MPFID

LE CAMP DES SAINTS.
Soumis par Georges Martin

" Le Camp des Saints " de Jean Raspail, Ã©ditions Robert Laffont
Â
Paru en 1973, rÃ©Ã©ditÃ© plusieurs fois, il reprend ces jours-ci la premiÃ¨re place des commandes et des Ã©tals de libraires.
Car c'est un roman fÃ©roce et prÃ©monitoire. FÃ©roce par les portraits qui y sont brossÃ©s, dÃ©capants comme chez La
BruyÃ¨re, de ceux que la dÃ©cadence intellectuelle et spirituelle de l'Occident a contaminÃ©s, et de ceux qui les manipulent.
Cruel par la raretÃ© de quelques uns, de hÃ©ros hors mode, pour nous assurer que la luciditÃ© et l'instinct de conservation
ne nous ont pas tous dÃ©sertÃ©s. Et parfois hilarant, hÃ©las, dans les propos ou discours aussi vrais que nature des dupes
et des metteurs en scÃ¨ne, plus rÃ©vÃ©lateurs qu'une page de Proust. PrÃ©monitoire par le thÃ¨me : une flotte de navires
rouillÃ©s emporte un million d'Ã©migrants des bords du Gange vers le paradis occidental. Cette aventure, accompagnÃ©e par
l'incurie, puis la liesse humanitaire des habitants des pays de destination, tourne en France quand sâ€™ouvre le cheval de
Troie, en drames grotesques ou dÃ©risoires ; d'autres, personnelles et grandioses, suivent l'atroce tragÃ©die-mutation
finale. Pour ceux qui ont dÃ©jÃ lu, et ceux qui vont, qui doivent lire ce roman, ce rÃ©sumÃ© s'arrÃªte lÃ . Quelques extraits
pourtant ne sont pas superflus : Dans la guerre des ondes, le commentaire masque toujours l'Ã©vÃ¨nement, selon le
principe qu'un auditeur qui croit rÃ©flÃ©chir Ã l'Ã©coute du maÃ®tre Ã penser devient plus mallÃ©able que celui qu'on laisse
rÃ©flÃ©chir Ã sa guise.
Â

On a connu des Ã©vÃªques fÃ©lons, des gÃ©nÃ©raux fÃ©lons, des ministres fÃ©lons, des intellectuels fÃ©lons, et des fÃ©lons
court. C'est une espÃ¨ce d'homme dont l'Occident se fait de plus en plus prodigue au fur et Ã mesure qu'il se rÃ©trÃ©cit.
Â

Le PrÃ©sident....n'Ã©tait il pas le premier des FranÃ§ais, engluÃ© jusqu'au cou.... persuadÃ© Ã la longue du contraire de tout,
raciste antiraciste, patriote objecteur, jouisseur marxiste, fasciste dÃ©mocrate, propriÃ©taire communiste, catholique
Å“cumÃ©nique, individualiste syndiquÃ©, assurÃ© irresponsable, Ã©goÃ¯ste humanitaire ?
Â

Les nations d'Occident croient possÃ©der des armÃ©es fortes. En rÃ©alitÃ©, elles n'ont plus dâ€™armÃ©es. Depuis des annÃ©
tous les moyens, on inspire Ã nos peuples la honte de leurs armÃ©es .On a travesti des guerres de survie en tentatives
barbares dâ€™hÃ©gÃ©monie, et quand il ne restait plus de militaires vivants Ã haÃ¯r, on s'est rabattu sur les fantÃ´mes guerrie
du passÃ©.
Â

Dans ce qui est livrÃ© Ã la vindicte ne parlons pas de littÃ©rature, de piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre, d'oratorios, et parlons des mass
media, de leur utilisation par ceux qui, sous le masque de la libertÃ©, pratiquent le terrorisme intellectuel.
Â

Fiction, ce roman puissant au style rapide et coupant ? Demandons-nous plutÃ´t si ce n'est pas une anticipation....
Â

Merci, Jean Raspail, de nous avoir prÃ©venus.
Â

FranÃ§oise Buy Rebaud
Vice-prÃ©sidente du RIF
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