AIR DU TEMPS

SERGE DE BEKETCH
EST DÉCÉDÉ
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de
Serge de Beketch, dimanche 7 octobre, jour de la saint Serge. Malade
depuis longtemps, son état s'était subitement aggravé cet été.
(1974), chef des informations
(1975), puis rédacteur en chef
en octobre 1977, sous la direction de Jean Boizeau puis de
Jean-Claude Goudeau. En
parallèle, il collabora étroitement, de 1967 à 1975, au journal de bandes dessinées Pilote,
alors dirigé par René Goscinny,
comme scénariste de BD.
A National Hebdo en 1987

erge André Yourevitch
Verebrussof de Beketch est
S
né le 12 décembre 1946 à
Saint-Symphorien, il comptait
parmi ses ancêtres deux amiraux, dont un ministre de la
Marine de Jules Ferry, deux
grands-pères officiers (dont un
aide de camp du général blanc
Dénikine), et son père, Youri
Vladimirevitch Verebrussof de
Beketch (né en Serbie, où ses
parents s’étaient exilés après la
révolution bolchevique), sergent au 2e Régiment étranger
parachutiste de la Légion étrangère (commandant Liesenfelt),
est mort au combat à Diên Biên
Phu le 19 avril 1954 sur le piton
Eliane. Pupille de la nation, il
passa huit ans à l’Ecole des
pupilles de l’armée de l’Air de
Grenoble. Après avoir abandonné l’idée d’une carrière
militaire, il fut commis aux
écritures, vendeur en librairie,
manœuvre dans le bâtiment. Il
collabora ensuite, durant sa carrière, à Valeurs actuelles, au
National de Jean-François
Chiappe, à Bédésup, à Présent,
à Zoom, au Crapouillot, à Pas
d’Panique à bord, etc. Pigiste à
Minute à partir de 1966, il en
devint collaborateur pour la
page parisienne, chargé du service photo (1968), adjoint au
rédacteur en chef Jean Bourdier
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Curieux de tout, il fut, durant
cinq ans, membre de la Grande
Loge de France puis de la
Grande Loge nationale française (cf. son entretien à
Lectures françaises, juin 1996).
En 1987, il rejoint National
Hebdo, occupant les fonctions
de directeur de la rédaction sous
la direction de Roland Gaucher,
avant de revenir à Minute dont
il devint directeur de la rédaction (1990-1993). Il était également devenu la cheville
ouvrière de Radio-Solidarité,
aux côtés de Bernadette
Baemer (dite d’Angevilliers).
Ecarté par la direction proche
des gaullistes, il fonda le
Comité de défense des auditeurs de Radio-Solidarité, puis
lança Radio Courtoisie, avec
Jean Ferré, chroniqueur au
Figaro-Magazine. Animateur
du Libre Journal, grande tribune des idées nationalistes,
catholiques et maurrassiennes,
ce polémiste de talent devait
alors lancer un « décadaire de
résistance catholique et française », Le Libre Journal de la
France courtoise.
Soutien de
Jean-Marie Le Pen
On ignore souvent que ce
militant nationaliste et royaliste légitimiste s’engagea dans la
défense des idées nationales sur

le terrain. Il fut en 1977 candidat FN au Conseil de Paris
dans le XVe arrondissement
(avec Martine Lehideux
comme suppléante), en 1978,
candidat aux élections législatives dans la 17e circonscription de Paris (XVe arrondissement) en 1989, candidat aux
élections municipales dans le
XIXe arrondissement (avec son
épouse), candidat aux élections
régionales en Ile-de-France en
1992, conseiller municipal de
Sannois, dans le Val-d’Oise, à
partir de 1995 (son épouse, née
Danièle Sanois, était candidate dans le XIXe arrondissement). Il sera aussi vice-président de l’Association générale contre le racisme et pour
l’identité française de Bernard
Antony et cofondateur du
Cercle d’amitié française juive
et chrétienne. Il a appelé à soutenir Jean-Marie Le Pen en
décembre 2001 (Français
d’abord, décembre 2001) : « Il
me paraît tactiquement raisonnable, historiquement juste
et humainement naturel que ce
candidat (des nationaux) soit,
en 2002, Jean-Marie Le Pen. »
ADG, décédé en 2004, l'a fait
passer à la postérité en s’inspirant de lui pour camper son personnage Sergueï Djerbitskine,
alias Machin, un journaliste
anarchisant très attachant.
National Hebdo présente à
son épouse Danielle, à ses
enfants et petits-enfants, ses
sincères condoléances.

Vers une mobilisation contre
la maladie d'Alzheimer

Les obsèques
de Serge de Beketch
se dérouleront
vendredi 12 octobre à
10h, en l'église Sainte
Odile de Paul
à Paris 17e
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Un journaliste talentueux
Serge de Beketch, était un journaliste atypique, talentueux, et d'une grande indépendance d'esprit, ce qui lui
permettait de pousser de temps à autre, de sérieux coups
de gueule. Il a tenu une place importante dans le camp
nationaliste. Ainsi, dernièrement sur les ondes de Radio
Courtoisie il animait l'émission le Club de la presse où
étaient invités les responsables de principales publications de la presse nationale comme Rivarol, Fait et
Documents, Présent, National Hebdo, etc. qui recueillait
un franc succès.
Jean-Claude Varanne

