
Vers « un Printemps français » à l’imitation du 
« Printemps arabe » ? 
 
 Depuis quelques mois, un de nos neveux nous envoyait des mails avec la mention « on 
ne lâche rien ! ». Comme la famille de ce malheureux a « tout lâché », depuis que son pauvre 
père, ancien permanent de la Cité Catholique, de la rue des Renaudes, ait déclaré un jour que 
le « combat pour la messe était un combat perdu », j’étais perplexe. Je ne le suis plus. Dans 
son numéro  du 11 avril 2013, Le Monde, consacre une page entière1 à un article intitulé : 
« Le Printemps français et l’extrême droite catholique » et en sous-titre : « Derrière la 
radicalisation des opposants au « mariage pour tous », on trouve l’influence de l’Institut 
Ichtus » (sur Internet : http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2013/04/10/derriere-le-
printemps-francais-linfluence-de-linstitut-ichtus/) 
 
 Cet article est illustré de deux photos, l’une est celle d’une 
conférence de presse de Béatrice Bourges, derrière laquelle on voit 
une affichette avec deux poings tendus, un bleu, un rouge, entourant 
un bébé blanc, Printemps français, avec ce slogan : « on ne lâche 
rien ! » Voilà donc l’origine de ce que nous adressait notre neveu.  
 

« Ichtus », indiquait Le Monde, cet Institut de coordination, 
je ne sais plus quoi, et d’utilité sociale est l’avatar dans lequel s’est 
« réincarné » l’Office International et la suite de son déguisement, 
dès 1962 de l’ex Cité Catholique, de la mort de Jean Ousset et son 
remplacement par Trémolet de Villers, leader du « Sociabilisme », 
lancé par l’ex cofondateur de la Cité Catholique, sur du papier à 
l’entête de la mairie de Marseille, gracieusement offert à l’auteur par Gaston Deferre.  

 
« Apparu il y a un mois, à quelques jours de la manifestation du 24 mars contre “le 

mariage pour tous”, le Printemps français intrigue », écrit Le Monde. « La dégradation de 
l’Espace des Blancs Manteaux (Paris) où se tenait le Printemps des associations de l’Inter 
LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 avril, ce sont eux. 
Le réveil à l’aube de la sénatrice UDI Chantal Jouanno, favorable à la loi Taubira, encore 
eux. 

« Le Printemps français ne s’en cache pas : il appelle à « une résistance à la Gandhi 
éventuellement illégale », selon le mot de sa porte parole, Béatrice Bourges…Un certain 
Philippe Darantière — dont l’implication dans le Printemps français a été relevé par 
Médiapart — est encore plus direct… « Il n’existe pas d’autre solution que d’imprimer une 
certaine radicalisation qui serve aussi d’avertissement à la classe politique de droite. »M. 
Darantière et Mme Bourges gravitent dans la sphère d’Ichtus… 

 
« L’expression “Printemps français” a été évoquée pour la première fois par Jacques 

Trémolet de Villers. Début février, il écrit dans Présent…à propos de la mobilisation en cours 
contre le mariage gay : « Si on se faisait, en France, en 2013, un Printemps français ? » C’est 
Trémolet de Villers qui a fondé Ichtus pour prolonger l’œuvre de Jean Ousset…Bruno de 
Saint Chamas, le président d’Ichtus, dément toute implication dans le Printemps français…» 

 
Or, ceux qui connaissent bien ces milieux savent qu’aussi bien les Trémolet de Villers, 

que les Saint Chamas, sont des familles traditionnellement marranes. Il est donc clair que 
cette radicalisation des anciens réseaux de l’ex Cité Catholique, plus ou moins récupérés par 
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Arfel Madiran dans les rangs du Front National, est due à une influence judaïque. La tactique 
du Judapo2 est la même que celle qu’il utilisait au XIX° siècle : tous, francs maçons, juifs, 
musulmans, protestants divers et variés…, contre l’Église catholique. Aujourd’hui : cathos de 
toute sorte, protestants, juifs, musulmans…contre la maçonnerie. 
 
« Mésentente radicale » 
 
 Titre le même numéro du Monde3, qui poursuit : « En pleine tempête Cahuzac, l’appel 
de Jean Luc Mélenchon à manifester le 5 mai, un an après l’élection de François Hollande, 
signe la rupture entre le leader du Parti de gauche et le président. L’épilogue d’un long 
processus de désunion…Le referendum européen de 2005 lui (Mélenchon) révèle sa capacité 
à électriser les foules dans une contestation radicale de la mondialisation libérale … 
Aujourd’hui, il est convaincu que le chef de l’Etat ne se relèvera pas de sa politique « sociale 
libérale »…L’affaire Cahuzac l’a poussé encore plus loin dans sa stratégie. » 
 
 Qu’on se souvienne de 1917, en Russie, la Douma est aux mains des Mencheviks, 
sociaux démocrates, majoritaires, Lénine, chef des Bolcheviks, minoritaires, profite d’une 
sortie intempestive de ses adversaires pour faire voter un texte les mettant plus ou moins hors 
la loi ; les Bolcheviks  prennent le pouvoir par ce coup d’état et le garderont jusqu’en 1989. 
 
 Mélenchon, nourri de cette idéologie marxiste léniniste, ne pourrait-il pas être tenté 
d’employer la même tactique pour essayer de s’emparer du pouvoir ?   
 
 
Un lecteur du CatholicaPedia Blog 

2 Judaïsme politiquement organisé. 
3 En page 20 

                                                 


