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Note hebdomadaire à destination des cadres et élus du Front national

u

AUTRICHE : C’EST LA DÉFENSE DE L’IDENTITÉ QUI A GAGNÉ

CONTEXTE
Avec plus de 27% des voix lors des élections législatives autrichiennes, nos alliés au Parlement
européen du FPÖ ont enregistré une large progression (21,2% en 2013). Ils s’affirment définitivement
comme une force incontournable et légitime du paysage politique autrichien.
NOTRE ANALYSE
Au-delà du FPÖ lui-même, ce sont les idées qu’il porte qui ont gagné. Tous les observateurs s’accordent
à dire que le vainqueur, Sebastian Kurz du parti de centre-droit ÖVP, a «chassé» sur les thèmes du
FPÖ : immigration, islamisme, identité, allant jusqu’à parler de rétablir des frontières nationales afin
d’endiguer le flux des migrants clandestins. Fera-t-il comme la droite française, qui parle comme le Front
national en campagne et gouverne comme la gauche une fois au pouvoir ? Quoi qu’il en soit, de même
que les Allemands trois semaines auparavant, les Autrichiens ont choisi à travers leur vote d’affirmer
leur volonté de protéger leur identité.
u

MERKEL ACCEPTE DE LIMITER LE NOMBRE DE MIGRANTS EN ALLEMAGNE

CONTEXTE
Angela Merkel a accepté pour la première fois, dimanche 8 octobre, un objectif de plafonnement annuel du
nombre de migrants clandestins accueillis en Allemagne. La CSU bavaroise, qui dénonce depuis deux ans
la décision de laisser entrer plus d’un million et demi de «demandeurs d’asile» en 2015 et 2016, exigeait une
inflexion de la chancelière pour participer au futur gouvernement. Alors qu’elle s’y était toujours refusée
jusqu’ici, Angela Merkel fait donc une concession politique majeure. Au final, le compromis annoncé
prévoit un objectif chiffré de 200 000 arrivées comptabilisées.
NOTRE ANALYSE
C’est probablement la conséquence des résultats spectaculaires de nos alliés de l’AfD (rassemblant
près de 13% des suffrages, l’AFD a en effet obtenu 94 sièges à la Chambre des députés), qui ont donné
une visibilité aux Allemands refusant l’invasion migratoire. La chancelière allemande est forcée de revoir
sa politique dangereuse et inconséquente. Rappelons que tous les clandestins accueillis sur le sol
allemand seront ensuite libres de venir sur le territoire français comme ils l’entendent, en vertu des
accords de Schengen.
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PROLONGATION DU RÉTABLISSEMENT TEMPORAIRE DES FRONTIÈRES
FRANÇAISES
u

CONTEXTE
Mardi 3 octobre, le ministère de l’Intérieur a annoncé sa décision de prolonger le rétablissement des
contrôles aux frontières. Cette décision est motivée par « l’existence d’un niveau durablement élevé de la
menace » terroriste et « la préparation d’autres attentats sur le sol national » ou « le territoire européen ».
NOTRE ANALYSE
Le gouvernement rejoint donc la position du Front national : des frontières sûres sont indispensables
pour garantir la sécurité des Français, surtout à l’heure où notre pays et notre continent subissent
des flux massifs d’immigration au sein desquels se trouvent aussi des délinquants, des criminels et
des djihadistes. Le gouvernement reconnaît ainsi que les frontières sont nécessaires pour lutter contre le
terrorisme et met indirectement en cause les accords de Schengen : la libre circulation des biens et des
personnes, c’est aussi la libre circulation des armes, des criminels et des terroristes.
u

BRAS DE FER AVEC BRUXELLES : LA HONGRIE ET LA ROUMANIE S’ORGANISENT

CONTEXTE
La Hongrie, qui est située sur la « route des Balkans » et a été en première ligne face à la submersion
migratoire, a fermement défendu sa frontière extérieure, ainsi qu’elle est supposée le faire en vertu des traités
européens. Viktor Orban a ainsi réussi à faire passer l’immigration clandestine de 90 000 individus lors
des mois de juillet et août 2015 à moins de 1000 par la suite. Le 5 octobre, il a proposé son assistance à
la Roumanie pour sécuriser sa frontière, prédisant qu’elle subirait bientôt elle aussi un afflux de clandestins.
Il en a profité pour tendre la main à ce pays, l’invitant à se rapprocher du groupe de Visegrad.
NOTRE ANALYSE
Le groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie) et Viktor Orban incarnent une vision
dont nous sommes proches, celle de l’Europe des nations libres de préserver leur identité, d’assurer
leur sécurité et leur prospérité. Intransigeants sur nos valeurs civilisationnelles, refusant tant la submersion
migratoire que le diktat de la Commission, ils ont su mettre en place un groupe interne à l’Union européenne
basé sur la coopération plutôt que sur la coercition. De plus, refusant les injonctions de Bruxelles et ne
cédant pas à ses menaces, ils démontrent que l’on peut avoir une politique nationale et défendre ses
intérêts : il s’agit avant tout d’une question de volonté politique.

LA FRANCE «INSOUMISE» PLUS ALLERGIQUE AUX SYMBOLES CHRÉTIENS
QU’AUX PERTES DE SOUVERAINETÉ ?

u

CONTEXTE
Le drapeau de l’Union européenne est au cœur d’une controverse orchestrée par La France insoumise, qui ne supporte
pas la supposée inspiration chrétienne des douze étoiles d’or sur fond bleu d’un prétendu symbole marial. Pour
les députés LFI, le drapeau aurait volontairement été adopté le 8 décembre 1955, le jour de l’Immaculée Conception.
NOTRE ANALYSE
Muette sur l’islamisme conquérant, la France insoumise s’en prend à l’ennemi fantasmé qu’est la religion
chrétienne pour tenter de se faire entendre, le tout sous couvert d’une conception dévoyée de la laïcité. Cette
polémique met ainsi en relief son statut de faux opposant. Nous ne nous opposons pas au drapeau européen
pour ses inspirations chrétiennes, mais parce qu’il est avant tout l’emblème d’une Union européenne
hors-sol, dont les politiques nuisent aux peuples des différentes nations qui la composent. Le problème
n’est pas le symbole marial, mais bien le caractère anti-démocratique d’une Union européenne qui n’est au
fond rien d’autre qu’une anti-Europe.
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