LE GUIDE SULFUREUX
DU PARIS RÉAC & FACHO
Le nouveau livre de Patrick Parment
Voici une histoire des rues de Paris qu’une France en proie aux Droits de
l’homme aimerait en grande partie effacer. On est d’abord partie à la
recherche des lieux de résidence des écrivains que nous aimons et dont
certains, pas les moins talentueux d’ailleurs, furent ce que l’on appelle des
« collabos » alors qu’ils cherchaient une issue à une France démocratique qui
s’enfonçait – et s’enfonce toujours -, dans la décadence. Dans un deuxième
temps, on s’est penché sur ces lieux emblématiques occupés par les
Allemands durant l’Occupation – et ils ont eu la main lourde -, dont beaucoup
sont toujours le témoignage d’une grandeur passée.
On ne pouvait pas non plus passer à côté des hauts lieux de cette Révolution
dont se gargarisent nos intellos de gauche dont une guillotine aveugle est
venue alimenter de trop nombreux charniers, transformés dans le meilleur des
cas en cimetières. Leur France des Lumières sent passablement le roussi.
Enfin Paris est un livre d’architecture passionnant. On a noté quelques
ouvrages remarquables. Car il n’est pas sûr que les chapitres d’aujourd’hui et
à venir témoignent de la même grandeur que ceux d’hier.
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On n’a pas oublié les hauts lieux – mais c’est loin d’être exhaustif - de tous
ces militants dits d’extrême-droite qui s’obstinent à transmettre le flambeau,
de génération en génération, d’une France patriote qui plante ses racines en
Grèce dans le doux murmure de l’Iliade et l’Odyssée.
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