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Nous voici à nouveau sur cette place publique pour marquer l'anniversaire du 5 janvier 
1477, date de la bataille de Nancy qui vit la fin du Téméraire et celle de ses ambitions.

Cette date pourtant essentielle de l'histoire de Lorraine et de l'histoire de France est certes 
bien oubliée. Mais, tant qu'il restera des Lorrains fiers de leur histoire, le souvenir sera 
maintenu,

On sait que le 5 janvier a été, durant très longtemps, la fête nationale des Lorrains. Cette  
commémoration a été interdite par les Français ayant alors annexé la Lorraine au royaume 
des lys, mais la mémoire des hommes reste vivante. La preuve est dans votre présence sur  
cette place !

La  France  nous  gouverne  depuis  1766  et  la  Révolution  a  accentué  son  jacobinisme 
centralisateur. Désormais, avec l'Europe, le mondialisme qui détruit les identités est en 
marche. Il y a une volonté politique totalitaire plus ou moins sournoise de changer la 
société traditionnelle et de nous couper de nos racines. Ainsi, par exemple – il y en a  
d'autres –, l'histoire  n'est enseignée. Elle a été progressivement effacée des programmes 
scolaires et, l'essentielle chronologie avait déjà totalement disparu depuis des années.

Désormais,  nos  contemporains  vivent  dans  un  éternel  présent,  celui  de  l'actualité 
éphémère et de la désinformation continuelle. Il est pourtant nécessaire de se pencher sur 
notre  histoire.  Le  descendant  des  ducs  de  Lorraine,  l'archiduc  Otto  de  Habsbourg-
Lorraine, nous disait :

« Celui qui ne sait pas d'où il vient

ne peut savoir où il va



car il ne sait pas où il est.

En ce sens, le passé est la rampe de lancement pour l'avenir. »

Cette phrase a été relevée sur le blog Internet du Salon Beige, certainement par un lecteur 
de notre Revue Lorraine ! Elle est reprise régulièrement en tête de l'éphéméride créé par ce 
bulletin d'informations.

Démarrée par  La Manif'  pour  Tous,  2013 a été  l'année de la protestation des habituels 
silencieux. On a alors assisté, au fil des mois, à une vive opposition des familles françaises  
contre les lois iniques et les mesures détestables imposées par les faiseurs  de lois  anti-
naturelles. Leurs protestations étant méprisées, les familles françaises seront encore dans la 
rue en 2014.

Bien  sûr,  ici,  notre  rassemblement  de  ce  soir  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  ces 
manifestations ;  notre  manif'  annuelle  est  tout  bonnement  lorraine.  Identitairement 
lorraine !

Il paraît qu'en face de nous, il y a des gens qui manifestent contre le racisme. Fort bien !

En  effet,  je  savais  qu'il  y  avait  un  racisme  anti-français  très  virulent.  On  entend 
régulièrement toute une litanie haineuse et agressive de mots qu'il faudrait condamner : 
« Nique ta race », « sale blanc », « souchien » (sous chien !), « Francaoui de merde », etc.

A propos d'une récente histoire de quenelle,  il  a actuellement toute une affaire d’État 
concernant le sujet. Un humoriste – pas tout blanc –, et son pote le « fouteux » Anelka 
(qui va droit au but!) ont remplacé le démodé bras d'honneur par une « quenelle »...

Personnellement,  je  juge  la  quenelle  plutôt  mollassonne et  je  ne  suis  pas  du tout  un 
« quenelleur » ! Je constate simplement que, s'il n'émane pas du très vulgaire Charlie-Hebdo', 
un certain humour est censuré.

Bref, avec la présence des braillards opposés à notre simple manifestation amicale, il ne 
peut s'agir que d'un racisme anti-Lorrain, primaire, secondaire et viscéral. Je ne vois pas les  
raisons de protester contre notre rassemblement bon enfant qui a lieu sur  cette  place 
depuis 1977. Pardonnez-nous, nous sommes Lorrains et fiers de l'être ! Nous continuerons 
à revendiquer notre identité en commémorant la victoire du 5 janvier 1477.

Notre manifestation rassemble quelques fidèles. Elle n'a pas l'ampleur des récentes fêtes de 
la Saint Nicolas, patron de la Lorraine et des Lorrains. Mais, peut-être que, grâce à notre 
obstination, le 5 janvier sera dans l'avenir une fête officiellement reconnue !

Vive la Lorraine !

Jean-Marie Cuny


