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S’il vous arrive de manger du bifteck et de vous déplacer en automobile, il faut que vous sa-
chiez que la lecture de ce petit ouvrage n’est pas pour vous sans risque, car votre moral risque
de s’en trouver affecté. Vous apprendrez en effet que, par votre conduite irresponsable, vous
mettez en danger la planète. Vous saurez que, en tant que consommateur de bifteck (ou de
pot-au-feu), vous favorisez l’élevage des bovins, lesquels, par leurs rots et leurs pets, dégagent
en abondance du méthane, gaz encore plus nocif que le CO2. Vous êtes coupable de crime
contre l’écologie.

Par ce biais, plaisant et à peine caricatural, et par beaucoup d’autres exemples plus sérieux,
Jacques Rougeot met en cause le réseau serré d’interdits tissé par une nouvelle caste de bien-
pensants qui s’arrogent le droit de censurer et qui, grâce à leur emprise sur les médias, sont
parvenus à ostraciser un bon nombre de mots et d’opinions traditionnellement considérés
comme innocents.

Cette entreprise d’étouffement de la liberté de pensée et d’expression à laquelle répond l’ex-
clamation figaresque du titre, joue essentiellement sur la peur et la mauvaise conscience. Il
faut que les Français se sentent en permanence coupables et menacés, de façon que ce peu-
ple, dévitalisé et neutralisé, n’ait plus la force morale de défendre ce qui fait l’essence de son
pays : son identité, sa civilisation.

Dire la vérité, un droit à reconquérir pour le rayonnement de l’esprit français.

Cette brochure ne prétend nullement à
l’exhaustivité historique. Elle vise simple-
ment à rappeler que le mur de Berlin
n’est pas tombé tout seul.

Jean-Paul II, Ronald Reagan, Lech Wa-
lesa et même Mikhail Gorbatchev
(même si ce n’est sûrement pas l’objectif
qu’il visait) ont joué dans cette histoire
un rôle de premier plan, mais ils n’ont
pas été les seuls.

Le combat contre le communisme fut aussi celui de militants
qui n’ont pas hésité à s’engager dans une bataille que certains
annonçaient perdue d’avance. Il fallait pour cela une véritable
force morale et souvent du courage physique.

Comme David terrassa Goliath, leur détermination, leur ab-
négation et leur sang-froid eurent raison du géant soviétique.

Pour un militant, y a-t-il plus belle récompense que de décou-
vrir que ses efforts n’ont pas été vains ?

Ah ! Laissez-nous respirer !
par Jacques Rougeot

février 2010, 84 p, 10 euros

Le mur de Berlin n’est pas tombé tout seul,
par Olivier Vial et Inès Charles-Lavauzelle,

novembre 2009, 112 p, 10 euros

Vous pouvez aussi trouver nos publications sur

UNI 40 ans de combats, 40 affiches,
par Jacques Rougeot

mars 2009, 100 p, 11,50 euros

Quarante ans : tel est aujourd’hui
l’âge de l’UNI. Ces quatre décennies
fournissent un point d’observation
privilégié.

En effet, les événements qui s’y sont
déroulés sont encore assez frais pour
qu’on puisse les faire revivre avec la
tonalité et la couleur qui étaient les
leurs pour ceux qui les ont vécus et,
d’autre part, le recul est suffisant
pour qu’on puisse dégager des grandes lignes et des signi-
fications qui n’apparaissent pas sur le moment même.

Ce regard rétrospectif amène à constater que l’UNI a sou-
vent joué le rôle d’éclaireur dans les débats qui ont agité
les milieux de l’enseignement et la société française en gé-
néral. Nombre de ses analyses et de ses prises de position
qui, naguère encore, bousculaient quelques idées reçues
paraissaient aujourd’hui toutes naturelles. Ceux qui ont
connu l’UNI de l’intérieur ont conscience d’avoir vécu une
belle aventure. Tout laisse à penser que cette belle aventure
a encore de beaux jours devant elle.
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Bulletin d’adhésion et
bon de commande

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : .............................................................................................

Téléphone : ................................... Mobile : .........................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................
� Lycéen � Etudiant
Etablissement : ............................................................... Année dʼétudes : ................................
Discipline : ....................................................................................................................................
� Enseignant dʼun établissement :

primaire - secondaire - technique - supérieur
� Autre catégorie (précisez la profession) : .................................................................................

Je désire :
� renouveler ma cotisation � adhérer à lʼUNI

Cotisation simple : � lycéens 10 euros � étudiants 20 euros � autres catégories 50 euros
Cotisation bientaiteur : � 100 euros
Cotisation de soutien : � à partir de 200 euros
Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre adhésion. Ainsi par exemple, pour une adhésion de
50 euros, 33 euros seront déduits de vos impôts, votre effort réel sera de 17 euros. Un reçu fiscal vous sera auto-
matiquement adressé.

Je désire commander le livre :

� Ah ! laissez-nous respirer ! Nombre dʼexemplaire : ..................
� Le mur de Berlin nʼest pas tombé tout seul Nombre dʼexemplaire : ..................
� UNI, 40 ans de combats, 40 affiches Nombre dʼexemplaire : ..................

Offre spéciale adhérents : 1 livre 10 euros, 2 livres 15 euros et 3 livres 20 euros
(frais de port offert). Je joins un chèque de .................... à cette commande.

Les chèques doivent être établis à l’ordre de l’UNI

Bulletin à remplir et à retourner à UNI - 34 rue Emile Landrin - 92100 Boulogne
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