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Une guerre sans fin 
Pierre Lellouche – janvier 2017 – Editions du Cerf – ISBN  978-2-204-11782-1 – 24 euros 
 

«  Le 21è siècle sera religieux ou ne sera pas» 
(déclaration attribuée à André Malraux) 

 
Depuis plusieurs années, une vague migratoire gigantesque se déroule sous nos yeux, d’une ampleur comparable 
seulement aux grandes invasions barbares de l’Europe d’avant le 12è siècle à partir de l’Est (Huns, Magyars, Mongols etc) et 
du Sud (Arabes, via le Maroc). Cette vague se fait sentir également chez les « filles » de l’Europe que sont les USA et le 
Canada, certes à moindre échelle pour l’instant. Moins spectaculaire car insidieux, l’aspect religieux de cette vague (l’Islam) 
et son idéologie politique sous-jacente d’une nature quasi-totalitaire (le jihadisme) en sont parallèles. C’est la raison pour 
laquelle l’ouvrage de Pierre Lellouche, ancien ministre et ancien député mais surtout géopoliticien renommé 
internationalement, publié il y a quelques mois, arrive à point nommé pour nous éclairer. 
 
Le premier éclairage qu’il nous apporte est fondamental : l’affaiblissement moral du « monde occidental » et en particulier 
européen. Ceci est du à des circonstances historiques, politico-nationales, et humanistes dans le sens originel du terme du 
terme. Dans le chapitre 3, « le défi africain », on apprend entre autres que 
l’immigrant-type en France vient majoritairement d’Afrique, et est de confession 
musulmane (10% d’Africains immigrants en 1962, 43% en 2016). Dans un 
continent européen où la pratique chrétienne diminue régulièrement, l’équilibre 
est clairement menacé à terme. Et le livre indique que c’est parce que l’Union 
Européenne n’a finalement pas inclus dans sa « constitution » (d’ailleurs rejetée 
par vote en 2005 par certains pays membres) que ses racines sont explicitement 
chrétiennes. Cette non-inclusion a été faite sous la pression d’un certain Jacques 
Chirac, dont les sentiments sont humanistes et certes honorables (son respect 
des civilisations premières), mais dont les conséquences sont déjà lourdes. Car 
cette neutralisation d’un aspect fondamental de l’Europe, ses racines judéo-
chrétiennes, ont pour conséquence actuelle – et l’ouvrage de Lellouche le 
montre clairement – la montée en puissance d’une république européenne des 
juges, avec la fameuse connue CEDH (Commission Européenne des Droits de l 
‘Homme) dont la saisine devient systématique, ladite CEDH pouvant être 
appelée en secours de manière pratique par n’importe qui et de n’importe quel 
pays. 
 
Un autre éclairage apporté par l’ouvrage est d’origine historico-nationale. La 
neutralisation de l’OTAN par le Pacte de Varsovie jusqu’à la chute du Mur de 
Berlin a déplacé l’affrontement vers un théâtre d’opérations périphérique, le 
Moyen-Orient. Ce théâtre d’opérations a fait naître une situation locale devenue 
chaotique avec la chute des points stabilisateurs, provoquées plus ou moins par 
les USA dont la connaissance de l’Histoire n’est pas la qualité première: les 
régimes certes dictatoriaux mais laïques irakiens et syriens, outre la monarchie 
iranienne. Le démembrement de l’empire ottoman en avait été l’action initiale en 
1922. D’où une accélération du flux migratoire dès les années 1950 à partir des pays musulmans sans guide spirituel (le 
sultan ottoman était également le Calife), flux jusqu’alors peu ou prou limité ou contrôlé. Ce flux migratoire est désormais et 
actuellement utilisé par le jihadisme lui-même manipulé par l’Iran, l’Arabie Saoudite et le Qatar, entre autres pays. 
 
Le troisième éclairage apporte relève du monde occidental lui-même. Ce monde, Pierre Lellouche le dénomme comme étant 
somnambule dans le chapitre 4 de son ouvrage, « La guerre en face » : les Occidentaux, Européens en tête, sont certes 
désormais réveillés par les attentats islamistes mais ne veulent toujours pas prendre les mesures adéquates : un vrai 
contrôle de l’immigration, même si certains pays scandinaves commencent à serrer les vis. Car cette immigration peu 
contrôlée de fait va fondamentalement changer l’Europe : elle, et surtout pour l’instant la France et la Belgique risquent tout 
simplement de changer de peuplement dans 2 ou 3 décennies (chapitre 8 du livre). La Russie, elle, a d’ores et déjà et 
contrairement au reste de l’Occident décidé qu’il n’en sera rien pour elle: elle est, que les autres pays le veuillent ou, le seul 
pays occidental clairvoyant, car partiellement multiethnique depuis des siècles. Pas question de parler de multiculturalisme 
dans ce pays qui a décidé de redonner sa place entière à l’Eglise : pas d’intégration pour les nouveaux entrants, mais de 
l’assimilation, n’en déplaise aux grands esprits. 
 
Je laisse au lecteur le soin de tirer par lui-même la leçon des autres chapitres du livre, et surtout d’une situation où les droits 
tuent le Droit, où un homme menacé ne pense même pas à se défendre. Car cette « Guerre sans fin » de Lellouche en est 
une, et réelle : celle de deux cultures dont une rejette fondamentalement l’autre y compris par les armes, mais veut s’en 
approprier les avantages tout en en rejetant l’un des traits : la tolérance. Et l’autre, via sa population déchristianisée, qui 
affiche benoîtement sa bêtise suicidaire: des bougies et des fleurs ne servent strictement à rien face aux attentats. Lisez ce 
livre, et vous saurez à quoi devront faire face vos enfants dans deux décennies, donc dans même pas une génération. 

 


