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culture du xxie siècle
L E S OR D ONNAT E URS D E S
C AMPS POUR é t r a n g e r s
Patrick Buisson
né le 19 avril 1949 à Paris. journaliste à LCI, Ancien patron du journal
Minute, proche de Jean-Marie Le pen, il est le conseiller le plus influent
de Nicolas Sarkozy à l’Élysée. Le peuple et la maîtrise du peuple SONT SES
obsessionS. spécialiste de la propagande, il est un manipulateur hors
pair de l’opinion publique dont il exploite toutes les failles. En tant
qu’historien, il apparaît comme obsédé par la question de la sexualité
des françaises avec les étrangers (les algériens durant les colonies, les
allemands durant l’occupation…). Il est responsable, avec Henri Guaino,
de l’établissement lors la campagne présidentielle de Sarkozy d’un axe
lourd contre l’immigration.

Ce que
désignait
le mot
peuple
Ce que désignait le mot
peuple, qu’il s’agisse
du peuple français ou
des peuples Européens

ÉRIC BESSON
Né le 2 avril 1958 à Marrakech, Maroc. Depuis le 15 janvier 2009, ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement
solidaire succédant à Brice Hortefeux. Membre du Parti socialiste de 1993
à 2007, Il démissionne de son mandat de secrétaire national à l’économie du
PS le 21 février 2007 et rejoint l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy au
soir du premier tour de l’élection présidentielle. Figure emblématique
du « transfuge » pour les uns, du « traître » pour les autres, il est surtout
remarquable pour son usage immodéré de l’incohérence et du déni,
notamment à propos des condamnations prononcées pour « délit de
solidarité ». Soldat zélé de la répression des étrangers, il esT l’auteur
de deux concepts opératoires décisivement répugnants : Celui justement
de « Délit de solidarité » : toute personne qui aura, par aide directe ou
indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de
cinq ans et d’une amende de 30.000 Euros et celui de : « dénonciation comme
devoir civique », avec, pour y encourager, une prime spéciale offerte aux
sans-papiers qui dénonceraient les passeurs : Un titre de séjour de 6 mois
éventuellement prolongé et une carte de séjour de 10 ans si les personnes
dénoncées sont condamnées.

issus du monde
industriel, ne dit plus
rien. car les peuples
qui furent désignés
comme supports
et fondements des
républiques ont été
anéantis.
mais, Faute de peuple, à
quoi, alors, un migrant
étranger est‑il
étranger ? Vis-à‑vis
de quoi peut-il être
illégal sinon de la
seule administration ?

Les politiques de
droite que conduisent
sans discontinuer
conservateurs et

R a ma Ya de

née le 13 Décembre 1976 à Dakar, Sénégal. Diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Paris. Entrée à l’UMP pour avoir été convaincue et saisie
par le charisme de Nicolas Sarkozy, elle fut la première et la dernière
secrétaire d’état aux droits de l’homme. Elle est désormais secrétaire
d’état aux sports et se félicite d’avoir « sauvé sa peau ». fine analyste
de la politique internationale, Elle rend responsable le Hamas dans la
tragédie de Gaza tout en donnant à Israël un soupçon de responsabilité.
D’origine sénégalaise, elle est la personnalité préférée des français. Par
sa simple présence et par l’apparence d’un certain souci éthique (si elle
serre volontiers la main de Kadhafi, elle souhaite aussi que les droits
de l’homme progressent en Libye), elle contribue à rendre invisible
la politique de traque et de répression croissantes des étrangers en
france. En tant que Secrétaire d’état aux droits de l’homme, elle n’a pas
une seule fois évoqué et n’a jamais été interrogée sur l’existence et le
fonctionnement des camps de rétention français.

progressistes ont mis
un soin extrême et une
obstination maladive
à se débarrasser des
peuples, tant il leur
était pénible de les
craindre toujours et
tant l’idée de perdre
un jour le pouvoir
par les moyens mêmes
par lesquels ils
l’avaient conquis (la
révolution populaire)
leur semblait une
idée insupportable.

Be rn a r d Ko u c h n e r

Né le 1er novembre 1939 à Avignon. il Entre dans l’action politique lors
de ses études de médecine, contribuant au journal Clarté, de l’Union
des étudiants communistes. devenu Gastro-entérologue, il se passionne
pour la médecine humanitaire à la fin des années 60. En 1971, Il participe à
la création de Médecins sans frontières. Il est nommé ministre pour la
première fois en 1988 dans le gouvernement de Michel Rocard. Plusieurs
fois ministre par la suite dans des gouvernements socialistes, il est
également Haut représentant du secrétariat général de l’ONU au Kosovo
de 1999 à 2001. Depuis le 18 mai 2007, il est ministre des Affaires étrangères
et européennes dans le gouvernement François Fillon (reconduit dans
le gouvernement Fillon II, le 19 juin 2009). Dans le dispositif de répression
des étrangers, Bernard Kouchner est chargé de refonder entièrement la
politique culturelle de la France à l’étranger afin de la mieux réguler
et davantage contrôler. Les effets d’image négatifs d’un dispositif
policier brutal et ordurier déployé sur le territoire national à l’égard
de ceux qui s’y aventurent doivent être compensés par l’affirmation
d’une puissance artistique et culturelle claire, monolithique et ultra
conservatrice, propre à repousser toute idée d’ouverture et de partage
comme s’il s’agissait de contresens esthétiques.

le nom de peuple, par
L’administration et la
gestion d’une Culture
pour tous propre à
affadir et dissuader
sa créativité, par
l’invention et la
gestion d’une opinion
publique propre à
défaire sa volonté,
par l’annulation
de son esprit de
solidarité dans la
gestion d’avantage
sociaux ciblés, par la
décollectivisation
de ce qui était
commun dans la
profusion d’une

offre consommatrice
individuelle, le nom
de peuple a été amené
à ne plus désigner
qu’un gouffre de
paresse, de passivité
et de médiocrité.
Alors le peuple a
disparu. Tout cela a
été bel et bien fait,
mené rondement et
avec grand succès.

C arl a B r u n i
Née le 23 décembre 1967 à Turin. Elle arrive en France en 1975 avec sa famille
guidée par la peur des brigades rouges. À 19 ans, elle devient Top modèle
pour Dior, Rickiel, Rabane, Saint Laurent… elle exerce ensuite et pour
quelque temps le métier de chanteuse. Connue pour ses multiples liaisons
amoureuses médiatisées dans le monde du showbiz, Elle devient la première
dame de France en épousant Nicolas Sarkozy le 2 février 2008, ce qui a eu pour
effet d’accélérer le processus de sa naturalisation française (effective
le 9 juillet 2008). Elle accompagne régulièrement son mari dans certains
déplacements à l’étranger et sa présence à ses côtés augmente toujours
très fortement l’intérêt des média dans les pays visités.
Elle est une pièce essentielle dans le dispositif de répression dure des
étrangers QU’a mis en place le gouvernement Sarkozy. Belle immigrée aux
idées réputées progressistes, prête à chanter pour l’ancien prisonnier
le plus célèbre du monde devant des milliers de caméras, elle contribue
efficacement à tenir invisibles et insues 35.000 rétentions en France qui ne
sont pourtant pas plus justifiables que celle de Mandela en son temps.

Reste le difficile
problème des
étrangers. Comment
peut-on être l’autre
de celui qui, tout
en étant toujours

présent, n’a plus de
nom ? N’y a-t‑il pas
le risque de voir
renaître un peuple
dans sa fréquentation
de ce qui lui est
étranger ?

Brice HORT E F E UX

Né le 11 mai 1958 à Neuilly-sur-Seine. Actuel ministre de l’intérieur, il fut
ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du
Développement solidaire, de mai 2007 à janvier 2009.
en plus que d’une troublante proximité d’attitude, de convictions et de
langage avec le Front National, On lui doit un certain nombre d’avancées
décisives dans la barbarie à visage technocratique ; notamment le Pacte
pour l’Immigration, plan de coordination européenne des expulsions
d’immigrants en situation irrégulière et la mise en oeuvre sur le territoire
français d’une politique dite d’immigration choisie. un concept ainsi
décrit dans le “pacte“ :  Le flux migratoire doit impérativement s’adapter
aux capacités d’accueil de l’Europe, sur le plan du marché du travail, du
logement, des services sanitaires, scolaires et sociaux. en contrepartie
de quoi l’Europe se “doit“ de faire respecter sur l’ensemble de son espace
la règle selon laquelle un migrant en situation irrégulière a vocation
soit à partir volontairement, soit à être reconduit dans son pays .

La traque, la
répression et la
relégation en camps
de tous les étrangers
dits clandestins —
c’est-à-dire immunisés
contre les moyens
de destruction
culturelle déployés
par l’administration
— sont à la fois

la conséquence
et la suite d’une
extermination des
peuples européens
en tant que peuples,
et par leurs
administrations, même.

Frédéric MitterRand

Né le 21 août 1947 à Paris. Licencié en Histoire et Géographie, Il est diplômé de
l’institut d’études politiques de Paris. Il enseigne l’économie, l’histoire et
la géographie à l’école active bilingue de Paris. Homme d’images, il apparaît
bientôt aux côtés de Bourvil et de Michèle Morgan dans le film Fortunat.
Dans les années 80, il dirige plusieurs salles de cinéma dont l’Olympic Palace
et l’Olympique entrepôt. au cours de la décennie suivante, il réalise des
documentaires sur les grands destins du XXe siècle. Il réalise et présente
pour la télévision française nombre d’émissions comme : étoiles et toiles,
Destins de… Passionné de grands personnages et de têtes couronnées, il
intervient à la télévision lors de grandes occasions et aime fréquenter
les milieux royalistes. Homme plutôt référencé à gauche, il soutient le
Président Mitterrand, adhère au Mouvement des Radicaux de Gauche proche
du PS, avant de soutenir en 1995 le candidat Chirac.
Il est un ami personnel du Président Sarkozy. Après un court passage à la
tête de la Villa Médicis, il rejoint le gouvernement comme Ministre de la
culture.
Dans le dispositif de répression des étrangers, son rôle est d’affirmer
comme culture du peuple un insipide potage de niaiseries nostalgiques
conservatrices et de rendre profondément et exclusivement légitime une
médiocrité fanfaronne tournant le dos à toute idée de multiculturalisme.

N icol as Sa r koz y

Né le 28 janvier 1954 à Paris, d’un père Hongrois ayant quitté la Hongrie en
1944 et d’une mère D’ascendance JUIVE SéFARADE par son père et savoyarde
par sa mère. Avocat de formation, plusieurs fois ministre, il est Président
de la République depuis le 16 mai 2007. Fils spirituel de Charles Pasqua dont
il a retenu les leçons essentielles sur l’immigration, il s’est signalé
dès l’origine de son mandat de Président par sa capacité hors normes à
transformer sans rencontrer la moindre opposition un régime républicain
essoufflé en régime présidentiel oligarchique aux allures de clan sicilien.
Profondément habité par un irréfrénable désir de pouvoir, il a fait de
l’immigration, de la sécurité ses axes de campagne, d’action et sans doute
aussi de conviction personnelle. On lui doit dans ce domaine, ainsi qu’à ses
conseillers et amis de l’ombre, la constante imagination de politiques
tordues que ses ministres tentent d’appliquer sans jamais pouvoir les
expliquer. Il est aujourd’hui directement responsable de l’enfermement
arbitraire sur le territoire français de plus de 35.000 étrangers (hommes,
femmes, enfants) innocents de tout crime.

Henri Guaino
né le 11 mars 1957 à Arles. il suit des Études de Droit, d’Histoire et de Sciences
politiques aux Universités de Paris IX-Dauphine et Paris IV-Sorbonne.
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, il échoue trois fois AU
concours de l’ENA.
Conseiller Spécial du nouveau Président de la République, Henri Guaino est
l’intellectuel qui, dans des discours exaltés composés pour le président,
livre les références patriotiques et nationalistes nécessaires à la
préparation et à la légitimation des opérations de répression massive des
étrangers, engageant l’augmentation permanente du nombre de camps de
rétention et une escalade dans la brutalité de traitement et l’indignité
du sort réservé aux personnes étrangères en situation irrégulière.

