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La société française menacée :
Suite à une année de manifestation dans le pays on peut s’interroger sur la nature
de la réponse des autorités en cas de mobilisation massive ? La répression ne
suffira pas et pourrait trouver tôt ou tard sa limite face au nombre. L’enjeu est de
taille et menace désormais la sécurité du pays tout entier à cause d’une
gouvernance obsolète, à la fois déconnectée et méprisante des dures réalités
auxquelles sont confrontés les Français. Sur ce sujet, un essai est à lire « Les
ravages de l’idéologie dominante - la société française menacée », est paru au
mois de novembre, signé par Patrick Boisselier et préfacé par le criminologue
Alain Bauer.
Patrick Boisselier est docteur en sciences de gestion et professeur des
Universités au CNAM où il enseigne la finance. Il est également chercheur au
laboratoire Sécurité-Défense dirigé par le professeur titulaire de la chaire de
criminologie, Alain Bauer.
Les spécialistes de la sécurité savent qu’il s’agit d’un domaine où les courants
sociétaux qui traversent le pays ont une grande influence sur la manière dont les
problèmes de sûreté vont être gérés.
Dans ce livre, l’auteur explique que l’Europe et la France en particulier sont
confrontées à des enjeux qui menacent leur survie, non seulement sur le plan
politique, mais en tant que civilisation. Dans un contexte de changement
climatique majeur d’extinction des espèces et de montée des intégrismes,
l’avenir proche s’annonce très sombre.
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Patrick Boisselier, analyse les différentes menaces qu’il pressent, le fléau
démographique, les conflits et les grandes migrations ainsi que la fragmentation
des territoires. Il évoque également une crise financière plus redoutable que celle
de 2008.
Sur le plan de la démographie, il estime que l’espèce humaine consomme
aujourd’hui beaucoup plus que ce que la nature peut lui fournir. Il note aussi que
pour les Européens, la menace d’une collusion entre islamistes radicaux installés
dans leur pays et les migrants fraîchement arrivés avive particulièrement les
craintes.
Sur le plan des fractures idéologiques, Patrick Boisselier insiste sur le fait que
seule aujourd’hui, l’islam semble constituer une idéologie susceptible de
mobiliser les masses. Cette idéologie apparaît cependant extrêmement fruste,
sinon profondément régressive dans ses développements et, selon lui, ne peut
offrir de réponses aux véritables défis du XXIe siècle.
Il aborde la question de l’idéologie religieuse d’une manière approfondie, car il
estime qu’elle constitue de nos jours la seule idéologie de masses susceptible de
devenir un vecteur de combat et de conquête au sein de l’Europe.
De plus, elle s’appuie sur des légendes ou des mythes qui lui ôtent toute
légitimité à concevoir le monde de demain. L’auteur conclue sur ce sujet en
insistant sur le fait qu’il est inacceptable que le pouvoir politique puisse encore
plier ou composer avec les puissances religieuses. Cela va à l’encontre de toute
rationalité face aux dangers d’aujourd’hui.
Patrick Boisselier passe en revue tous les problèmes qui affectent notre société
et conclut qu’il faut impérativement restaurer une homogénéité dans la vision
que peuvent avoir les Européens d’eux-mêmes.
Un livre extrêmement intéressant, également pour ses nombreuses références
bibliographiques, qui éclairera les responsables d’entreprises sur le type de
société dans laquelle ils évoluent et sur les problèmes de sécurité qui ne
manqueront pas de suivre si nous continuons dans la ligne actuelle.
La mafia en Italie
Le bulletin Crimorg du 19 décembre 2019 indique que la justice anti-mafia
italienne a coordonné l’opération « Rinascita Scott » des carabiniers contre les
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clans calabrais. 416 personnes ont été inculpées et 335 personnes ont été
interpellées.
Les investigations ont démontré l’intérêt de la « Ndrangheta » dans le domaine
de la gestion des pompes funèbres, notamment en faveur des migrants décédés
en mer. Les gardiens de plusieurs cimetières étaient au service des clans mafieux.
L’aspect inquiétant que révèle cette action de la justice italienne est
l’implication profonde de le Ndrangheta dans la vie économique, politique et
sociale de l’Italie.
On note des contacts avec des avocats, des policiers, l’avocat Giancarlo Pitelli,
qui était le point de contact et d’entrée de la mafia au sein de la francmaçonnerie locale ; un ancien commandant des forces spéciales des carabiniers,
des conseillers régionaux, des membres de partis politiques.
L’enquête, dont les documents judiciaires ont été imprimés dans un lieu tenu
secret pour éviter les fuites, a bénéficié des révélations d’un nouveau repenti qui
a livré des informations sur 40 ans de vie mafieuse.
* * *
Pour lire la suite de la veille Aconit, il est nécessaire, pour s’abonner, d’adresser
un mail à jean.lucat@aconit.eu en mentionnant les informations suivantes :
Société
Adresse
Téléphone
Nom de la personne responsable
Adresse mail :
Prix de l’abonnement : 480 € à l’année TTC.
Dès la réception de ces informations, vous recevrez une facture correspondante.
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