De Waterloo à
migratoire, le
d'une Nation

l'invasion
crépuscule

1815-2015,
de
Waterloo à Waterloo… Morne plaine, décidément, et sombre 18
juin ; une défaite, qui n’en était pas une, venait mettre fin
à l’épopée de l’Aigle. Une défaite dont bien des peuples
auraient voulu pour victoire. Les Anglais, objectivement
vaincus ce jour-là, sauvés de la déroute par l’arrivée des
troupes fraîches de Blücher, la célèbrent d’ailleurs comme
telle depuis deux siècles ! Les Prussiens, terrassés deux
jours plus tôt, avaient reconstitué leurs forces et fondaient
sur des troupes héroïques mais harassées ; les vieux lions
fatigués cédaient enfin sous l’assaut des loups, la Garde
rompait mais ne pliait pas ; la mort n’éblouit pas les yeux
des grenadiers et ces hommes-là préféraient périr comme des
chênes que vivre en roseaux… Grande Armée, en vérité, et
incomparable défaite dont elle n’eut jamais à rougir.
Le maréchal Ney chargeait furieusement à la tête de sa
cavalerie, clamant pour l’Histoire, pour la postérité :

« Venez voir comment meurt un maréchal de France ! ». Il ne
trouva pas, ce jour-là, la mort glorieuse qu’il cherchait. Il
fut fusillé, après la chute de l’Empereur, dans les fossés de
Vincennes mais demanda – et obtint – de commander lui-même le
peloton d’exécution : le brave des braves mérita son nom
jusqu’à l’ultime seconde de son existence…
Et Grouchy ne vint pas.
L’Empereur quittait la scène de l’Histoire où il avait tenu,
vingt ans durant, le premier rôle. Il lui restait à entrer
dans la légende, en un lieu dont il avait écrit le nom,
autrefois, sur un cahier d’écolier : « Sainte-Hélène, petite
île »…
1815-2015, de Waterloo à Waterloo… Mornes matins de bouche
amère pour un peuple qui s’éveille, chaque jour un peu plus,
dans la douleur de l’exil. Point n’est besoin pour cela de le
chasser de son sol natal, pas d’embarquement à bord d’un
quelconque Bellérophon ou Northumberland, pas d’Exodus pour ce
peuple-là ; c’est Sainte-Hélène qui vient à lui, qui vient à
nous, sur d’autres bateaux remplis, à en déborder, de nos
conquérants, de nos colonisateurs, de nos envahisseurs ; une
marée noire, menaçante, hostile, mortelle. Je songe à un film,
vu pendant mon enfance : « Quand la marabunta gronde »…
La terre où nous sommes nés n’a pas changé de nom, mais ce
n’est plus le même pays. La submersion migratoire nous fera
vivre bientôt – nous fait vivre déjà – en terre étrangère.
Les nouveaux arrivants, forts de leur nombre et de leur
impunité, ne font même plus mine de tendre la main, comme de
vulgaires Roumains de carrefour ; ils arrivent poings serrés,
ombrageux, prompts à vociférer – à l’africaine – au moindre
retard mis à déférer à leurs désirs.
« We must pass ! », scandent-ils d’un ton sans réplique ! Et
ils ne trouvent personne pour leur gueuler à la face : « No
pasarán ! ».
Les faiseurs de mots, grands architectes de la novlangue, les
ont affublés du joli nom de migrants. Pourquoi pas migrateurs
tant qu’ils y sont !
Afro-migrateurs, arabo-migrateurs, islamo-migrateurs, sombres

hirondelles, en vérité, dont le printemps est notre hiver…
Ce n’est pas la peine d’attendre Grouchy, il est retenu à
Bruxelles par la Commission européenne ; Blücher s’est
installé à Matignon et Wellington occupe l’Élysée.
En 1940, un autre 18 juin, un général encore inconnu, un
officier d’élite, sûr de lui et dominateur, lançait sur les
ondes d’Albion, de perfide devenue alliée, un appel vibrant :
« La France a perdu une bataille, mais elle n’a pas perdu la
guerre ».
Trois quarts de siècle plus tard, le temps d’un souffle pour
l’Histoire, la France a perdu la guerre sans même avoir livré
bataille ; une guerre asymétrique, ô combien, une guerre de
conquête et de colonisation dans laquelle seuls les
conquérants étaient autorisés à combattre.
Jamais, au cours de l’Histoire, des dirigeants ne s’étaient
employés avec tant d’obstination, tant de haine mauvaise pour
leur propre peuple, à le faire disparaître dans la nuit de
l’oubli. Quarante ans de trahisons perpétrées par des
gouvernants félons et leurs complices médiatiques, quatre
petites décennies venant après deux mille ans d’une lente
construction, faite de fracas, de batailles et de gloire, et
une race entière, la race française comme on le disait encore
au siècle dernier, patiemment assemblée et unie par quarante
rois (et un empereur), s’apprête à s’évanouir, à se fondre
dans la masse informe et innombrable venue la submerger.
Comble de la perversité, le peuple condamné est tenu de
marcher joyeux vers le supplice, de sourire à sa propre
disparition. Les indigènes sont sommés d’accueillir leurs
remplaçants à bras ouverts, de leur offrir sans barguigner
leurs maigres possessions (ainsi que leurs filles) et de se
faire tout petits pour ne pas indisposer les nouveaux venus,
sourcilleux à l’extrême et peu enclins à supporter longtemps
encore ces négligeables autochtones.
Les intrus se font de plus en plus visibles, chaque jour plus
arrogants et omniprésents. Il s’agit de montrer aux indiens
que nous sommes qu’ils sont ici chez eux, que nous devons nous
faire oublier, laisser la place, baisser la voix, avant de

disparaître tout à fait du paysage.
Cela s’appelle un génocide, un ethnocide et ceux qui le
subissent ont le droit de détester ceux qui le perpètrent. Les
Tibétains ont le droit de haïr les Chinois venus les
submerger. Les Français ont le droit d’exécrer les cohortes
étrangères, à jamais étrangères, venues se substituer à eux.
Mais cela même nous est interdit. La police de la pensée et
des sentiments veille au grain et nous impose la présence – et
l’amour – de l’ivraie…
Mots interdits, sentiments interdits, jusqu’à nos pensées les
plus intimes doivent être refoulés au plus profond, quitte à
nous ronger de l’intérieur, à nous consumer, à nous faire
imploser à force de colère rentrée, de rage étouffée.
Après la dernière guerre, on a pu dire des Allemands qu’ils
avaient tous – ou presque – levé le bras.
Dans quelques décennies, pourra-t-on dire des Français
(pourra-t-on dire de nous) qu’ils ont (que nous avons) tous –
ou presque – baissé les bras ?
Les Français n’ont plus de bras ; ils n’ont même plus la
nostalgie de leurs bras !
La paix est devenue l’aspiration

indépassable,

l’idéal

suprême ; la paix à n’importe quel prix, même à celui de
l’esclavage, même à celui de la mort. Nous voulons bien mourir
– car c’est ce qui nous attend, au bout du compte – mais à
condition de ne pas nous battre !
Les autres pays européens ont, eux aussi, baissé les bras
devant l’invasion, mais j’avais la faiblesse de croire que
nous n’étions pas un peuple comme les autres, que nous étions
– ou avions été – la Grande Nation. Nous étions un peuple fier
et ombrageux, prompt à ruer dans les brancards et à dresser
des barricades. Nous avons su renverser des rois et conquérir
l’Europe avec nos pieds, poitrines offertes à la mitraille.
Nous nous sommes levés comme un seul homme chaque fois que la
Patrie était en danger…
Nous n’osons même plus réclamer le retour du Rasoir national
pour les Ghlam, Fofana, Salhi et autres Nemmouche qui versent
notre sang avec la gourmandise des vampires !

Nous sommes devenus des odalisques alanguies, offertes au
désir courroucé et méprisant de nos nouveaux maîtres.
« La France, on va la niquer jusqu’à ce qu’elle nous aime ! »,
a-t-on pu lire naguère sur un de nos murs, sous la bombe (je
ne puis dire sous la plume) d’un de nos moricauds
d’importation et d’occupation. Et nous continuons à les
laisser entrer, toujours plus nombreux, bras ouverts et
cuisses écartées… Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment
consentons-nous collectivement à une telle soumission
masochiste ?
Le désespoir et la honte, la rage aussi, d’autant plus
violente qu’elle se sent impuissante, me minent physiquement
et moralement. Je souffre de ma patrie perdue, de la douleur
du pays fantôme. On m’a volé la France de mes vingt ans, des
vingt ans de tous ceux qui m’avaient précédé, tandis que
j’avais le dos tourné, que je pensais à autre chose, certain
que rien ne pouvait nous arriver. Je ne me pardonne pas de
n’avoir pas plus tôt, dans ma jeunesse, prêté l’oreille à ceux
qui – déjà – criaient dans le désert pour nous mettre en garde
contre le péril mortel qui nous menaçait.
Il est sans doute déjà trop tard et je vais vivre en exil le
reste de mon âge, un exil intérieur, sur la terre même de mes
glorieux ancêtres, que je n’ai jamais songé à quitter mais que
je n’ai pas su défendre, au royaume de France qui n’est déjà
plus qu’un souvenir en allé…
Si nous ne mettons pas fin à cette drôle de guerre pour entrer
dans la vraie, si nous ne livrons pas bataille pour en finir
avec l’Occupation, pour commencer la Reconquête, si nous
persistons à vouloir aimer à tout prix ceux qui nous tuent, et
nous méprisent, et nous haïssent, alors nous serons morts
bientôt, ou esclaves ce qui revient au même. Nous serons morts
en tant que Nation, que Peuple, que Race, que Français…
D’autres avant nous se sont battus, dos au mur, avec l’énergie
du désespoir, quand tout était perdu fors l’honneur. C’était à
Waterloo, à Camerone, à Diên Biên Phu…
À vouloir éviter la guerre au prix du déshonneur, nous aurons
la défaite, et l’esclavage, et le déshonneur ! Songez à ce que

diront de nous nos descendants, s’il en reste, parqués au fond
de leurs réserves…
Alors, à quand le sursaut national ? À quand la nouvelle
campagne de France ? À quand le soleil d’Austerlitz ?
Aux armes, citoyens !…
Vive la Nation ! Vive la France ! Vive l’Empereur !
Raphaël Delahaut

