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Tout au long de l’année 2011, Robert Spieler a proposé aux lecteurs de Rivarol, l’hebdomadaire de
l’opposition nationale et européenne, une série d’articles consacrés aux polémistes qui marquèrent
l’histoire de la presse depuis la Révolution française, jusqu’au milieu du XXe siècle. Il reprend ainsi le
travail effectué par Pierre Dominique dans son ouvrage publié au début des années 60 (et aujourd’hui
épuisé) Les Polémistes français depuis 1789.
Ce Dictionnaire des polémistes rassemble tous ces articles. Vous retrouverez ici les grands noms qui, en
leur temps, marquèrent les esprits. Ils n’hésitaient pas à dénoncer les puissants du moment. Beaucoup
parmi eux payèrent très cher leur engagement. Aujourd’hui, la liberté d’expression se heurte encore
aux ukases du politiquement correct et, comme hier, des lois liberticides, beaucoup plus insidieuses
sans doute, empêchent les vrais polémistes de s’exprimer…
Robert Spieler, ancien député, fondateur d’Alsace d’abord, Délégué général de la Nouvelle Droite
Populaire, est aussi l’un des journalistes de l’hebdomadaire Rivarol. Chaque semaine il décortique avec
délectation et cynisme l’actualité dans sa fameuse Chronique de la France asservie et résistante.
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