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Les réacs, néoconservateurs et autres fachos sont aujourd'hui en
position de force en France. On les voit et on les entend partout, et
leurs idées dominent désormais le débat. Comment cette emprise
idéologique est-elle possible ? Quelle est la responsabilité de la
classe politique et des médias ? Et surtout, leurs arguments sont-ils
valides ? Dans ce livre, le journaliste Aymeric Caron fait tomber les
masques et révèle les impostures sur lesquelles s'appuient les
maîtres à penser faux. Il démontre comme les radios, télévisions et
journaux se font complices d'une manipulation dont les Français
n'ont pas conscience. Il s'attaque aux porte-parole de ce
charlatanisme qui squatte les micros. Pendant un an, il a disséqué
tous les arguments véhiculés sur les sujets particulièrement
sensibles que sont l'immigration, l'insécurité et l'islam. Il a analysé
les vraies statistiques, rencontré les meilleurs experts, décortiqué les
JT, et il s'est plongé dans les discours alarmistes pour les confronter
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à la réalité. Aymeric Caron nous livre un récit qui est celui du grand
mensonge mais aussi celui, plus personnel, d'un journaliste dont les
prises de position dérangent. Il dévoile les réactions les plus
violentes auxquelles il doit faire face. Et en miroir à cette prétendue
gauche bobo vilipendée par la droite la plus dure, il dénonce
l'émergence d'un nouveau courant : la droite bobards.
Les réacs, néoconservateurs et autres fachos sont aujourd’hui en
position de force en France. On les voit et on les entend partout, et
leurs idées dominent désormais le débat. Comment cette emprise
idéologique est-elle possible ? Quelle est la responsabilité de la
classe politique et des médias ? Et surtout, leurs arguments sont-ils
valides ? Dans ce livre, le journaliste Aymeric Caron fait tomber les
masques et révèle les impostures sur lesquelles s’appuient les
maîtres à penser faux. Il démontre comment les radios, télévisions
et journaux se font complices d’une manipulation dont les Français
n’ont pas conscience. Il s’attaque aux porte-parole de ce
charlatanisme qui squatte les micros. Pendant un an, il a disséqué
tous les arguments véhiculés sur les sujets particulièrement
sensibles que sont l’immigration, l’insécurité et l’islam. Il a
analysé les vraies statistiques, rencontré les meilleurs experts,
décortiqué les JT, et il s’est plongé dans les discours alarmistes
pour les confronter à la réalité. Aymeric Caron nous livre un récit
qui est celui du grand mensonge mais aussi celui, plus personnel,
d’un journaliste dont les prises de position dérangent. Il dévoile les
réactions les plus violentes auxquelles il doit faire face. Et en miroir
à cette prétendue gauche bobo vilipendée par la droite la plus dure,
il dénonce l’émergence d’un nouveau courant : la droite bobards.
Aymeric Caron est journaliste. Après Canal+ et Europe 1, il a
rejoint, à la rentrée 2012, l’émission de Laurent Ruquier « On n’est
pas couché ». Il est notamment l’auteur de No Steak (Fayard,
2013).
Voici le livre que j'aurais adoré avoir, il y a bien longtemps. Il
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m'aurait épargné beaucoup d'angoisses, de doutes et de confusion.
Couvrant plus de cinquante années de mes expériences, Pénétrer le
monde secret de la Nature est un guide complet sur la façon de
pénétrer les royaumes de l'émerveillement. Nous ne sommes pas
prisonniers dans un corps physique, nous sommes des Êtres
métaphysiques. Rien ne nous est plus naturel que de voyager
effectivement dans d'autres règnes de réalité. Nous le faisons dans
nos rêves astraux chaque nuit mais nous pouvons aussi le faire
éveillés et conscients. La Nature est notre maison. Pas la Nature
physique que nous voyons autour de nous mais le monde caché,
secret, de la Nature... le monde métaphysique. Après avoir lu ce
livre, vous serez préparés pour commencer votre processus d'entrée
dans des règnes cachés. Michael J. Roads
François Fillon, c’est le pire d’entre eux. Le candidat d’une droite
qui n’a jamais été aussi à droite depuis 1945. Il y a urgence à
réveiller la gauche et les républicains. Fillon, c’est la force
tranquille de la contre-révolution en marche. Entre l’image de
modération offerte par le candidat du flegme et la réalité du projet et
des forces qui le soutiennent, le décalage est total. Fillon a pu
avancer masqué parce que les conditions de sa victoire éclair, que
peu de gens ont vu venir, ont empêché que s’opère la prise de
conscience qu’à travers lui la vraie droite, celle que vante Patrick
Buisson, était de retour. Fillon s’est caché derrière Sarkozy, son
bruit et ses fureurs, qui accaparaient l’attention. L’aveuglement a
été total à gauche, où l’on s’est trompé d’ennemi. On éliminait
Sarkozy déjà mort en négligeant la dangereuse naissance de Fillon
le contre-révolutionnaire. Il est donc temps de dire qui est Fillon, ce
qu’il incarne et ce qu’il porte. Il faut expliquer Fillon, candidat
d’une victoire culturelle. La victoire de la droite Zemmour et
Causeur, des intellectuels médiatiques réactionnaires qui ont
essaimé depuis quinze ans. Fillon, c’est le retour à la droite
éternelle, celle qui depuis deux siècles rêve d’effacer 1789 et son
héritage. Le fillonisme est l’espérance, pour cette droite de tradition
Page 4/6

Download File PDF Incorrect Pire Que La
Gauche Bobo La Droite Bobards
qui a perdu tous les grands combats du siècle écoulé, politiques,
sociaux et sociétaux, que l’on puisse en revenir au monde d’avant.
La droite Fillon est la promesse de la revanche, la possibilité du
retour à la société de l’ordre contre l’individu, au nom des «
valeurs de la France », ce qui était au coeur de ces combats perdus,
symbolisés par des marqueurs historiques (affaire Dreyfus, loi de
1905, Front populaire, 1945, décolonisation, contraception et IVG,
libération de la femme, Mai 68, 1981, et Mariage pour tous). Le
pays vit un moment historique, lancé comme un défi à une gauche
qui n’a jamais été aussi divisée, immature et inconsciente qu’à
l’heure d’affronter le pire d’entre eux.
Ce livre est né d’une colère : celle qui saisit Guy Burgel,
universitaire réputé, internationalement reconnu, directeur d’un
laboratoire de recherche des plus féconds, devant la misère
matérielle, mais surtout morale de l’Université française, et sa lente
dégradation. Car la recherche y est de plus en plus difficile sans que
les tâches pédagogiques ne soient assurées pour autant. Sa
réputation à l’étranger va déclinant. Son ouverture au monde
s’étiole. Quant aux promesses d’interdisciplinarité des années postsoixante-huit, elles ont disparu au profit d’une reconstitution de
féodalités, mais sans cohérence intellectuelle. Pour autant l’auteur
ne fait pas partie de ceux qui incriminent au premier chef
l’augmentation du nombre des étudiants et la mutation
démographique qu’a connu l’Université, et qui croient que
l’établissement d’une sélection rigoureuse les sauverait de cette
médiocrité. Simplement, les moyens et l’organisation pédagogique
n’ont pas suivi cette croissance, la recherche s’est bureaucratisée et
les structures se sont rigidifiées : « Les universitaires ont été les
artisans de leur propre déclin ».

On ne saurait dissocier Céline l'écrivain et Céline l'antisémite : c'est
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la thèse de l'auteur, soutenue à l'université de Santa Barbara. Il
évoque ici les Etats-Unis des années 60 puis la Normandie des
années 80 ainsi que les nombreuses polémiques autour de l'auteur
du "Voyage au bout de la nuit".
Pendant 541 jours, ils ont trahi, dépecé, trituré, v(i)olé la
démocratie, poussés par une soif inextinguible de pouvoir. Suivez,
sans concession, les mésaventures de ces politiciens belges vus par
leurs employeurs... les citoyens. "La politique est un grand jardin
dont les politiciens sont les jardiniers. Si ce jardin ne croît pas selon
les espérances, Ce n’est pas faute de fumier."
The numerous selections in this volume give, for the first time, a
true idea of the range of Swift's writing over half a century. Besides
many familiar works, the editors have included correspondence,
political pamphlets, poetry, a sermon, and pieces for the popular
press.
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