venus du Sud. D’où, je vais le dire en anglais, ...
mais je traduirai : la fuite des blancs; en anglais the white flight. .... Ça sonne bien en
anglais ! ... Ils ont observé ... (ils avaient beau être de gauche, ils étaient des
sociologues objectifs qui faisaient des études sociologiques objectives), donc
ils ont étudié comment cela se passait dans les villes. Ils voyaient dans une rue, il y
avait 100% de blancs. Arrivaient des noirs. Un noir, parfait, charmant. Deux noirs, ça
va. Et, à partir de 10%, 15% peut-être, on atteignait le seuil de tolérance, tipping point,
et on assistait à ce moment-là au phénomène de fuite des blancs, the white flight : la
rue devenait toute noire en quelques années.
Seuil de tolérance, loi d’hétérogénéité-violence, inassimilation, sociétés
multiculturelles-multiconflictuelles : la solution peut-elle être seulement dans la
politique de sécurité que vous analysez ? ... Est-ce que c’est en augmentant le nombre
de places dans les prisons, est-ce que c’est en réformant la loi pour appliquer des
peines-planchers, et ainsi de suite ? Est-ce que les Américains par exemple, ... qui
ont obtenu des résultats spectaculaires en matière de criminalité, peuvent
nous montrer l’exemple  ?... Est-ce qu’(avec) cette population hétérogène que nous
avons, nous pourrions reconquérir les zones de non-droit sans pour autant faire
repartir les immigrés, sans engager une politique de réémigration ?
Xavier Raufer. J’ai un exemple pas loin de la France. C’est celui de la Grande-
Bretagne et de la périphérie de Londres, avec un quartier qui s’appelle
Brixton. ... Il n’y a plus d’émeutes à Brixton, il y a un carnaval, c’est sympa, on s’y
promène les mains dans les poches. Le problème a été résolu en quelques années.
Donc, je pense qu’il ne serait pas mauvais d’aller voir à Brixton comment on
s’y est pris, ce qui s’est passé ... Les habitants de Brixton, qui en grande partie sont
jamaïcains, ... sont à peu près paisibles et calmés.
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Henry de Lesquen. Comment a-t-on fait ?
Xavier Raufer. ... C’est sous Madame Thatcher que les choses ont commencé à être
prises en main. Elle a envoyé des travailleurs sociaux, mais pas des travailleurs
sociaux dans la culture de l’excuse, des gens qui vraiment ont pris en compte les
besoins de la population, leur ont expliqué un certain nombre de choses qu’on ne leur
avait jamais expliquées.
Henry de Lesquen. Ils ont fait du Xavier Lemoine.

Libre Journal d’Henry de Lesquen du 21 mars 2016 (première partie)
Sujet : “La politique au delà des caricatures”.
Invités : Christine Boutin, ancien ministre, journaliste, écrivain ; Laurent Artur du
Plessis, journaliste, écrivain ; François Billot de Lochner, président de Liberté
politique, président de France Audace, écrivain.
Livre cité, Les insolences de Christine Boutin, Jacques-Marie Laffont.

T9 (00:25:02)
Christine Boutin. Vous le savez, je n’en parlerai pas davantage, que je suis
actuellement en procès, parce que je suis attaquée, moi personnellement
Christine Boutin, pour avoir dit dans une revue que l’homosexualité était une
abomination et que je faisais bien la différence entre l’homosexualité et la personne
homosexuelle. Et c’est parce que j’ai dit que l’homosexualité était une abomination
(que) j’ai été condamnée en première instance, et je fais appel. Mais je n’en dirai pas
davantage.
Henry de Lesquen. Alors, sachez que vous êtes à Radio Courtoisie, qui existe par une
autorisation qui lui est donnée par le CSA, et que le CSA, sur ce plan, est extrêmement
chatouilleux dans toute critique de l’homosexualité. Et il m’a d’ailleurs sanctionné (il
a été retoqué par le Conseil d’Etat) parce que j’avais dit que le mariage homosexuel...
(j’avais bien distingué l’homosexualité elle-même du mariage homosexuel, de
l’institution, ce qui n’est pas la même chose), j’avais dit : “L’homosexualité, c’est l’affaire
de chacun, entre adultes on fait ce que veut, moi je ne suis pas prêtre ni le pape”, mais
j’avais dit que l’institution, que “le mariage homosexuel était abject et contre nature”.
Et cette déclaration avait été jugée intolérable par le CSA. Heureusement, le Conseil
d’Etat a estimé que, sur ce plan-là, je pouvais m’exprimer librement.

Libre Journal d'Henry de Lesquen du 28 mars 2016 (seconde partie)
Sujet : "La cabale contre Monseigneur Barbarin et la crise de l'Église catholique en
France et dans le monde".
Invités : François Foucart, journaliste, chroniqueur judiciaire, président d’honneur
de l'association " Enfants du Mékong " ; Daniel Hamiche, journaliste, écrivain,
administrateur de Riposte catholique et rédacteur en chef de l’Observatoire de la
christianophobie.
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T10 (00:04:06)
Henry de Lesquen. J'ai envie de laisser tomber pour un instant ... le cas du
cardinal Barbarin, parce qu'il s'est passé à Lahore, Pakistan, un événement
atroce ...
Daniel Hamiche. ... C'est un grave événement qui s'est passé dimanche, le jour
de Pâques, à Lahore... Il se trouve que Lahore est la ville du Pakistan où il y a
le plus de chrétiens ... Il y a eu un attentat … qui a été commis dans un parc
d'attractions. … Les chrétiens pakistanais ... ont l'usage ... après les offices de Pâques
…. d'emmener leurs enfants dans des parcs d'attractions. … L'attentat a été ...
revendiqué ... par un groupe islamiste. …  Essentiellement, ... ce sont des
enfants, des femmes, qui ont été les victimes de ça ; il y a eu 72 morts ... et à
peu près 350 blessés.
Henry de Lesquen. Je croyais que l'islam était une religion de paix, Daniel Hamiche,
je ne comprends pas.
Daniel Hamiche. Je n'ai jamais soutenu ça. ...
Henry de Lesquen. François Foucart, l'islam est-il une religion de paix, d'après vous ?
François Foucart. Ecoutez, on a dit tellement de choses là-dessus, on a fait tellement
de démagogie qu'il n'y a qu'une réponse à faire. Tout nous prouve, et tous les jours, que,
il suffit de lire le Coran et il suffit ensuite de voir les résultats de la lecture du
Coran, pour voir que c'est une religion épouvantable. C'est une religion de haine, un
point à la ligne. Ce n'est pas la peine d'ergoter de façon interminable. Ceux qui disent
que c'est une religion de paix se foutent du monde.
Henry de Lesquen. " Se moquent du monde "… On n'est pas grossier à Radio Courtoisie.
Daniel Hamiche. ... Il y a eu un communiqué du porte-parole de ce groupe
islamique taliban, qui a dit que l'attentat avait été organisé pour tuer des
chrétiens parce qu'ils se réunissaient pour fêter Pâques.

T11 (01:13:14)
Henry de Lesquen. Je voudrais quand même que nous répondissions à deux questions,
l'une sur Charlie-Hebdo. … Donc, je reviens à Charlie-Hebdo. Charlie-Hebdo a
concentré ses tirs essentiellement contre le christianisme. J'ai vu des
caricatures de Charlie-Hebdo absolument innommables. ...
François Foucart. ... Il y en a une qui était épouvantable. On voit en gros plan
la Sainte Vierge en train d'accoucher. ...
Henry de Lesquen. Arrêtez-vous. J'ai vu pire. … Donc, les gens de Charlie-Hebdo qui
ont été tués, Dieu ait leur âme, mais c'étaient des ordures. Voilà. Il faut le dire :
c'étaient des ordures. Et le fait qu'ils aient été assassinés ne change rien au fait que
c'étaient des ordures. ...
Daniel Hamiche. On peut faire ce constat sans partager…
Henry de Lesquen. Ils ont attaqué un peu l'islam et quasiment pas le judaïsme.
On a vu parfois des rabbins un peu ridicules, mais on n'a jamais vu un rabbin en train
de pisser sur le Mur des Lamentations. Moi, si j'avais été à Charlie-Hebdo et que
j'avais eu leur mentalité, c'est ce que j'aurais fait. … Et là, je me demande comment les
media officiels auraient réagi à cette …. parce que là, c'est autre chose. … On peut
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présenter les pires… On peut présenter un Jésus enfoncé dans l'urine, ça, c'est
très bien. Mais quand l'urine, c'est sur le Mur des Lamentations, alors là, c'est très
mal. Donc, c'est deux poids, deux mesures.
François Foucart. Alors, les deux poids, deux mesures, il  y a une réponse, ça
tombe très bien, qui est à mon avis tout à fait celle qu'il faut et qui est de
Denis Tillinac, bien connu. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Réponse évidente :
"Le christianisme ne fait peur à personne. Il prône l'amour du prochain, le pardon des
offenses et ses adeptes ne lâchent pas des bombes dans les salles de rédaction ou de
spectacle. Les cathos encaissent sans répliquer quand ils ne tendent pas l'autre joue."

Libre Journal d'Henry de Lesquen du 11 avril 2016 (première partie)
Sujet : "Comment régler le problème de l'immigration ?"
Invités : Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, président de Polémia, écrivain ;
Pierre Milloz, juriste, docteur en droit, économiste, inspecteur général honoraire.
Livres cités : Jean-Yves Le Gallou, Immigration : la catastrophe. Que faire ? ,
Via Romana ; Pierre Milloz, Le cosmopolitisme ou la France - l'idéologie cosmopolite,
voilà l'ennemi, Godefroy de Bouillon.

T12 (00:14:52)
Jean-Yves Le Gallou. Ecoutez, le livre s'intitule " Immigration, la catastrophe ",
sans point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que je crois que, quand on regarde
l'ensemble des questions, on s'aperçoit que c'est effectivement une catastrophe. Une
catastrophe pour la sécurité, une catastrophe administrative. Une catastrophe
sanitaire : regardons les urgences des hôpitaux. Une catastrophe administrative :
regardons ce qui se passe dans les préfectures. Une catastrophe pour la sécurité, c'est
tellement évident que ce n'est même pas la peine d'insister, même si j'ai pas mal de
chiffres dans le livre. Une catastrophe budgétaire. … C'est aussi une catastrophe
pour les libertés, ça c'est un point qui n'est peut-être pas suffisamment connu,
puisque avec l'immigration de masse on a multiplié les lois répressives sur la
liberté d'expression, avec le terrorisme, on a multiplié les lois de surveillance
généralisée et, avec l'acceptation de l'implantation du voile islamique en
France, on a restreint progressivement ou on est en train de restreindre
progressivement la liberté des femmes. Pourquoi ? Parce que les frères prêcheurs
musulmans feront dire aux femmes qui portent le voile : " Le voile, c'est mon choix. "
Sauf que, dans les quartiers où il y a des femmes voilées, il est très difficile pour une
femme de ne pas l'être, c'est donc aussi une atteinte aux libertés. …
Henry de Lesquen. Attendez. Comme je l'ai lu, "c'est mon choix, parce qu'entre un jet
d'acide chlorhydrique sur la figure et le voile on préfère le voile".
Jean-Yves Le Gallou. Voilà. ...
Henry de Lesquen. Je dis ça sérieusement, c'est-à-dire que les femmes non voilées
risquent de se faire vitrioler.
Jean-Yves Le Gallou. Ou de se faire agresser ou d'être considérées comme des proies.
Voilà.
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T13 (00:18:26)
Jean-Yves Le Gallou. Alors, je pense que ... la pire catastrophe, c'est ce que Renaud
Camus appelle "le grand remplacement". Le grand remplacement démographique, qui
est le préalable du grand remplacement civilisationnel. Le grand remplacement
démographique, aujourd'hui, on le sait, grâce aux statistiques sur le
dépistage de la drépanocytose, qui est une maladie génétique rare qui ne touche
que les populations issues d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Inde ou du
Maghreb, eh bien, on sait aujourd'hui que 35 % des nouveaux-nés en France ne sont
pas d'origine européenne...
Henry de Lesquen. Mais oui, parce que c'est lié à un gène récessif...
Jean-Yves Le Gallou. ...et que 66 % des nouveaux-nés en Ile-de-France ne sont pas non
plus d'origine européenne. Donc, le grand remplacement, contrairement à ce que
disent un certain nombre d'aveugles, n'est pas un fantasme. C'est une réalité
démographique, c'est une réalité mesurable. Et le grand remplacement
démographique amène le grand remplacement civilisationnel, parce que, de
même qu'il y a des pommes sous les pommiers, eh bien, l'immigration africaine
africanise et l'immigration mahométane islamise. … Mon objectif, quand j'ai écrit
ce livre, c'est aussi que mes descendants … et que les descendants des
Français aujourd'hui présents en France ... vivent en paix dans une France
encore européenne. …
Henry de Lesquen. ... Nous l'avons souvent dit au Carrefour de l'Horloge, ex-Club, c'est
une formule qui a été inventée par notre ancien secrétaire général…, Michel Leroy :
"Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles." Bien. Et moi, j'ai ajouté une loi
sociologique que je vous propose, que j'appelle la loi d'hétérogénéité-violence.
C'est-à-dire que, ... toutes choses égales d'ailleurs, plus une société est hétérogène,  plus
elle est violente. Par exemple, l'Inde est un pays extrêmement hétérogène, le Brésil est
très hétérogène, ce sont des sociétés extrêmement violentes. …
Jean-Yves Le Gallou. … La manière de gérer l'hétérogénéité au Brésil, c'est d'établir
... des barrières, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers protégés ... qui sont des sortes de
prisons dans lesquelles on s'enferme. ...  Et, aux Etats-Unis, c'est un peu différent.
C'est la minorité noire qui est assez largement mise derrière des barrières,
puisque le taux de détention de la population noire-africaine aux Etats-Unis est
extrêmement élevé …
Henry de Lesquen. “Noire-africaine” ?
Jean-Yves Le Gallou. Noire, afro-américaine, voilà.
Henry de Lesquen. Noire, voilà, congoïde. ...
Jean-Yves Le Gallou. Dans les deux exemples, Brésil, Etats-Unis, la réponse au
multiracialisme ou au multiculturalisme, ... c'est la construction de barrières,
... pour protéger les uns ou pour enfermer les autres, ce qui n'est pas franchement la
solution la plus satisfaisante pour le vivre-ensemble.

T14 (00:57:34)
Henry de Lesquen. Quelles sont les responsabilités dans cette immigration
déferlante du patronat et de l'Union européenne ?
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Jean-Yves Le Gallou. ... Il y  a clairement une responsabilité du patronat, parce que,
... aussi bien que le patronat européen, ... le patronat français a pris position … très
clairement pour l'immigration. ... Ceci étant, je pense qu'expliquer la politique
allemande ... par les besoins économiques du patronat me paraît exagéré. Je
pense qu'il y a aussi, derrière la politique allemande et derrière la politique
de Madame Merkel, la volonté d'une sorte d'impérialisme moral,
d'impérialisme du bien, une vision idéologique, … un fanatisme idéologique qui
s'appuie quand même sur ce qui est la culpabilisation allemande, qui s'est étendue
ensuite à l'ensemble de l'Europe et qui est évidemment plus forte encore en Allemagne
qu'ailleurs…
Henry de Lesquen. Ce qui me permet de rappeler ou de soutenir, cher Jean-Yves
Le Gallou, cher Pierre Milloz, que le socle de cette idéologie mondiale qu'on appelle le
cosmopolitisme, c'est la religion de la Shoah. C'est le fait qu'on est obnubilé par ce qui
est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon. On parle moins de
ce qui est arrivé aux Vendéens, aux Ukrainiens, etc.. Il y a une religion de la
Shoah qui a le caractère sacré, qui est protégée par la loi Gayssot et qui conduit à faire
que dès que quelqu'un critique … l'immigrationnisme, il est assimilé, par la reductio
ad hitlerum,…
Jean-Yves Le Gallou. C'est ce qu'on appelle le point Godwin.
Henry de Lesquen. ... il est assimilé à Hitler. ... J'ai trouvé une bonne formule : …
"Hitler n'aimait pas les chiens, moi non plus. Hitler n'aimait pas l'art dégénéré, moi non
plus." ...  C'est idiot, quoi, je veux dire, Hitler avait des défauts, il a mis l'Europe à feu
et à sang, mais ce n'est pas le sujet, voilà.

T15 (00:59:36)
Jean-Yves Le Gallou.  Je crois que dans la culpabilisation il y a trois événements qui
se cumulent. Il y a le rappel permanent de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est le
premier aspect. Il y aussi la mise en cause, avec une vision historique particulièrement
biaisée, de la colonisation, et la mise en cause de l'esclavage. Donc, à chaque fois, les
Européens sont ramenés à cette triple culpabilisation, qui, dans le cas de la
France, n'est apparue qu'après les années soixante-dix. ...
Henry de Lesquen. Alors, je signale à propos de l'esclavage et de la repentance, que j'ai
mis sur mon site personnel lesquen2017.com une analyse historique et
économique de l'esclavage qui n'a rien à voir avec les situations
d'aujourd'hui, sauf avec la repentance qu'on veut nous inculquer, et qui est
fondée sur les études d'un économiste, le professeur Robert Fogel, prix Nobel de
sciences économiques, qui a notamment démontré que, au XIXe siècle, à l'époque de
la guerre de Sécession, en 1865, la situation, les conditions de vie des noirs du sud des
Etats-Unis étaient meilleures que celles des ouvriers blancs libres du nord des
Etats-Unis. Cf. Robert Fogel, prix Nobel de sciences économiques. ...
Jean-Yves Le Gallou. Alors, moi, sur l'esclavage, j'ai un argument un peu différent du
vôtre, ... ce qui n'est pas forcément incompatible. C'est qu'on reproche aux Européens
l'esclavage, ... mais il y a beaucoup d'autres civilisations et beaucoup d'autres cultures
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qui l'ont pratiqué et, à ma connaissance, la seule qui l'a aboli, c'est précisément
la civilisation européenne.

T16 (01:04:13)
Henry de Lesquen. Quelles sont les solutions ? … Votre titre, Jean-Yves Le Gallou, c'est
"Immigration : la catastrophe. Que faire ?" Alors, la catastrophe, nous en avons parlé.
"Que faire ?", maintenant. Que proposez-vous concrètement pour régler le
problème de l'immigration ? ...
Jean-Yves Le Gallou. ... On ne fera pas ce qu'on ne dit pas et si sur l'immigration on
n'ose pas dire un certain nombre de choses, par exemple si ... on n'admet pas le fait du
grand remplacement et on n'admet pas ... qu'on doit refuser le grand remplacement
pour garder son identité, ... à ce moment-là, on ne fera rien. C'est-à dire que la
première chose à faire, c'est quand même de poser le diagnostic. Et, je dirai, la
solution, elle n'est pas technique, … elle est au-delà de la politique, ... elle est
mentale, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'il faut changer de perspective, changer
de paradigme. Je vais donner trois exemples très simples. La première condition,
avant tout le reste, c'est de rétablir le libre débat. … Rétablir le libre débat,
… ça veut dire abroger la loi Pleven,...
Henry de Lesquen. Et la loi Gayssot.
Jean-Yves Le Gallou. … qui, depuis 1972, interdit de discuter du bien-fondé ou
non de l'immigration. On a vu des gens qui ont été condamnés simplement pour
avoir rappelé un certain nombre de vérités sur la criminalité arabo-musulmane ou la
criminalité rom. Yves-Marie Laulan a été condamné ; il  a gagné en cassation, mais il 
a été condamné. Zemmour a été condamné pour avoir simplement dit les faits. Donc,
il faut rétablir le libre débat. Rétablir le libre débat, c'est aussi arrêter de
subventionner toutes les associations immigrationnistes.
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