Ceux qui parlent d’islam de
France sont des menteurs, des
traîtres ou des imbéciles

Après une légère pause, nous reprenons le cycle de nos
entretiens. Ce jour, nous nous entretenons avec Carl Lang,
président du Parti de la France et auteur d’un livre, « Un
chemin de résistance », publié par Synthèse nationale.
Riposte Laïque : Vous présidez le Parti de la France depuis
bientôt dix ans. Vous avez multiplié les mises en garde, et
souvent les propos sévères contre le nouveau Front National de
Marine Le Pen et Florian Philippot. Considérez-vous que les
faits vous ont donné raison alors que le FN a été présent au
deuxième tour et a réalisé un score jamais atteint ?
Carl Lang : Je constate que Marine Le Pen transforme l’or en
plomb. En 2017 et pour la première fois de son histoire, le
Front National disposait de conditions politiques, sociales et

médiatiques extraordinairement favorables à une percée
électorale décisive : un bilan calamiteux du quinquennat de
François Hollande, une gauche ultra divisée au premier tour,
le candidat Fillon englué dans des affaires et lynché par les
médias, une actualité traversée par la question des migrants
et du terrorisme islamique et l’assassinat à Paris d’un
policier par un djihadiste deux jours avant le premier tour.

Le débat Marine-Macron a été une honte
pour tous les militants nationaux et une
humiliation pour la cause nationale
Nous étions bien dans un contexte unique et une situation que
l’on ne retrouvera peut-être jamais. Des conditions
historiques exceptionnelles étaient réunies et la candidate
Bleu Marine a transformé un boulevard électoral en chemin de
traverse. L’entre deux tours a de surcroît été calamiteux et
incohérent, en particulier sur la question européenne, et le
débat face à Macron une honte pour tous les militants
nationaux et une humiliation pour la cause nationale. Dans ce
débat face au candidat Macron la médiocrité aurait pourtant
suffi à sauver les apparences. Quel magnifique cadeau offert
sur un plateau par Marine Le Pen au candidat de la gauche
libérale-mondialiste et du système. C’est impardonnable.
Riposte Laïque : Vous vous affichez comme le représentant
d’une droite nationale décomplexée quand le FN disait « ni
droite, ni gauche » et appelait à l’union des patriotes.
C’était pourtant un mot d’ordre autrement plus rassembleur que
le vôtre ; non ?
Carl Lang : Il se trouve en effet que je défends les principes
et les valeurs d’une Droite nationale populaire et sociale,
d’une droite identitaire et européenne et je ne change pas de
convictions en fonction des sondages ou des élections.
Concernant le « ni droite, ni gauche », il faut croire que
c’est Macron qui en est le meilleur représentant puisque c’est

sur cette imposture qu’il a été élu Président de la
République. Et quant à l’appel à l’union des patriotes, cela
ne suffit pas à définir un projet politique et un modèle
social. Le dictateur communiste de Corée du Nord se présente,
lui aussi, comme un fervent patriote mais mon modèle politique
n’est pas le sien. On ne peut pas réduire un projet politique
au seul patriotisme. C’est bien trop insuffisant.

Marine Le Pen a viré le seul lieutenant
qui pensait comme elle, Philippot !
Riposte Laïque : Mais alors vous devez vous réjouir du départ
du FN de Florian Philippot ?
La réalité est que Marine Le Pen et Florian Philippot pensent
la même chose.
Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire est que
Marine Le Pen a réussi le tour de force de pousser au départ
le seul lieutenant qui partageait exactement ses convictions
souverainistes de gauche. Après l’exclusion de Jean-Marie Le
Pen et le renoncement de Marion Maréchal, on peut dire que la
présidente du Front National est efficace pour faire le vide
autour d’elle. Et ce n’est pas fini…
Riposte Laïque : Le camp des patriotes paraît encore sonné
par cette année 2017 catastrophique et l’élection de Macron.
Quel est votre regard sur cette apparente résignation des
Français agressés pourtant de toutes parts : fiscalité,
immigration, insécurité, islam… ?
Carl Lang : Si j’étais brutal, je vous répondrais en vous
rappelant la célèbre formule de Joseph de Maistre : « les
nations ont les gouvernants qu’elles méritent ». Mais la
vérité est probablement que le peuple français a perdu
confiance en sa classe politique et est devenu résigné et
fataliste. Les médias étant par ailleurs depuis des décennies
des machines de propagande et de désinformation engagées

contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la
résistance nationale ou à la défense de nos traditions et de
l’identité françaises, l’opinion est façonnée, éduquée et
rééduquée afin d’accepter l’inacceptable.

L’engagement et la détermination de ceux
qui ont encore une conscience nationale
est une nécessité vitale
Le conditionnement, la culpabilisation, la dénonciation,
l’exclusion médiatique et s’il le faut les condamnations
finissent par rendre les peuples muets et soumis sur ces
sujets. L’objectif idéologique est de briser toute conscience
nationale, toute mémoire nationale, toute identité nationale
en détruisant un peuple afin qu’il ne soit plus qu’une
population. Les citoyens remplacent les Français, la
citoyenneté remplace la nationalité et la République remplace
la France. L’immigration de masse est dans cette logique
l’arme la plus efficace pour désintégrer la nation et réduire
le peuple historique à une communauté parmi d’autres. Mais
avec tout de même une différence essentielle : toutes les
communautés de cette république citoyenne ont le droit
d’afficher leurs différences mais à l’exception bien sûr des
Français de souche européenne et de culture chrétienne qui
sont, eux, toujours suspects de racisme, de colonialisme et
d’islamophobie.
Voila pourquoi l’engagement et la détermination de ceux qui
ont encore une conscience nationale est une nécessité vitale.
Les militants politiques de la cause de la nation et du peuple
n’ont pas le droit au découragement ou au renoncement.
Renoncer, c’est disparaître.
Riposte Laïque : Vous venez de publier un livre intitulé « Un
chemin de résistance », fruit d’entretiens réalisés avec JeanFrançois Touzé, rédacteur en chef de la revue
« Confrontation ». Pourquoi ce livre et pourquoi ce titre ?

Carl Lang : Eh bien justement pour affirmer la nécessité de
résister et de nous opposer à des politiques qui conduisent à
la destruction de la nation française, à la colonisation et à
l’islamisation de la France. J’ai, au travers de ces
entretiens avec Jean-François, voulu témoigner de mon
engagement et expliquer le sens de cet engagement.

Dans ce livre, je témoigne de 40 ans de
combat au service de la cause nationale
J’ai rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen en 1978 à
l’âge de 20 ans. J’en ai été exclu en 2009 et j’ai fondé le
Parti de la France. C’est de tout cela dont parle ce livre,
d’une vie d’engagement au service de la cause nationale. Je
témoigne de ce qu’est notre combat et des événements auxquels
j’ai participé. Je parle aussi des hommes et des femmes, des
très nombreuses personnalités avec qui j’ai été fier de
militer et je défends dans ces pages les valeurs auxquelles je
crois. Il s’agit bien d’un chemin de résistance. Et ce chemin
n’est pas terminé.

On ne réforme pas la parole d’Allah, on
ne la retouche pas, on ne la réduit pas
Riposte Laïque : Vous osez afficher clairement sur vos
documents et professions de foi le refus de l’islamisation de
notre pays et votre rejet de l’islam. Ne croyez vous pas en un
islam républicain, un islam des lumières, ni en la belle
histoire des musulmans laïques, républicains et patriotes ?
Carl Lang : Et pourquoi pas au père Noël ? Cet islam fantasmé,
citoyen, laïque, éclairé par la philosophie des lumières et
républicain au sens où nous l’entendons pourrait être tout ce
que l’on veut, mais ce n’est pas l’islam. A la sourate 2,
verset 2 du Coran tout est dit : « Voici le livre ! Il ne
renferme aucun doute ; il est une direction pour ceux qui
craignent Dieu… »

On ne réforme pas la parole d’Allah, on ne la retouche pas, on
ne la réduit pas.
Ceux qui veulent nous faire croire à un islam version
occidentale, à un islam de France comme si on allait franciser
l’islam, sont des menteurs, des traîtres ou des imbéciles. On
attend d’ailleurs avec impatience de savoir ce que, dans cette
logique-là, serait l’islam à la belge ou à la norvégienne… Et
les différences avec le nôtre.
Personne ne va républicaniser l’islam, mais en revanche, c’est
bien la république qui s’islamise, avec la complicité active
de certains maires qui quémandent à chaque élection les voix
musulmanes : La mairie vaut bien une mosquée…
L’islam est tout à la fois une religion et une constitution,
un modèle religieux et social. Et ce modèle n’est pas
compatible avec nos valeurs de civilisation. La France n’est
pas terre d’islam et nous devons refuser qu’elle le devienne.
Il s’agit d’un véritable enjeu de civilisation et de la
défense de nos libertés.

Notre
slogan
électoral
:
«
Pas
d’islamisation chez nous ! Ne touche pas
à mon peuple »
Riposte Laïque : Parlez nous des deux élections partielles
qui se sont déroulées à Belfort et dans le Val d’Oise. Quelles
analyses en tirez-vous ?
Carl Lang : Les résultats sont clairs : Recul du FN, échec
électoral des candidats Philippot et victoire dans les deux
cas des candidats des républicains face aux candidats de
Macron. Le Parti de la France a présenté Huguette François,
candidate dans le Val d’Oise qui a obtenu 2.63% des voix alors
que la candidate présentée par Philippot obtenait 1.19%.
Sachant que nous sommes toujours totalement exclus des
plateaux nationaux de radio et de télévision, ce résultat est

extrêmement encourageant pour l’avenir. Le slogan qui figurait
sur nos documents électoraux était : « Pas d’islamisation chez
nous ! Ne touche pas à mon peuple ». C’est cela notre chemin
de résistance. Et nous allons persévérer dans cette direction
en essayant, si nos moyens financiers nous le permettent, de
présenter des candidats à toutes les élections possibles.
Riposte Laïque : Comment voyez vous l’avenir de la famille
patriote, entre un FN en grosse difficulté à la veille de son
congrès et un ensemble de petits partis bien trop faibles pour
peser efficacement ?
Carl Lang : La situation pourrait se décrire de la manière
suivante : Marine Le Pen est au volant d’un autobus en panne
et dont les voyageurs descendent les uns après les autres mais
qui occupe le milieu de la chaussée et empêche les autres
véhicules de passer. Nous allons donc d’une manière ou d’une
autre devoir contourner l’obstacle et reprendre notre marche
en avant au service de la nation et du peuple. C’est notre
devoir et c’est une nécessité.
Riposte Laïque :

Alors ce livre, comment fait-on pour se le

procurer ?
Carl Lang : Auprès des éditions de Synthèse nationale de
Roland Hélie qui en assure la distribution. On peut aussi
trouver un lien et un formulaire de commande sur le site « Le
Parti de la France ».
Propos recueillis par Pierre Cassen

