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Magnifique
reportage
d'Envoyé Spécial
sur le vivreensemble.
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#harcèlement

Génération Identitaire
J’aime

Génération Identitaire
La famille c'est notre
identité - tous à Paris
le 24 mars

il y a 21 heures

Projet Apache via
Les Bobards d'Or

Comme lors des
précédentes
manifestations (à Paris
le 13 janvier dernier,
mais aussi au sein des
nombreux
rassemblement dans
nos régions), ce
dimanche 24 mars les
identitaires marcheront
pour défendre la
famille !

Revivez la 4ème
cérémonie des
Bobards d'or. Le
député Jacques
Module social Facebook
Voir la vidéo sur CAP24
Émission du 22 février, animée par Patrice Carmouze sur la chaîne Cap 24, avec
la participation de Lorant Deutsch.
Sur les plateaux télé, le personnage parisien de Lorant Deutsch – un peu titi et pas
minet – paraît sympathique de prime abord.
Son bagout, sa vivacité d’esprit, son énergie… mais surtout un amour sincère pour
Paris (et même pour le Paris-Saint-Germain) en donnent un avant-goût plutôt
attachant.
Enfin un patriote gouailleur, enfin un parisien, un vrai, qui va rentrer dans le lard du
Système moderne pour protéger un Paris éternel, populaire et identitaire ?
Non non… rasseyez-vous, les apaches… c’est pas pour cette fois.

14 769 personnes aiment Génération Identitaire.

En effet, lorsqu’on apprend que l’acteur qui s’est fait connaître via des apparitions
publicitaires remarquées, puis pour son rôle dans “le ciel, les oiseaux… et ta mère !”
aux côtés de Djamel Debouzze, se définit comme “royaliste de gauche”, le tout-feutout-flamme Lorant tiédit subitement.
Comme pour Thierry Ardisson, qui lui aussi se définit en tant que tel, on retrouve la
schizophrénie de celui qui veut “faire rebelle” (le royaliste), “mais pas de trop” (ouf, il
est “de gauche”)… sous peine de choquer le milieu très politiquement correct dans
lequel il évolue et qui ne manquera pas de le griller en cas de dérapage.
Et si on apporte somme toute peu d’importance à sa “définition politique”… on sera
définitivement calmé et renseigné sur le personnage en apprenant qu’au Parc des
Princes, fief du Paris Saint Germain, il fréquentait, à l’époque on l’on pouvait encore
choisir sa tribune, le virage Auteuil, “célèbre” pour son interprétation révisionistométissée de l’identité parisienne (oui, c’est ça : exactement comme Bertrand Delanoe
!).

CAMPAGNE LOCALE EN COURS

FAVORIS

Mais cessons juste quelques minutes, entre nous, d’être trop intransigeants.
Et revenons-en aux côtés “sympatoches” (ce mot est énervant, hein ?) de Lorant.
Un lolo blanc (ho ho ho) plutôt rigolo, fier d’être parisien, qui s’affirme comme
“royaliste” et qui fréquentait les excités d’un virage du Parc, c’est déjà pas mal après
tout !
Non pas que se définir comme fier d’être parisien, royaliste et “aller au PSG” soit un
gage de qualité, mais disons que c’est plutôt “bon esprit” pour un gars connu et
médiatisé.
Alors intéressons-nous un peu à son livre parisien, “Métronome”, paru en 2009 et
vendu à plus de 300 000 exemplaires.
Pour réaliser ce bouquin, dont l’objectif est de décrire l’histoire de Paris en 21 siècles,
avec 21 chapitres, via 21 station de métro (et donc 21 quartiers !), Lorant Deutsch a
consacré 5 années d’études historiques et patrimoniales, mais aussi de promenades et
de ballades à pieds dans Paris … Alors, le résultat : vingt sur vingt ?
Nous n’irons pas jusque là. Mais, promis, on passera rapidement sur les côtés négatifs
de la production.

RECHERCHER

Ce qui marque d’emblée est le ton du livre : vivant, agréable, intéressant, riche…
autrement dit, on le lit rapidement, et avec plaisir.
Ce qui interpelle surtout, c’est que Lorant Deutsch a fait – partiellement du moins – ce
que nous, identitaires parisiens, appelons à faire.
Fasciné, comme tant d’entre nous, par les lumières (sans majuscule), par les quartiers,
par l’agitation romantique de Paris, il a décidé d’aller plus loin.

RUBRIQUES

Il a décidé d’aller en quête de l’identité parisienne. Une identité enfouie, au sens propre
comme figuré, sous une couche de modernité qu’il convient de gratter. Il a donc
creusé.
Puis il a trouvé : Camulogène, les gallo-romains, l’Empereur Julien, Saint Denis, Saint
Marcel, Saint Germain l’Auxerrois, Sainte Geneviève, Clovis puis les mérovingiens… il
a remonté l’histoire complète de Paris, et aussi celle de son Peuple…
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Cette restitution historique, légère, parfois approximative voire assez choquante, a le
mérite de respirer la passion. Elle est ainsi rythmée par de nombreuses anecdotes sur
l’histoire de Paris, mais aussi par la description de traces tangibles de notre histoire,
bien visibles mais insoupçonnées. L’histoire, la tradition, sont bel et bien accessibles
pour qui sait, et surtout pour qui veut la chercher et la trouver. Il y a des traces tout-àfait concrètes d’une histoire qu’on aimerait trop rapidement oublier pour imposer le
métissage obligatoire et la consommation de masse, qui voient en ces racines autant
d’embûches à leurs avènements. Ce n’est donc pas la rigueur ou l’exactitude
historique du livre que nous apprécions, mais la démarche de ré-enracinement qu’il
suggère à tout amoureux de Paris !
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Saviez-vous par exemple, que ce qui reste de la première “cathédrale” de Paris (celle
où le futur Saint-Denis prêchait clandestinement au IIIème siècle), et donc le premier
témoignage du Paris chrétien, est lamentablement enfoui sous un immeuble des
années 60 de la rue Pierre-Nicole (vers le Boulevard Saint-Michel)… un endroit
aujourd’hui inaccessible aux curieux alors qu’il était encore indiqué dans les guides
touristiques du début du XXème siècle ! Voilà bien la preuve de l’effacement progressif
de ces “traces identitaires”.

Combat des images

Le côté vraiment pénible du livre, en dehors de cette façon un peu trop légère et
simpliste de balayer l’histoire de France, est qu’on a la désagréable impression que
l’auteur ne va pas au bout de son raisonnement. Qu’il ne tire pas la conclusion qui
s’impose : la lutte sans relâche contre tout ce et ceux qui en veulent à nos traditions et
s’acharnent à les détruire, à les écraser de manière totalitaire au nom de l’ordre
nouveau. Car sinon Paris va mourir.
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Finalement, avec Lorant, on tombe un peu sur ce genre de mec sympa avec qui l’on
serait d’accord pendant toute une conversation (“tout fout le camps et on s’fait bouffer”)
mais qui s’enfuirait en courant une fois révélé un engagement politique destiné,
justement, à combattre efficacement ce dont il se plaint.
Mais, bordel, reviens Lorant !
On a de la bière parisienne à la maison !
Cyriaque
Paris Fierté lance une pétition de soutien à Lorànt DEUTSCH: signez !
Si je recule… tuez-moi !
L’accent québécois, un accent parisien
La revue « Paris Patrimoine » nous raconte le Paris d’Henri IV !
Victoire des amoureux de Paris sur la police de la pensée communiste !
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La revue « Paris Patrimoine » nous raconte le Paris d’Henri IV !
Victoire des amoureux de Paris sur la police de la pensée communiste !

COMMENTAIRES RÉCENTS

François duront: Donc pas de réponse
?!...
guillaume: ramon dekkers la legende de la
boxe pied poing RIP...

Laissez un commentaire

zalamalek: Merci pour ce merveilleux
reportage!...
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guillaume: joyeux noel a eux meilleurs
voeux egalement!!...

Votre site internet

Nico de paris: Joli !!! Bravo les gars !!!!...
guillaume: merci paris fierté!!...
Peron: Militant du FN , je milite aussi pour
vous et vous encourage car...
Tancrède: Non Joss, ce n'est pas un non
sens. Je vois la citation de BB ...
mathieu: pour moi l'on ai en train de vendre
notre france, les vignobles ...
Joss: n'est-ce pas un non sens?...
Joss: Les identitaires féminins prennent en
exemple une anti-chasse...?...
Martin: C'est le dernier quartier avec un
peu de charme. Les commerçants ...
guillaume: toujours pareil putain de
journalistes...
fred: Montmartre symbole de l’identité
parisienne ? Plutot de sa destru...

23 CANNES IDENTITAIRE

Guillaume: La classe...
Guillaume: Super affiche comme
d'habitude merci la generation identitaire...

ACTUALITÉS

[Tribune libre] Airbus : Il faudrait un contrat du
siècle toutes les semaines ! – par Georges
Gourdin
22/03/2013: Aibus A320-200 D-AIPS de la
Lufthansa. Crédit photo : Quentin Douchet via
Wikipédia (cc) 22/03/2013 – 18h00 PARIS
(NOVOpress) - La presse ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

Nico de paris: Parfait !!!...
debureaux: tout mes respects messieurs....
Nico de paris: Minute est un excellent
canard !!! Quel merveilleux travail !!!...
Cyril: Bravo!!il est vraiment temps que des
jeunes de ce pays prennent l...
Richard Castiglione: Merci les jeunes pour
cet hommage à ce légionnaire abandonné
par ...

BHL, persona non grata à Tripoli, “parce qu’il est
juif”
22/03/2013: 22/03/2013 – 16h00 TRIPOLI
(NOVOpress) - Le 19 mars 2011, il y a donc deux
ans, Nicolas Sarkozy annonçait qu’une coalition ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

Tournois: tenez bon vous serez dans les
livres de NOTRE HISTOIRE DE
FRANCE,...
christine: Bravo aux résistants ! Honte aux
collabos haineux francophobes et...

Mariage homosexuel : l’évêque de Vannes
appelle à manifester dimanche à Paris
22/03/2013: 22/03/2013 – 14h00
VANNES (NOVOpress Breizh) – Dans une lettre
ouverte publiée en exclusivité dans
l’hebdomadaire Famille Chrétienne qui parait cette
semaine, quatre évêques, ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

la rebelle: si je n étais pas si loin malgré
mon age j y serai montée pour me...
duval: Bravo Comment adherer¿a votre
parti et bravo pour votre combat le...
ANNA: BRAVO A GÉNÉRATION
IDENTITAIRE !!! ENFIN DE L'ACTION
FRANÇAISE ! ...
barral: Lorent est passionnant , c'est un
scandale de vouloir lui nuire ...

Dénaturation du mariage : l’Etat-PS redoute une
mobilisation massive
22/03/2013: 22/03/2013 – 12h00 PARIS
(NOVOpress via le Bulletin de réinformation) L’interdiction de manifester le dimanche 24 mars sur
les ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

ferrovecchio: vous serez à Orange?...
gautherot: "mots croises"d'hier ...la gauche
continue de nier la réalité ...
Napoleon: Ca me fait très chaud au coeur
......

Sarkozy mis en examen pour “abus de
faiblesse” dans l’affaire Bettencourt
22/03/2013: 22/03/2013 – 10H00 BORDEAUX
(NOVOpress) – L’ancien président de la République
était de nouveau auditionné hier au palais de justice
de ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

berterreix: bravo les gars! peuple de
vercingétorix leve toi!...
Nico de paris: Bonne convention à toute la
résistance française !!!...
Hadry: Met-toi à la place de l'enfant qui
aura deux pères... Ca ne te d...
=): A CROIRE QUE VOUS NE
CONNAISSEZ PAS L'HISTOIRE DE
FRANCE......

Tollé à l’Assemblée après les applaudissements
de l’UMP pour Marion Maréchal-Le Pen
22/03/2013: 22/03/2013 – 08h00 PARIS
(NOVOpress via le Bulletin de réinformation) –
Mardi dernier, des députés UMP ont applaudi
Marion Maréchal!Le Pen. Lors ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

=): VOUS ÊTES UNE HONTE POUR LA
FRANCE ! (DE LA PART D'UN
FRANÇAIS...
Sabri: France Xénophobe BONSOIR ! En
quoi ça dérange qu'un couple homo...
nico de paris: Je déteste les cheveux
longs ... Bien joué Fifi il les a bien rem...

Géopolitique du Christianisme – Catholiques et
Orthodoxes – Par Xavier Moreau
21/03/2013: À l’occasion de la récente élection du
Pape François, nous mettons une seconde fois en
ligne cette analyse de Xavier ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

Martin: On nous reproche de trop parler de
sport sur le site et facebook....
nico de paris: Moi je viens de signer la
pétition....
Pablo: J'attend avec impatience la photo
des Handballeurs, non ?...

Nolwenn Leroy, professeur de breton à Sciences
Po
21/03/2013: 21/03/2013 – 17H30 PARIS
(NOVOpress Breizh) – L’affaire est d’importance :
des cours de breton sont donnés à Sciences Po
Paris ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

Fanny: Kilian Jornet est aussi le vainqueur
de l'UMTB : http://www.d...
mulot: tous avec lui...
Nico de paris: Bah oui c'est mieux que les
racailles du foot .......

Italie : un maire de la Ligue du Nord inaugure la
plus grande mosquée de Ligurie
21/03/2013: 21/03/2013 – 15h30 ALBENGA
(NOVOpress ) – Nous sommes à Albenga, dans la
province de Savone, en Ligurie. Le 3 mars, ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

Maghrébin du XVeme: Citoyens du monde
la terre nous appartiens, et nos différences
no...
prothais: Bravo Ayant vécu 40 ans en
Nouvelle Calédonie et y séjournant en...
Barmadu: Ça donne de l'oxygène de voir
ces braves gens avec la drapeau tri...

Les Bobards d’Or 2013 – La vidéo intégrale
21/03/2013: 21/03/2013 – 13h00 PARIS
(NOVOpress ) – Pour ceux qui n’ont pas pu assister
sur place à la cérémonie des Bobards ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

alpicois: le bleme c'est qu' au sein de
l'intramuros la vie est en rose. La...
Lecap: Avec le bob Cochonou tout de suite
ça prend de l'ampleur!...
Hypnos: Bravo pour votre travail et vos
initiatives. Cet acte est odieu...

La Manif pour tous suivra le 24 mars l’avenue de
la Grande Armée
21/03/2013: 21/03/2013 – 11h15 PARIS
(NOVOpress/Bulletin de réinformation ) – Le tribunal
administratif a rejeté hier le recours déposé par la
Manif ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante

nico de paris: Bravo aux cousins niçois
!!!...

Encore une promesse qui a fait pschitt !
Hollande a confié son image à un repris de
justice !
21/03/2013: François Hollande avait promis qu’il ne
prendrait aucun repris de justice à l’Elysée. Il n’a
pas trahi sa parole à ...
Source : :: Novopress.info | Agence de presse
indépendante
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