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Notre média en quelques mots 

The Conservative Enthusiast est une plateforme hybride. 

Elle combine deux éléments qui sont interconnectés : 

- Un média 

- Un espace communautaire 

 

Notre formule est très simple : 

 

Nous créons du contenu en tant que média : des articles, des vidéos 

des podcasts, des interviews et d’autres formats… 

Nous mettons à disposition une plateforme qui permet à tous les membres 

de discuter et commenter notre contenu mais également 

d’échanger et partager leurs propres créations. 

 

Nous nous définissons donc comme une 

plateforme de partage et d’apprentissage. 



 

 

 

 

  

Média conservateur 

The Conservative Enthusiast se positionne avec 

conviction et tradition sur une ligne conservatrice. 

Que ce soit d’un point de vue philosophique, politique 

et même sociale, le conservatisme est notre critère 

de définition principal. 

Nous assumons totalement nos idées traditionnelles, 

classiques et très prudentes vis-à-vis du 

progressisme. 

Nous sommes en revanche bien un média mais pas 

un journal. 

Nous ne cherchons pas à convaincre qui que ce soit, 

nous ne faisons pas d’idéologie et n’avons pas 

vocation à réagir à chaud à l’actualité ou à courir 

après les news. 

Nous nous tenons en retrait de la course à l’info pour 

analyser avec du recul les mouvements de fonds au 

sein de la société. 

 

 



 

 

 

  

Nos valeurs 

Nous ne faisons aucune concession sur nos valeurs 

fondatrices. 

Ces valeurs sont très simples mais elles sont pour nous 

les garantes d’un travail de qualité, un travail libre, un 

respect de notre audience et une équipe affranchie de 

toute influence ou corruption extérieure. 

Ces valeurs sont :  

- La liberté d’expression absolue 

- La transparence absolue 

- Le non-respect du politiquement correct 

- L’honnêteté intellectuelle 

Nous sommes pour l’échange et le débat. Nous cherchons 

constamment à mettre à l’épreuve nos idées et 

conclusions. Nous offrons un droit de réponse à chacun. 

Nous avons pour conviction que la vérité ressortira 

naturellement toujours d’un échange honnête. 

Nous avons pleinement conscience que ceux qui 

cherchent à fuir le débat ou le censurer, le manipuler ou 

à intimider, sont ceux qui dès le départ savent qu’ils ne 

gagneront jamais le combat des idées et qui ne cherchent 

qu’à imposer leur idéologie. 



 

 

 

  

Nos objectifs 

Face à la médiocrité grandissante, à la chute des QI, au résultat 

dramatique de l’éducation nationale et à la dégringolade des 60 

dernières années, nous choisissons de faire front. 

Nous souhaitons renouer avec l’excellence et le génie européen. 

Nos objectifs sont donc très simples : 

- Informer 

- Réinformer 

- Former 

Informer car aujourd’hui il est très difficile de trouver une 

information propre, fiable et vérifiable. Nous nous engageons donc à 

trier et vérifier l’information ainsi qu’à donner nos sources en toute 

transparence pour permettre à tous de profiter d’un bol d’air frais 

dans cette océan médiatique médiocre et en pleine saturation. 

Réinformer car de nos jours la désinformation est omniprésente et 

les masses baignent dans les fausses croyances. Nous nous 

donnons pour mission de « débunker » les fausses croyances et nous 

en tenir aux faits. Nous replaçons la vérité là où elle le mérite, au 

premier plan. 

Former car il est grand temps de tirer cette génération et les 

prochaines vers le haut. Nous mettons donc à disposition un espace 

d’apprentissage afin de former intellectuellement les conservateurs 

grâce à des conférences, des cours, des articles, des vidéos et des 

podcasts traitant des sujets de fonds. 



 

 

 

  

Notre audience 

Notre équipe étant composée de profils très diversifiés, que 

ce soit au niveau des nationalités, des opinions politiques, 

des parcours, des compétences et même des classes 

sociales, nous nous adressons à tout le monde. 

Nous fonctionnons sur des valeurs méritocratiques et 

chacun à sa place, tant qu’il est dans une mentalité 

proactive et positive. 

Notre audience est composée de lecteurs très variés, à 

l’image de notre équipe. 

Nos contenus se divisent en 8 catégories qui ont vocation à 

former un individu de manière complète : 

- Littérature 

- Philosophie 

- Histoire 

- Politique 

- Élégance 

- Musique 

- Cinéma 

- Patrimoine 

Quiconque est libre de nous suivre pour une de ces 

catégories en particulier, pour plusieurs d’entre-elles, 

voire idéalement, pour toutes. 



 

 

 

 

  

Notre échelle 

Notre média agit à une échelle européenne, voire 

plus largement, occidentale. 

Nous sommes tous européens et nous identifions 

nous même comme des conservateurs défendant 

les éléments uniques de la civilisation européenne. 

Nous sommes lus dans le monde entier et 

disponible en deux langues : 

- Français 

- Anglais 

Nos abonnés et lecteurs nous suivent depuis de 

nombreux pays européens ainsi que depuis les 

États-Unis, le Canada, l’Australie et même des pays 

d’autres continents non-occidentaux. 

Nous agissons de manière métapolitique à l’échelle 

européenne en priorité, avant d’agir à une 

quelconque échelle nationale.  



 

 

 

  

Nos affiliations 

Nous tenons férocement à notre indépendance et notre 

neutralité. 

Nous ne sommes donc affiliés à aucun parti politique, 

aucune association de tout type et aucune organisation. 

Nous sommes complètement indépendants, ne sommes 

pas subventionnés ni financés par qui que ce soit. 

Nous existons et nous nous développons, uniquement 

parce que nous sommes lus. 

C’est notre audience qui détermine notre succès. 

En revanche, nous tentons nous-mêmes de soutenir 

des petits créateurs que nous estimons qualitatifs et qui 

font, selon nous, du bon travail. 

Nous n’hésitons pas à soutenir les initiatives qui vont 

dans notre sens, même les plus petites. 



 

 

 

  

Le nombre de visites du site web par mois. Statistiques prises le 30 janvier 2021. 

Une forte croissance 

Depuis notre lancement le 22 septembre 2020, nous avons connu une forte croissance. Notre site web, point 

d’ancrage principal de notre audience, ne fait que croître. Nous sommes depuis Décembre, au-dessus de la 

barre des 3800 visiteurs mensuels et depuis Janvier au-dessus de la barre des 9000 visiteurs mensuels. 

Actuellement, nous sommes devenus la première plateforme conservatrice en termes de nombre de lecteurs 

dans plusieurs pays : la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. 

Notre audience anglophone, ne fait que grossir à un rythme encore plus rapide, depuis l’ajout de la langue 

anglaise sur notre site. Selon nos estimations, notre audience anglophone devrait dépasser la francophone 

d’ici les prochains mois. 



 

 

 

  

Nos chiffres 

Notre plateforme présente un très bon équilibre. Notre taux de fidélité nous permet de faire revenir notre audience 

très souvent et 42% de nos lecteurs, sont des visiteurs qui reviennent. Notre croissance est également constante, avec 

58% de visiteurs nouveaux chaque mois. Notre audience est de qualité et prend le temps de lire. La durée moyenne 

d’une session de visite est de presque 4 minutes, et ce temps est en constante augmentation. Notre public passe de 

plus en plus de temps sur notre site à mesure que le contenu s’accumule. Notre compte Instagram est également 

passé de 0 à presque 1000 abonnés en à peine 4 mois, de manière totalement organique, sans aucune publicité. 

Statistiques prises le 04 Mars 2021. 



 

 

 

  

Un espace membre premium 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  

Du contenu gratuit et premium 

Notre plateforme offre du contenu pour tous. Le contenu gratuit, le plus léger, représente environ 40% de ce que nous 

publions. Les abonnés les plus investis et qui souhaitent rejoindre notre communauté, peuvent passer premium pour 

avoir accès aux 60% de contenus plus profonds et travaillés. Le fait de devenir membre permet également l’accès au 

discord pour permettre de rencontrer et créer des liens avec les autres membres de la communauté.  



 

 

  



 

 

 

 

  

Un écosystème d’affiliation solidaire 

The Conservative Enthusiast, a mis au point une économie communautaire. C’est selon nous le meilleur moyen de 

s’organiser aujourd’hui. Nous permettons aux petits et moyens créateurs, qu’ils soient instagrameurs, youtubeurs, 

blogueurs ou autre, de pouvoir tirer des revenus de leurs audiences tout en ne se « vendant » pas pour des publicités ou 

des placements de produits envahissants. Beaucoup de créateurs ont également peur de s’exprimer aujourd’hui, de 

peur que leurs prises de paroles menacent leurs carrières ou emplois. Ce système offre un « filet de sécurité » à tous 

qui permet de libérer la parole, gagner en confiance et faire avancer le débat. 



 

 

 

  

Un cercle vertueux 

Tous ces créateurs qui font partie de la communauté et parfois s’y expriment au travers 

d’interviews, d’articles ou de vidéos peuvent tirer une commission pour chaque abonné qui s’inscrit 

et rejoint la plateforme. Ainsi, les contenus créer par ces partenaires et publiés sur la plateforme, 

nourrissent The Conservative Enthusiast, encouragent les abonnés des différents créateurs à se 

rencontrer et permettent aux créateurs d’en tirer un revenu voire pour les plus influents, de 

potentiellement en vivre. 

 



 

 

 

 

 

  

Les collaborations 

Si vous appréciez notre initiative et notre 

plateforme, n’hésitez pas à prendre contact avec 

nous. 

Que vous soyez une association, une entreprise, un 

média, un créateur ou tout autre organisme, nous 

sommes ouverts à la discussion et sommes dans 

une dynamique d’échange. 

Nous sommes également ouverts aux : 

- Interviews 

- Articles invités 

- Partenariats 

- Proposition d’affiliation 

Si vous êtes un petit créateur et que vous souhaitez 

rejoindre notre communauté et notre écosystème, 

n’hésitez pas non plus à nous contacter pour nous 

montrer ce que vous faites. 

Vous pouvez trouver toutes nos informations de 

contact au tout début de cette présentation. 

Vous pouvez également nous contacter via les 

réseaux sociaux. 

 



 

 

 

 

Merci 


