
1) Marc Legrand, écrivain, historien et maintenant homme politique. Pourquoi avoir 

décidé de basculer dans la politique ? 

La politique m’a toujours intéressé. Je m’y étais essayé il y a vingt ans et m’étais même 

présenté, sous mes propres couleurs, à l’occasion du premier tour des élections législatives du 9 juin 

2002, dans la 1
re

 circonscription de l’Hérault ; je menais alors des études d’histoire à Montpellier 

III. Le score que j’obtins fut dérisoire, mais l’expérience sur le terrain m’a laissé un bon souvenir. 

Toutefois, ayant vu, de l’intérieur, à quoi le « combat politique » ressemblait en réalité, je 

n’étais pas resté longtemps dans ce milieu assez détestable, entre magouilles, corruption et coups 

bas à peine croyables. Même si tout n’y est pas à jeter, la politique, hélas, est aussi faite de cela. 

Du coup, pour moi, je ne vis pas mon engagement actuel comme une « bascule », mais plutôt 

comme une rechute.  La situation que nous vivons est dramatique, plus encore depuis l’élection 

d’Emmanuel Macron en 2017. J’avais le choix entre subir sans rien faire et subir en tentant quelque 

chose. J’ai donc opté pour la seconde solution, qui me paraît plus saine et davantage conforme à 

mon tempérament. 

Constatant que je ne me reconnaissais dans aucune formation existante, j’ai décidé de rédiger 

un programme de gouvernement, avec pour objectif le redressement du pays, puis j’ai fondé, avec 

notre premier secrétaire, le juriste Sébastien Anater, un mouvement politique : L’Alliance. 

Celle-ci a pour but de fédérer les patriotes français et les amis de la France de nationalité 

étrangère qui, sur notre territoire ou en dehors de celui-ci, ont à cœur de faire quelque chose pour la 

France, notamment dans la perspective de l’élection présidentielle de 2022. 

 

 

2) Tout simplement, pourquoi avoir créé L’Alliance ? De quel postulat êtes-vous parti 

pour avoir décidé de créer votre propre formation politique ? 

Ce qui nous a motivé, c’est aussi la forte probabilité, a priori, d’un nouveau duel Macron-Le 

Pen à l’occasion du second tour de la prochaine présidentielle. Un duel dont l’immense majorité des 

Français ne veulent pas. 

Sachant qu’à droite, l’heure est plutôt à la débandade avec la lente et inexorable disparition du 

parti Les Républicains (LR) qui, demeurant incapable de définir un cap précis, ne bénéficie d’aucun 

vent favorable, nous ne voulions pas laisser les Français devant ce non-choix entre l’ultralibéralisme 

de LREM et l’aventurisme économique, entre autres, du Rassemblement national (RN). 

Il y a un vide, à droite, et il faut le combler. Il en va aussi de la crédibilité de notre démocratie, 

car l’offre politique s’en trouve du même coup considérablement réduite. L’on peut entendre le 

libéralisme économique autrement qu’en termes de profits immédiats, d’exploitation des salariés et 

de l’environnement, de précarité de l’emploi et de « flexibilité » dont feront les frais les plus 

vulnérables. De la même manière, l’on peut entendre le patriotisme sans ostraciser, montrer du 

doigt, cliver durablement la société française. Entre ces deux extrêmes, il y a un juste milieu, des 

mesures fortes mais empreintes de justice, équilibrées et de bon sens, sévères mais exemptes de 

vindicte, décomplexées mais qui font la part belle au discernement et préparent l’avenir avec ceux, 

et ceux-là seulement, qui veulent vraiment jouer la carte de l’union et de la concorde nationale. 

 

 

3) L'Alliance est un mouvement politique qui semble se valoir patriote. Qu'est-ce que le 

patriotisme ? 

Pour nous, le patriotisme, c’est se demander « Que puis-je faire pour mon pays ? » plutôt que 

se demander « Qu’est-ce que mon pays peut faire pour moi ? ». Être patriote, cela revient donc à 

faire passer ses intérêts après ceux de sa patrie, du collectif, de la communauté nationale. 

Le patriotisme, c’est aimer son pays, c’est aimer la France, embrasser son histoire, toute son 

histoire, avec ses ombres et ses lumières. Être patriote, c’est avoir une vision de son pays, pour son 

pays, en respecter les singularités, les nuances, les valeurs. Et quand je dis « valeurs », je ne parle 

pas seulement de celles dont la Révolution française a accouchées, mais des valeurs que plus de 

deux mille ans d’histoire nous ont léguées. 



Le patriotisme, c’est encore témoigner des égards au pays comme à un tout, et non privilégier 

telle fraction, telle partie, au détriment des autres ; la France, ce sont des villes et des campagnes, 

des régions riches et d’autres pauvres, des terres fécondes et des sols infertiles, des hommes faciles 

à vivre et d’autres qui le sont moins. Être patriote, c’est aimer son pays comme on aime une 

femme : quels que soient ses défauts et ses qualités, dans les bons jours et les mauvais ; on n’aime 

pas la France en l’exploitant, en la soumettant, en la violant ou en la battant comme plâtre. 

 

 

4) Comment l'Alliance s'insère aujourd'hui dans l’échiquier de droite et d'extrême-

droite ?  

Nous sommes un mouvement politique œuvrant pour un sursaut national, républicain et 

populaire. Le côté « national » nous rattache plutôt à la droite patriotique et souverainiste, celle qui 

a à cœur le rayonnement, le prestige, le rang, du pays, notamment sur la scène internationale. 

L’aspect « républicain » nous place au cœur des institutions que nous chérissons, attachés que nous 

sommes à la démocratie, à l’ouverture et à la justice. Enfin, l’accent « populaire » nous fait aussi 

regarder à gauche, du côté des petites gens, des citoyens ordinaires, des Français défavorisés, bref, 

de ce qui fait le peuple, son essence, ces gens dont Emmanuel Macron nous dit qu’ils ne sont rien. 

Notez bien… le président ne dit pas : « qui n’ont rien » ou « qui ne font rien », mais bien « qui ne 

sont rien ». Ce mépris du peuple, nous ne le partageons évidemment pas avec l’actuel président. 

Sur un plan, disons, plus technique, le barycentre de notre programme de gouvernement nous 

situe au cœur de la place, sur l’échiquier politique, qu’occupaient Les Républicains (LR) en 2017. 

Nous partageons d’ailleurs nombre de propositions programmatiques avec le projet de François 

Fillon ou encore celui de Nicolas Dupont-Aignan ; toutefois, nous partageons aussi presque autant 

de mesures avec les programmes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et, dans une moindre 

mesure, avec celui de Jean-Luc Mélenchon. 

Pour cette raison, le « spectre politique » de notre programme de gouvernement s’étend de 

l’aile droite de LREM jusqu’à l’aile gauche du RN… sociologiquement parlant, c’est l’électorat de 

la droite parlementaire à son apogée, dans les années 1990-1995, lorsque celle-ci avait su fédérer 

des europhiles et des souverainistes, des électeurs de droite et des Français qui, jusque-là, votaient à 

gauche. Une droite non exempte de défauts et que je ne regrette nullement. Mais son électorat me 

parle, je me sens proche de lui, et nous pensons que notre programme peut en séduire une large 

fraction, mais aussi au-delà de cet électorat stricto sensu, bien sûr. 

 

 

5) Quel est votre point de vue sur les groupuscules militants comme les Zouaves ? 

Égalité et Réconciliation ?  

S’agissant des Zouaves, la violence politique, et la violence tout court, ce n’est pas notre truc. 

Nous jugeons la violence contreproductive, qui plus est quand il existe toujours un cadre légal, 

même limité, où l’on peut encore s’exprimer et se faire entendre. Vous remarquerez d’ailleurs à 

quel point certaines mouvances de l’ultra-droite ressemblent de plus en plus à ceux, à l’extrême-

gauche, qu’elles prétendent combattre. Les Zouaves, par exemple, adoptent la méthode désormais 

bien rôdée des casseurs constitués en Black blocs. Mieux encore, l’on retrouve parmi les Zouaves, 

les mêmes fils de « bonne famille » que chez les brutes évoluant en formation de type Black bloc. 

Ce n’est pas une coïncidence. Nous assistons à la gauchisation de l’extrême-droite française, qui 

singe les militants de l’ultra-gauche, tout en demeurant moins efficace que ces derniers. J’imagine 

que, demain, nous assisterons à l’islamisation de ces groupuscules se réclamant de l’ultra-droite, 

lorsqu’à l’instar des terroristes islamistes, ils finiront par poser des bombes et tuer des innocents. Ne 

devient-on pas, parfois, ce que l’on hait ? 

En tout cas, notre programme de gouvernement est clair. Nous entendons rétablir l’ordre 

républicain partout, et lutterons aussi fermement contre toutes les violences, individuelles et 

collectives (casseurs, délinquance, terrorisme, etc.), quelles que soient l’origine ethnique, la couleur 

politique ou la confession religieuse des personnes concernées. 



À propos de Égalité et Réconciliation, fondé par Alain Soral, que dire ? De mon point de vue, 

c’est là encore une supercherie de plus destinée à diaboliser, à discréditer, certaines idées, en les 

enrobant systématiquement de propos outranciers, de monomanie maladive (je pense à la vision 

judéocentrée de Soral qui parle plus souvent des juifs qu’un quotidien national israélien) et de 

provocations gratuites qui ne servent évidemment pas notre pays ni la cause nationale. 

Il y a longtemps, lorsqu’il avait encore toute sa tête, j’aurais pu collaborer avec un homme tel 

que Alain Soral, mais j’ai depuis des lustres compris que nous avions affaire à ce que l’on appelle 

un agent d’influence, objectif ou conscient, qui pourrit nombre de débats de société utiles comme le 

faisait Jean-Marie Le Pen, à une certaine époque, sur des thèmes tels que l’immigration, usant alors 

systématiquement, entre deux idées recevables, de calembours douteux, voire antisémites, afin 

d’empêcher toute réflexion sereine sur le sujet. 

Du coup, lorsque je pense à Soral, me vient toujours cette question : « Cet homme est-il con, 

ou le fait-il exprès ? » Quelle que soit la réponse, il ne m’intéresse pas. Alain Soral, c’est l’anti-

France en action, en plus subtil et, de fait, en plus pernicieux. Objectivement, cet individu, tel un 

Dieudonné spécialement confectionné pour un public blanc, sert le pouvoir. Vous noterez qu’à 

l’instar du premier, Soral a souvent été condamné devant les tribunaux mais n’a jamais fait un seul 

jour de prison. Preuve que, pour le pouvoir, il est plus utile dehors qu’en taule. 

Que dire, enfin, de sa volonté de jouer le communautarisme arabo-musulman contre le 

communautarisme juif (ethnique et/ou confessionnel) ? L’on ne guérit pas de la peste en attrapant le 

choléra, mais en prenant des antibiotiques ou en se faisant vacciner. 

Un juif ou un musulman qui aime la France est notre ami. Un musulman ou un juif qui n’aime 

pas la France est notre ennemi. Cela a au moins le mérite d’être clair. 

 

 

6) Dans votre programme vous évoquez certaines thématiques liées à la politique 

extérieure. Celles qui ont attiré notre attention concernent le cas de Jérusalem et des conflits 

au Moyen-Orient. Pouvez-vous préciser ?  

Avant d’apporter les éclaircissements que vous désirez, je tiens à affirmer que la France doit 

redevenir une puissance diplomatique digne de ce nom. La paix au Moyen-Orient, et la paix tout 

court, est un enjeu bien trop important, beaucoup trop essentiel, pour qu’il soit laissé au bon vouloir 

de pays tels que les États-Unis, la Russie, Israël, la Turquie, ou encore l’Iran, lesquels, jusqu’à 

maintenant, ont plutôt démontré leur capacité à allumer des conflits, ou à les entretenir, plutôt que 

celle consistant à les réduire ou à les éteindre. 

Place, désormais, aux précisions demandées. 

Tout d’abord, nous souhaitons que la France œuvre à un plan de paix au Moyen-Orient 

incluant la résolution du problème posé par le statut de Jérusalem ; nous nous efforcerons 

d’apporter quelque chose de neuf aux Israéliens de toute confession et aux Arabes, réfugiés ou 

ressortissants d’États limitrophes, qui ne mette pas en péril nos relations avec les unes ou les autres 

des parties en présence. 

Ensuite, nous avançons l’idée d’un statut multiforme pour Jérusalem : capitale de l’État 

d’Israël, ville trois fois sainte (afin de garantir la liberté d’accès aux lieux de culte juifs, chrétiens 

et musulmans, leur sécurisation et une gestion souveraine par trois entités distinctes), et siège de 

futures institutions internationales disséminées à travers le monde ou, pour certaines, restant à 

fonder. 

Enfin, nous appelons de nos vœux l’organisation des premiers retours de réfugiés arabes en 

Israël et à Jérusalem, opération de réinstallation financée par l’État israélien et les puissances 

relevant des civilisations albo-chrétienne et arabo-islamique, la plus grande part revenant aux 

secondes. En parallèle, l’immigration juive y sera encouragée et, si possible, à raison d’un juif pour 

un citoyen arabo-musulman. 

S’agissant du Moyen-Orient en général, ici, nous entendons participer au règlement du 

problème syrien, veiller à la reconnaissance sans ambiguïté de l’État d’Israël, et envisageons la 



création d’une région autonome pour les Kurdes, préservant ainsi l’unité de la Turquie, exigence 

d’unité constituant une aspiration légitime pour tout État souverain. 

Il s’agit-là, bien entendu, de grandes lignes, forcément un peu floues. Ce n’est qu’une fois au 

pouvoir que de telles propositions seront affinées au contact de la réalité ; dans la mesure où 

nombre de facteurs ne sont pas connus du grand public et ne peuvent donc être pris en compte, y 

compris pour la confection d’un programme de gouvernement et de son volet Affaires étrangères, il 

n’est pas possible d’être plus précis que cela en la matière. 

 

 

7) Pourquoi d'après vous de plus en plus de français se rapprochent de formations 

politiques plus à droite que la droite classique incarnée par Les Républicains ?  

Je pense que les Français vont là où les idées se trouvent, tout simplement. Et par idées, nous 

entendons des propositions programmatiques cohérentes, pertinentes, efficaces, assumées, et claires. 

C’est ce qu’il manque aux Républicains, car LR refuse de trancher, adopte une ligne molle, tente de 

ménager la chèvre et le chou. À ce jeu-là, l’on est certain de perdre, et parce que les Français ont 

besoin de mesures fortes, drastiques, à la hauteur des enjeux, et parce que la politique elle-même est 

faite de propositions forcément clivantes. Refuser de prendre position, privilégier la tiédeur, se 

débander pour mieux se soumettre, cela revient à refuser ce qui fait l’essence de la politique, et 

donc à reculer pour mieux sauter. Voilà ce qui arrive au parti Les Républicains (LR). 

Alors, forcément, cela profite à l’abstention et à d’autres formations qui assument davantage 

leurs propositions programmatiques respectives. Ici, plutôt à LREM, à DLF et au RN. 

Pourquoi la droite plutôt que la gauche, maintenant ? Là encore, la réponse est simple. Un 

nombre grandissant de Français, y compris à gauche, a enfin saisi que l’immigration, de par son 

caractère massif et extra-européen (allogène, non-blanc), aggrave les problèmes inhérents à la 

société française contemporaine quand elle ne les crée pas carrément. 

Et par conséquent, ils fuient les partis de gauche immigrationnistes. 

Le phénomène n’est d’ailleurs pas nouveau. En 1998, l’une de mes connaissances, une Arabe 

d’origine tunisienne, m’a informé qu’elle votait désormais pour le FN (renommé RN), car elle 

considérait qu’il y avait effectivement trop d’immigrés arabo-musulmans en France, que cela 

nuisait à l’intégration de ses deux enfants et qu’à cause de cela, les Français de souche qui ne la 

connaissaient pas personnellement, la regardaient de travers, avec suspicion, pensant qu’elle 

touchait des aides substantielles de l’État, alors qu’elle travaillait, suant sang et eau, de même que 

son mari, lui aussi d’ethnie arabe. Elle avait très bien perçu que l’ennemi de l’immigré n’est pas le 

raciste autochtone, mais un autre immigré qui frappe, vole, ne respecte rien ni personne. 

Aujourd’hui, de plus en plus de Français de tous horizons, ethniques et confessionnels, le 

comprennent, opérant une distinction salvatrice entre ceux qui œuvrent pour la France, aimant ce 

pays, et ceux qui veulent l’exploiter ou la détruire. 

Certains seront peut-être surpris, dans quelques années, de voir des Arabo-musulmans 

intégrés s’en prendre à des Arabo-musulmans inassimilables et radicalisés, les reconduisant eux-

mêmes à la frontière pour les ficher dehors. 

 

 

8) La théorie du grand remplacement, au final, si elle s'avère être juste, c'est une bonne 

ou mauvaise chose selon vous ? 

Il n’y a pas de théorie, ici, juste des faits. En France, les Blancs européens ont en moyenne un 

enfant de moins que les Arabo-musulmans et les Noirs africains combinés, et comme ce taux de 

fécondité ne permet plus aux Blancs européens d’assurer le renouvellement des générations, ils sont 

ainsi peu à peu remplacés par les seconds. Ce n’est donc pas une théorie, mais juste des maths. 

Là où il y a « théorie », par contre, c’est lorsque l’on affirme que c’est voulu, conscient et 

organisé dans ce but. Mais là, franchement, ça n’a guère d’importance à mes yeux puisque, dans un 

cas ou l’autre, le résultat est le même. Dans un cas ou l’autre, il faut combattre toutes les causes qui 

aboutissent à ce funeste résultat : dénatalité des Blancs européens, immigration massive de nature 



extra-européenne, consumérisme, hédonisme, égoïsme, manque de foi en l’avenir, propagande pro-

avortement, etc., et tous ceux qui véhiculent, défendent, promeuvent, ces mêmes causes, idées, etc. 

Et quand on aura éradiqué le problème et ses promoteurs, il sera grand temps de déclarer, 

entre les tenants du processus conscient et ceux qui ne voient là qu’un « hasard », qui avait raison. 

Mais en attendant, le problème demeure et doit être solutionné. Et vite ! 

 

 

9) Pourquoi il est essentiel pour vous que les citoyens prennent le pouvoir afin d'éviter, 

je vous cite : « une guerre civile » ? 

Parce que le personnel politique actuel, au moins en son sommet (chefs de parti, par exemple, 

députés, sénateurs, etc. ; tous les "professionnels" de la politique) ont tendance à faire davantage 

partie du problème que de la solution. 

Ces gens, tributaires de l'approbation des Français, par leurs suffrages, s'ils veulent maintenir 

leur statut et leur train de vie, sont de plus en plus tentés de mentir, magouiller, manipuler, etc. ; des 

citoyens ordinaires, compétents mais qui n'auront pas à défendre leur statut d'élu, leur train de vie, 

etc., feront du meilleur travail, car tout à leur tâche, et seulement à leur tâche. C'est une simple 

question de logique. Faire carrière, en politique, cela revient juste à exercer un mandat à vie, 

entrecoupé de périodes de vacance (du pouvoir) et de renouvellement de la "confiance" des 

citoyens. En cela, la démocratie de masse peut s'avérer le pire des systèmes. 

Enfin, prendre le pouvoir permettra aux citoyens de réellement peser sur leur propre vie, de 

reprendre leur destin en main, en l'écrivant eux-mêmes. Tout simplement. 

 

 

10) Pour mieux comprendre, de quelle fracture parlez-vous pour en arriver à penser à 

une guerre civile ? 

Les fractures, je les ai énoncées : politique, sociale, ethnique, confessionnelle, etc. ; ajoutez à 

ça les rancœurs, la haine, l'incompréhension, la tiédeur des pouvoirs locaux et national, la violence à 

géométrie variable de l'État qui envoie la police crever des yeux mais laisse des milliers de zones de 

non-droit aux islamistes et aux délinquants, etc., et vous avez un cocktail détonant. 

Et je ne parle pas des scissions internes de l'État au sein de la police, de l'armée, des services 

de renseignement, de la diplomatie, etc. 

 

 

11) Les figures politiques actuelles ne peuvent pas suffire pour éviter ce point de non-

retour que vous évoquez ? 

Les figures politiques actuelles ne peuvent pas suffire pour éviter ce point de non-retour que 

j'évoque ? Vous vivez en France depuis une semaine ? ^_^ Vous les avez bien regardés ? Vous 

aviez étudié leur bilan ? Ils sont le problème, pas la solution, à cause de leur incompétence, de leur 

malhonnêteté et de leur lâcheté. 

 

 

12) Le grand remplacement, comme il est aujourd'hui perçu par une frange de la société 

souvent proche des mouvances d'ultra-droite, est une gangrène qu'il faut éradiquer. J'ai en 

tête les différents attentats qui ont été menés à l'encontre de mosquées ou de synagogues avec 

bien souvent des arguments provenant des idéaux de la "théorie" du grand remplacement. 



Qui peut dire comment il est "perçu" ici et là ? De plus, pourquoi revenir sur ce sujet ? C'est la 

seconde fois dans cette interview, pour un sujet qui ne figure nulle part dans notre programme. 

Quant aux attentats que vous citez, n'importe quel dingue peut justifier l'injustifiable avec 

n'importe quoi. L'ancien collabo René Bousquet fut assassiné, en 1993, par un déséquilibré qui 

précisa que ce qui l'avait décidé à passer à l'acte était le spot publicitaire pour Nike : "Just do it". 

Le problème n'est pas le "grand remplacement" en tant que concept, théorie, ou idée, ou 

encore la diffusion de ce fait que chacun peut constater, mais le délire de certains qui s'en servent 

comme prétexte pour commettre des atrocités. Les idées ne tuent pas, les armes non plus, ce sont les 

hommes qui manipulent les idées et les armes qui tuent, qui sont à blâmer, et à éradiquer. 

Je vous rappelle qu'on a tué au nom du Christ qui a pourtant inlassablement répété : "Aimez-

vous les uns les autres". Faut-il interdire les Évangiles ? 

 

 

13) Vous dites qu'un Arabe ou un juif qui aime la France est votre ami. Mais si il y a 

plus de "non-Blancs" que de Blancs, cela pose-t-il un problème ? 

Ces gens, puisqu'ils aiment la France, resteront mes/nos amis, bien entendu. Mais comme, 

dans l'hypothèse que vous posez, il est sous-entendu que ce sont tous des patriotes et des amis de la 

France, alors ils nous aideront forcément à redevenir majoritaires sur la terre de nos ancêtres. 

Comme nous, puisqu'ils aiment la France, ils auront à cœur qu'elle redevienne une terre de 

peuplement blanc, ce qu'elle fut jusqu'à une époque récente, voici encore un demi-siècle. Cinquante 

ans, c'est peu pour un pays qui a plus de deux millénaires d'existence. 

Pour finir, je rappellerai cette célèbre citation du général de Gaulle, signalée par Alain 

Peyrefitte dans son "C'était De Gaulle" : "C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des 

Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et 

qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la 

France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race 

blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu’on ne se raconte pas d’histoires ! 

Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs 

djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français !" 

Mais peut-être faudrait-il interdire De Gaulle, brûler ses portraits ou le vouer aussi aux 

gémonies. Si l'on n'y prend pas garde, c'est ce qui arrivera, d'ailleurs. 

Heureusement, il y a encore quelques Gaulois réfractaires qui veillent au grain pour que cela 

ne survienne jamais. 

Qu’on se le dise. 

 

 

 

 

 

Entretien accordé le 26 janvier 2020, au journaliste Simon Razeinhe, pour Le Désenchâiné. 


