La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période de septembre-décembre 2020 :
(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à :
guilaine_depis@yahoo.com et pour interviewer un auteur sms 06 84 36 31 85)
"Mon poing sur les I", un essai de
Philippe OLAGNIER paru le 11
septembre 2020 (éditions de l'Onde)
- Philippe Olagnier est comme le
coq, notre animal national fétiche,
celui
d’ailleurs
qui
dérange
désormais les citadins bobos
découvrant son chant dans nos
campagnes. Il n'a pas peur d'ouvrir
sa gueule bien grand, son cri vient
du cœur, il n'a pas peur d'être
qualifié de populiste.
- Libre penseur engagé à droite,
militant
de
valeurs
dites
traditionnelles, de transmissions,
traditions, exemplarité et honneur,
respect du passé du pays, il est
attaché aux idées d’Ernest Renan
sur la nation.
- Fortement hostile à la politique
du Président Macron, il montre
en quoi le courroux populaire est
fondé sur un raisonnement solide
et ne saurait s’éteindre de si peu.
- Animé par des convictions
laïques
fortes,
il
intervient
régulièrement
dans
des
conférences
sur
le
danger
communautariste, les émergences
de l’antisémitisme moderne et sur
les thèses conspirationnistes.

"La réserve, avenir du "Français de souche" ?"
un essai de Christian de Moliner
Dans le sillage du succès de
"Islamisme radical : comment
sortir de l'impasse ?" aux éditions
Pierre-Guillaume de Roux.
- Chroniqueur au Figarovox, à
Causeur, Boulevard Voltaire, etc
Christian de Moliner est reconnu par
la presse internationale comme l'un
des meilleurs connaisseurs de
l'islam.
- En France, ses idées dérangent,
réussissent à déplaire à la droite
comme à la gauche, alors qu'il
essaie simplement d'imaginer des
solutions modérées.
- Comme accorder un statut spécial
aux musulmans dans certaines
parties du territoire de notre pays.
Idée folle ? Ou pas ? Soyez
audacieux, lisez-le !
- Il prédit de graves affrontements
entre islamistes et nationalistes sur le
sol français.
(On ne peut pas dire que l'actualité lui
donne tort...)
Christian de Moliner ne fait pas de
politique et n'a d'engagement militant
nulle part. Ce qui lui plaît c'est
d'observer et de penser.

Entre Christian de Moliner et Eric Zemmour

