
La puissance était jadis dans la domina-
tion, l’impérialisme, les colonies et
l’égoïsme national : elle est au-
jourd’hui dans l’authenticité, la survie
d’un modèle culturel et social auto-

nome  et la résistance à la modernité. De ce point
de vue, le Lys Noir se place en totale rupture avec
le nationalisme tel que pratiqué et vécu avant lui. 

En effet, le Lys Noir ne parle plus de puissance
mais de rayonnement, il ne parle plus d’égoïsme
national mais des enjeux humains planétaires qui
nous rendent solidaires de tous les peuples
concourant à conserver au monde sa diversité de
cultures, de langues et de traditions.

Naturellement, dans ces conditions, la Conju-
ration du Lys Noir défend un monde multipolaire
dont la France «jardin capétien», au milieu d’une
Europe continentale, ne serait pas le moindre des
points cardinaux.

Cependant,  afin que le mot France veuille tou-
jours dire quelque chose dans les siècles futurs, le
Projet Lys Noir est décroissant. Il vise à protéger
un art de vivre, des terroirs, des traditions, une
manière d’être au monde, une langue et un rapport
au livre et à la culture qui sont si menacés par
l’oppression technologique.

Il ne s’agit pas de choisir cette décroissance
inévitable et liée à la raréfaction des ressources
énergétiques, mais de l’accepter et de l’anticiper
en la rendant heureuse pour les peuples en même
temps que sécuritairement compatible avec la sur-
vie de la’hyper-France face à un monde techno-
logique concurrentiel. 

Toutefois, afin de ne pas se confondre avec la
vision de la «deep écology» défendant  une nature
quasiment  sans hommes, la conjuration du Lys
Noir est d’abord humain et frugal, et donc «consé-
quemment» écologiste.

Rejoignant la vision bernanosienne qui oppose
la pauvreté à la misère afin de vaincre celle-ci, le
projet Lys Noir veut abandonner la course aux
prothèses et aux gadgets. Le Lys Noir veut retrou-
ver, dans la frugalité heureuse, un certain sens de
la vie, une certaine dignité, un certain mystère.

Plus que jamais, il s’agit d’une guerre aux ro-
bots.

Ayant changé son idée de la puissance, ayant
renoncé aux plaisirs mortels de la société techno-
logique, la Conjuration accueille l’idée d’une ré-
duction mesurée de la population mondiale, étant
entendu qu’il réclamera alors que les autres pays
du monde en fasse autant, afin de construire cette

planète pacifiée et heureuse qui est le rêve légi-
time de tout être humain.

Dans cette quête, la Conjuration du Lys Noir
affecte un rôle particulier à la France, nation qui
possède  tous les atouts économiques, agraires, di-
plomatiques et militaires, pour être le premier
pays à conduire une expérience de «décroissance
dans un seul pays». Il revient ainsi à la France
d’entreprendre une lutte à mort contre la société
d’oppression technologique et de fonder, sous son
climat  si propice, une expérience de liberté et de
joie collective enfin retrouvée. 

Le Projet Lys Noir ambitionne ainsi de faire de
la France le moteur et le sanctuaire premier d’un
vaste courant non-aligné, multipolaire, et com-
posé de nations convaincues qu’en se conservant
elles-mêmes, dans leurs particularités, elles
concourront à l’intérêt du monde !

Le Projet Lys Noir est donc un projet de rup-
ture totale avec le monde tel que nous le connais-
sons. Il s’agit de n’en laisser presque rien... Il
s’agit maintenant d’avoir la rage contre la ma-
chine, d’écouter quelques rifs des premiers al-
bums de Toni Moréno pour se motiver,  et puis de
partir enfin à l’assaut de la mégamachine...

Rage against the machine ! 
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Le bond en avant vers le passé, est la fatalité qui s’impose à nous... Mais en fixant ce
passé  à quelle époque ? Les décroisants vont parfois très loin, alors qu’il n’est qu’à
regarder l’année 1960 pour fixer un compromis entre la Vie et une modernité joyeuse..

2 Décroissance

Editorial

La modernité s’est vendue à nous
comme une libération, : elle
n’était faite en réalité que d’une
multitude d’oppressions chacunes
presque indolores mais qui devin-

rent néanmoins complices d’un monde invi-
vable quand elle se conjuguèrent par
cauchemar sous la forme d’une dictature in-
saisissable et molle, infiniment plus redouta-
ble au fond que toutes les tyrannies passées.
Contre cette modernité vulgaire qui retire
tout  sens et tout intérêt la vie, il ne s’agit pas
d’en revenir au moyen-âge mais simplement
dans la France des années 60, avant que
celle-ci ne se réveille mutante, stressée et
malheureuse. 

La modernité nous a tué la vie simple et
heureuse des années 60 que Jean Ferrat dé-
nonçait déjà avec ses «Hlm dans lesquels on
mange du poulet aux Hormones».. 

Aujourd’hui les Hypermarchés et
immeubles en barre ne sont pourtant que les
plus anciens icebergs de la modernité flottant
parmi nous. Dénoncés depuis cinquante ans,
ils n’ont pas pour autant cessé de ponctuer
nos paysages urbains mais on leur a ajouté
les rocades, les bowlings et les péages
automatiques qui préfigurent par test le règne
des robots.

La seconde vague de modernité mutante
tient maintenant dans des objets, parfois très
petits et ridicules, elle tient aussi à des modes
inventées, obligatoires.

A l’origine il y a naturellement la publicité
et nos appétîts imprécis, puis le complot est
toujours le même : changer d’abord les
moeurs puis l’Homme qui s’y trouve soumis. 

Dans ces conditions, chasser la modernité
hors de soi ou un d’un corps social revient à
persécuter le trèfle et le pissenlit dans toutes
les prairies du monde, ou à couper l’herbe
brin par brin sur un terrain d’aviation...

Chasser le modernité ne sera plus jamais
autre chose que du jardinage de précision, au
coupe-ongle et à la brosse à cils, un jardinage

certes un peu maniaque, mais ô combien
nécessaire !

Autant dire que celui qui s’y attellera y
trouvera un travail sans fin, sans cesse à
recommencer.. C’est peut-être pour cela que
le recensement de la modernité à détruire
n’avait pas été entreprise avant nous en
désignant chaque herbe folle, chaque
graminé intolérable...

Mais quels objets traquer ? Presque tous
désormais... Car chaque bouleversement de
moeurs, même infime, crée la nécessité
économique d’un nouvel objet : le tunning
engendre le néon de bas de caisse, la Bimbo
appelle des prothèses mammaires, l’enfance
manipulée a créé le marché violent du
Pokémon, le sexe marchandisé a inventé la
poupée gonflable, le nomadisme des
professeurs retraités a suscité le camping-car,
le désert dans les âmes et les villages a fourbi
la presse people vouée à son tour à
l’idéalisation des personnalités les plus
mutantes, les plus «en avance sur leur
temps»...

De son côté l’américanisation intense de
l’imaginaire quotidien du petit propriétaire
pauvre a engendré la mode des piscines hors
sol que l’on s’offre dans un caddie ; pendant
ce temps, la vacuité des esprits abrutis par la
télévision mais laissés néanmoins devant
l’écran, a favorisé le boum des jeux vidéos...

Quant à l’homme isolé, rendu asocial dans
sa masse consommatrice, les réseaux sociaux
lui donnent de nouveux faux amis. Pourquoi
donc se rebellerait-il pour en trouver de vrais
bien plus dangereux pour sa sécurité ?

Sexuellement, 36/15 Ulla est là depuis
longtemps à offrir sa compagnie et ses rêves
de branlette... Bientôt, c’est sur une tablette
que le clochard écrira son message de
mendicité...

Même sort pour le joueur de poker à
lunettes noires ; s’il gagne de mauvais yeux
à l’affaire, il lui faut, faux dur de mauvais
film, se couper davantage du monde entre les

oreillettes de son casque à rap... Même quand
il ne s’agit que de décréter son imaginaire le
plus innocent, l’Homme seul qui a décidé de
sortir de sa maison-écrans est
immédiatement happé par une salle de
cinéma multiplexe qui lui inculquera les
hauts principes moraux contenus dans les
«teens movies» servis à tous les âges...  

Naturellement, opéré dans une société
bourrée de caméras de surveillance et
d’objets détectant et agissant sournoisement
sur le comportement social des individus
hyper soumis, ce vaste et profond
mouvement de mutation est accompagné
d’une diffusion audacieuse de
l’homosexualité comprise désormais comme
une manière très cool de voir le monde,
jusqu’à constituer désormais un marché
publicitaire autonome et chic...

Et comme on pourrait très bien vivre
d’amour et d’eau fraiche lorsque l’on est
amoureux, le marché veille à tuer l’amour
dans l’oeuf par une bonne séance de speed
dating...

Ainsi, si le corps n’est pas toujours marqué
directement comme il l’est par les tatouages
et piercings, il le sera psychosomatiquement
par les peurs angoisses et frayeurs nouvelles
de l’esprit qui habite ce corps parfois dopé et
bodybuildé quand il s’agit que l’on constate
parfaitement  sa fière soumision à l’air du
temps et aux haltères.

Plus aucun objet n’est donc innocent.
Chacun est, au contraire, une promesse
d’aliénation coûteuse. Roue dentée qui vous
happe par la manche et finit par vous broyer,
l’objet est imperceptiblement devenu
dangereux, ennemi de l’Homme qu’il
séduit...

La guerre aux objets prendra ainsi la
dimension d’une guerre de libération, objet
par objet, cave par cave... Et si le skin de
Chauny  a des millions d’ennemis juifs ou
immigrés, nous, nous en avons beaucoup
plus : ils sont des milliards et ils font bip..
bip, ces maudits de leur race  ! 

Dans son livre magistral consacré
à la décroissance, Serge La-
touche évoque quelque part que
les émanations de CO2 étaient
dix fois moindre en France, en

1960 ; ce qui devrait en soi constituer un  ob-
jectif minimal puisque, jamais personne n’a
jamais entendu dire que les années 60 furent
des années malheureuses ou de pénurie dra-
matique... Ce ne furent même pas des années
sans modernité joyeuse, bien au contraire
puisque dans cette préhistoire de la domina-
tion technologique, il faut convenir, avec
tous les films en noir et blanc de Jean Eus-
tache ou de la Nouvelle Vague, qu’un imper-
ceptible point d’équilibre avait été
involontairement trouvé à cette époque entre
la Modernité et ce qu’elle n’allait plus cesser
de détruire désormais....

Aussi, n’est-il pas nécessaire de remonter,
comme le veulent les anarcho-primitivistes
de John Zerzan, jusqu’au temps de la cueil-
lette, ni comme, le préconise Pentti Linkola,
de retrouver le moyen-âge dans une am-
biance de tableau de Brueghl... S’arrêter en
1960, à une époque que nos parents ou

grand-parents ont parfaitement connue, serait
probablement bien suffisant ! Il suffirait alors
de dessiner une frontière technologique entre
l’avant et l’après, il suffirait de retrouver le
rapport d’alors entre ville et campagne, il
suffirait de ne faire au fond qu’un pas en ar-
rière quand on vient de se prendre une
branche en pleine figure..

Ô bien sûr, la modernité était alors déjà
dans le fruit, mais justement !  Combattre la
modernité ne suppose pas de la détester ! En
tout cas cela n’oblige pas à ignorer les
charmes du départ, lorsque la Modernité
technologique arriva pour soulager, pour
donner du temps; pour faciliter les gestes
durs...

En 1960, la mutation, alors victorieuse des
résistances poujadistes qui en avaient perçu
intuitivement le caractère carnassier, était en-
core innocente, maitrisable. Ses potentiels
détruisaient déjà tout mais encore impercep-
tiblement.  

En vérité, la modernité qui nous souriait
dans es «réclames» était aussi innocente
qu’une jeune fille d’aujourd’hui qui tripote
son godemichet pour trop savoir ce qu’elle

va en faire, mais enfin, elle était innocente
avant ce point de basculement où on ne l’est
plus.. La modernité des années 1960 était
même belle et amusante. Par bien des cotés,
elle coïncidait avec la formidable insou-
ciance sociale qui aurait été parfaite si la
guerre froide n’avait pas rafraîchi les hu-
meurs.. 

En 1960, les bolides sont beaux, les robots
électroménagers sont jolis et doux, les jouets
sont tournés vers le futur - comme le garage
idéal ou le «circuit 24»- mais ils sont encore
des jouets que l’on peut réparer, organiser
selon son imagination de gosse,.. Dans les
années 60, le transport aérien en «Caravelle»
est déjà performant mais il a encore une poé-
sie moderniste que chantera Gibert Bécaud
dans un «diamnche à Orly», dans les années
60 , les paysans normands se rendent en ex-
cursion le dimanche au pied du pont de Tan-
carville, dans les années 60, les filles font de
la sténo-dactylo mais ce sont encore des
«filles», avec des foulards de soie, des jupes,
des tailleurs et des chaussures à talons...

La vie est donc encore possible. 

Tous les sous-doctrinaires «anti-système»
nous font chier ! car tous laissent unani-
mement entendre que la France serait oc-

cupée et qu’il faudrait donc en revenir à
Jean-Moulin... Mais si elle l’est,   alors, il faut
nommer l'occupant ! Il faut lui balancer les pre-
miers d'Estiennes d'Orves dans les pattes, il faut
en tuer un rapidement, il faut refaire l'ORA, il
faut rejoindre les d'Astier de la Vigerie...

Mais, au fait, on l’appellera comment notre
occupant ? On l’appellera Juif ou sionniste,
comme le fait Soral  ? On l’appellera Grand Ca-
pital comme font Mélenchon, Besancenot et
tous nos gauchistes crasseux ?  On l’appellera
OTAN ou USA, comme font les gaullistes
?  On l’appellera Euro, Allemagne et Merkel
comme font les souverainistes ? L'appellera-t-
on seulement "l'argent des 200 familles"
comme disait Drumont ? L'appellerez-vous tout
simplement Islam comme le font les franc-ma-
çons de Riposte Laïque ? L'appellerez-vous pa-
trouilles ethniques des racailles comme le font
les identitaires?  L'appellerez-vous seulement
anti-France comme  fait plus subtilement mais
vieillottement l’ancienne Action Française ?
Quel nom donnerez-vous à l'occupant au bout
de cette analyse "1942" qui fut certainement
pensée sous un vaste chapeau en feutre ?

En vérité l’extrême droite se trompe. Notre
occupant n'existe pas !!!! 

Je vous jure que notre occupant n'existe pas...
Puisque nous ne sommes pas occupés mais em-
poisonnés ! Et encore sommes-nous empoison-
nés sans poisons, parce que cela supposerait
forcément des "empoisonneurs", mais seule-
ment empoisonnés par une époque, un air du
temps..  Un historien disait jadis que la révolu-
tion ne devait pas être regardée comme un évé-
nement mais comme une époque.. II avait cent
fois raison... Ce ne fut qu'une époque dyna-
mique, rien de plus, au fond...

Et aujourd'hui, si nous sommes occupés, c'est
par nos manies, par nos soumissions obscènes
et dégradantes aux objets, aux désirs et aux flux
de la société pan-optique...

C'est pourquoi, nous, au Lys Noir, nous ne
voulons plus nous battre contre aucun groupe
humain, contre aucun lobby, contre aucun "oc-
cupant",  comme disent les «penseurs» d’ex-
trême droite qui ne pensent plus depuis
longtemps : Nous voulons nous battre enfin
contre l'époque !

Vous comprenez bien que nous avons hérité
ce projet de notre vieux maître Bernanos et de
"la France contre les Robots", le livre qui "ex-
plique" totalement le Lys Noir... Voilà aussi
pourquoi nous semblons si "barrés", si "allu-
més" : c'est juste parce que nous avons pris feu
avant tout le monde !!!

Ne nous battons plus contre l'occupant, je
vous en prie ! Les vieilles luttes du 19ème et du
20ème siècle nous sclérosent et nous obscurcis-
sent...  Lisons plutôt Muray, comprenons enfin
que  "l'occupant" est désormais pour le moins
multiple et qu'il peut prendre le visage, hideux
et innocent à la fois, d'une institutrice gouinasse
ou d'un Charles-Edouard efféminé faisant du
skate sur la place du village d'Auteuil..

Ô je vous comprends bien, va.. Il serait telle-
ment plus facile que l'occupant portât un uni-
forme, au moins un signe distinctif, un nez
crochu ou un petit doigt trop long.. Nous irions
alors tous les deux, après une bière, lui filer un
coup de pétoire à la sortie d'une bouche de
métro et tout recommencerait comme en 1940,
mais non.. c'est infiniment plus grave... puisque
le monde pan-optique qui fait circuler ses flux,
ses chiffres, ses masses d'affamés, ses images
en boucle, ses libertés qui ne sont que conve-
nances et ses modes faciles et obscènes, il n'a
pas de visage, ni même de silhouette... Voilà
pourquoi Unabomber ne put prétendre l'égrati-
gner avec ses trois morts faits au hasard au bout
de ses gentils colis pigés... 

La vraie lutte est désormais contre la "méga-
machine" identifiée par Semprun et les situa-
tionistes.. Les situs ont raison et nous, royalistes
du Lys Noir qui ne servons plus à rien, nous
leur avons fait allégeance.

Aussi, lecteur de ce gros numéro de votre Lys
Noir, vous dormirez mieux quand vous n'enten-
drez plus les bottes de l'occupant frapper le
pavé de votre rue... Vous dormirez mieux parce
que vous ferez le mort, comme nous le faisons
à quelques-uns depuis que la mégamachine
s'est installée, depuis que nous la guettons, de-
puis que nous étudions ses rouages et que nous
pensons fortement, tous les jours, à son engre-
nage le plus faible, une pièce mal fondue, une
fissure invisible dans le système, une petite er-
reur d'ajustement qui s'appelle France !!!

La France  
1960

au début, la modernité était innocence 
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Maintenant que le
journal mensuel
La Décroissance
évoque le Lys
Noir, il serait bon

que plus personne n’ignore que,
sur la plupart des sujets, les
décroissants pensent comme nous,
ou nous comme eux.  De cette
façon, si nous sommes anti-
mondialistes, les décroissants le
sont aussi. 

Ainsi, en décembre 2009, dans
un numéro remarqué (sur la
couverture duquel un Père Noël
hilare vidait dans une poubelle son
sac de cadeaux : voiture, console
de jeux, téléphone portable,
ordinateur, avion, sous le titre
"TROP DE TOUT"), La Décroissance
confirmait sa rupture avec
l’altermondialisme de l’extrème
gauche : "Notre société fait de
nous des individus hors-sol. Nous
devenons à l'instar des tomates
sous serre des humains sans
racine. Il est même malvenu d'être
né quelque part, d'avoir une
identité. N'en déplaise à Cohn-
Bendit et aux membres de la jet-
set, nous sommes quelques
milliards à avoir besoin de
racines. Ne nous laissons pas
intimider et osons dire que cette
mondialisation est une
"immondialisation", qu'elle est
sale, qu'elle détruit les humains et
la planète ! ", était-il écrit dans ce
fameux numéro de décembre 2009
Qui valut tant de critiques à la
rédaction du journal. 

En quelques lignes, dans un
article intitulé "La relocalisation
contre le mondialisme, la
Décroissance venait de gifler une
nouvelle fois les organisations
gauchistes se battant depuis dix
ans  avec succès pour faire
admettre par les journalistes et les
médias un progrès sémantique et
utiliser, pour désigner les
opposants au G20, l'étiquette
"altermondialistes" et non "anti-
mondialistes",  façon de prendre
acte de leur internationalisme
viscéral et de leur choix d'une autre
mondialisation plutôt que du refus
de la mondialisation. 

Bien sûr, La Décroissance a
encore du mal à assumer la
frontière. «Osons le local sans les
murs», est son mot d’ordre. Mais
La Décroissance assume en
revanche joyeusement  sa
dimension anti-moderne.  

Comme nous, La
Décroissance  est inspirée par Ellul
et la résistance politique à la
domination technologique. Dans
son dernier numéro de décembre
2013, on y a même vu, à côté
d’une critique diplomatiquement
compréhensible du Lys Noir, un
article plutôt favorable à
Unabomber, bien que reproduisant
les prudences d’usage sur la
condamnation de ses violences
terroristes contre les gauchistes... 

Il y a quatre ans, quand Paul
Ariès était encore membre de
l’équipe, le journal publiait déjà un
programme vigoureusement anti-
technologique en plusieurs points
:  "L'autonomie contre la
dépendance" ; "Se refuser comme
consommateur" ; "Se refuser
comme producteur" ; "Le
ralentissement contre la vitesse" ;
"Le jardin planétaire contre le
refoulement de la nature"....

Dans cette sorte de manifeste, il
était écrit : "La société industrielle
nous prive du pouvoir sur notre
vie. Nous devenons les terminaux
de systèmes technoscientistes. Que
savons-nous de l'eau potable que
nous buvons ? Que savons-nous de
l'utilisation de nos impôts ? Que
savons-nous faire de nos mains ?
Le citoyen, devenu un
consommateur, est dépossédé au
profit des experts.../...Le forçat du
travail et de la consommation est
entrainé à dire oui. Il faut
positiver ! Conséquence : les
parents ne savent plus dire non et
frustrer leurs enfants alors que la
frustration est indispensable à
toute culture.../... Perdre le contact
avec la nature, c'est pourtant
perdre le contact avec soi-même,
puisque nous faisons aussi partie
de la nature ! (...). Nous violons
notre propre chronobiologie. Nous
saccageons la planète. Nous

vivons hors du temps et hors
sol.../... La première des
décroissances doit être celle des
inégalités. Non seulement parce
que le mode de vie des riches est
insoutenable, mais parce qu'ils
donnent le mauvais exemple aux
classes inférieures".

Tous ces thémes sont
traditionnellement ceux de la
révolution conservatrice que
Vincent Cheynet, directeur de la
La Décroissance, ne peut
méconnaître ; lui qui a lu Bernanos
et Joseph de Maistre et qui ne
cherche plus à cacher son propre
catholicisme rigoureux... Aussi, à
propos de la Décroissance, Alain
de Benoist sautait sur l’occasion
d’être original parmi l’extrême-
droite en  écrivant un jour : "Le
concept de décroissance déploie
des idées plus qu’intéressantes et
nombreuses d’entres-elles
convergent avec les idées et les
valeurs défendues par les
identitaires. (...) l’axiome central
et novateur de la décroissance, que
partagent pleinement les
identitaires, réside sans conteste

dans la remise en cause du dogme
progressiste." 

Quant à l’anarcho-christiano-
royaliste Jacques de Guillebon il
s’est approché de la rédaction de
La Décroissance jusqu’à s’y faire
publier, et jusqu’à ce que Paul
Ariès en fasse alors un casus beli
et se serve de la sympathie de
Vincent Cheynet, à l’égard de
Guillebon et des livres de
Bernanos, pour soupçonner son
rival de s’être en réalité converti en
secret à l’extrêmisme de droite, ce
qui, évidemment, était une attaque
très dangereuse pour un journal
uniquement acheté en kiosque par
des anciens gauchistes plus ou
moins seuvrés de  leur gauchisme
originel.

Cela dit, même si la critique du
capitalisme et de la domination
technologique est désormais la
même dans les deux familles, il
reste entre les décroissants et les
royalo-décroissants quelques
nuances. Si le royalo-décroissant a
douloureusement renoncé à l’idée
de puissance par entassement des
objets de guerre industrielle ou

militaire (et donc au nationalisme),
l’écolo-décroissant (hormis Pentti
Linkola) n’a toujours pas fait
retour vers l’idée de frontière qui
pose à son tour celle de
l’immigation. De plus, les
décroissants n’ont toujours pas
reconnu le caractère intrinséquement
scientiste, progressiste et même
consumériste de la Républlique... 

En revanche, les écolos peuvent
être crédités d’un atout certain  : ils
ont  été les premiers à aborder en
groupe sur le nouveau continent
idéologique ;  même si Chesterton,
royaliste et catholique, fut le
premier vrai pionnier de l’aventure
anti-technologique.

Les deux courants, chacun tout
aussi isolé que l’autre dans son
propre camp originel (grosso modo
l’extrême-droite et l’extrême-
gauche) sont donc condamnés à
s’entendre. Les décroissants
arriveront alors en vélo... et nous,
nous marcherons sur nos genoux
en sang ; histoire de «payer»
encore et encore d’avoir eu raison
avant tout le monde contre tous les
progressismes, dès 1789...

En partant de postulats radicalement opposés aux nôtres (eux, la nature, nous l’homme ancien), les décroissants
parviennent à des solutions séduisantes qui nous appellent à une «révolution culturelle». Il ne reste plus aux décroissants
qu’à nous rejoindre sur l’immigration pendant que nous les rejoindrons sur le renoncement à toute puissance en ferraille...

Décroissance

ces Décroissants
qui pensent comme nous...

Dans un long article-manifeste
intitulé "BESOIN DE RIEN ENVIE
DE TOI (publié en 2009 en

référence au tube disco de Peter et
Sloane, 1984), Paul Ariès dénonçait le
trop plein d’objets encombrant la
société moderne : "Le "trop de tout" est
d'abord celui des objets qui nous
emprisonnent. Un chiffre : on estime
qu'un logement moyen contient en
moyenne 10 000 objets contre 300 au
XIXe siècle.../...  Une foule d'objets
vont donc être inventés prétendument
pour lui faciliter la vie ; avec le
pernicieux argument de la libération,
on va lui vendre des aspirateurs, des
robots, des cuisinières hyper-
sophistiquées, des cuisines intégrées,
des frigidaires américains, etc .../...
Pourtant les sociétés traditionnelles
acceptaient le vide avec sérénité car
elles privilégiaient la cohésion sociale
sur la concurrence. On ne craignait
pas le vide car chacun avait la
certitude d'occuper une place .../...
Nous devons organiser l'éloge du vide

face au constat du trop-plein. Le vide
est en effet nécessaire en toute chose...
L'invention du zéro a permis de penser
le vide et de multiplier les
constructions intellectuelles. Le silence
est la mesure incontournable en
musique. Toute croyance religieuse se
bâtit également sur une relation à
l'absence : dans le christianisme, c'est
le tombeau du Christ ; dans l'Islam
c'est la chaise vide qui rappelle que
l'on attend le douzième Imam .../... Nos
excès ont des conséquences
redoutables dans tous les domaines ;
ils brouillent les repères de sens ; ils
sabordent notre relation au temps../...
nous ne possédons pas nos objets, ce
sont eux qui nous possèdent".

Paul Ariès regrette ce qu'il appelle
"Un art de vivre perdu" :
"L'enfantement de cet homme nouveau
est passé par la perte de toute cette
richesse, que ce soit pour cuisiner,
s'occuper de la maison, coudre, bref
tout ce que l'on appelait l'économie
domestique.../... qui se souvient qu'il y

a encore quarante ans, on
confectionnait encore une bonne part
des habits à la maison ou qu'on
bricolait plutôt que d'aller chez
Ikéa.../... Les plus de 50 ans se
souviennent encore que leurs grand-
parents refusaient souvent la
"modernité". L'électricité était installée
avec parcimonie, notamment dans les
chambres à coucher, même par mon
grand-père maternel, bien qu'il fut
électricien ".

Lui qui dénonce inlassablement une
«véritable macdonaldisation de la
pensée"  a publié chez les catholiques
les plus libertaires des éditions Golias
pour lancer l'alerte sur le péril sataniste
en France. C’est un anti-américain
résolu en même temps qu’un apôtre de
la transmission inter-générationnelle
que d’autres que lui appelleraient tout
simplement le patriotisme : «Le
pédagogisme sacrifie tout simplement
l'idée même de transmission.
Conséquence : il faut interdire aux

profs de faire des cours magistraux, on
va généraliser à la place une fausse
participation qui transforme les cours
en café du commerce avec cette
incapacité actuelle à obtenir
simplement le silence en classe,
l'enseignant devient un animateur
(comme on dit dans les textes officiels),
on utilise même le travail en groupe,
qui ne crée pas de coopération mais
plutôt de l'hétérogénéité, au risque que
les plus faibles tirent les meilleurs vers
le bas.../... Le pédagogisme dont
Meirieu n'est que le représentant en
France est en réalité l'idéologie bien-
pensante élaborée aux États-Unis pour
"massifier" la culture.»

En un mot, Paul Ariès est un
réactionnaire. Peut-être est-il un
réationnaire de gauche, si la catégorie
existe, mais c’est un réactionnaire.
Apôtre de la «simplicité volontaire»,
lecteur évident de Pierre Sansot, il n’a
toutefois pas envie de braver la caste
politique en assumant son
réactionnisme : affronter la société

technologique doit lui sembler
suffisamment ardu comme cela !!!
Voilà pourquoi,  on l’entend beaucoup
nous détester bruyamment alors que
nous l’aimons bien !

Paul aries,  ce réactionnaire que nous aimons bien



Mêmes treillis mouchetés,
mêmes lunettes fumées,

mêmes déclarations lapi-
daires, mêmes militaires

«salvateurs».. Tous les
coups d’Etat négros se res-

semblent. 
On peut en faire un à huit
rebelles... Et à vingt, on a

de réelles chances de
réussite !

Dans la mégamachine, l’Education Nationale corruptrice occupe la place
de la fabrique des esprits et des moeurs mutants. Il faut la détruire
totalement et songer à une alternative : le préceptorat à domicile.

Société4

Les con   

Question : Tout ce béton autour de toi, c’est si obscène... Comment
vas-tu camarade ?

Unabomber : Je vieillis mais je me consacre beaucoup à ma correspon-
dance. J’apprends aussi à perfectionner mon français pour lire Jacques
Ellul dans le texte et pour suivre la Conjuration du Lys Noir, un petit mou-
vement français qui s’est partiellement constitué sur mes idées et qui af-
firme vouloir organiser des manifestations à Paris pour demander ma
libération en échange de mon exil politique en France. Pour le reste, les
gardiens ont appris à vivre avec moi et me respectent.

Question : Quand et comment as-tu commencer à basculer dans ce
qui deviendra plus tard ta lutte solitaire formidable ?

Unabomber : C’est en 1962, pendant ma dernière année à Harvard; que
j’ai commencé à ressentir de la désillusion vis-à-vis du système. Je me
sentis  complètement seul.  Dans les années 60 il y avait eu quelques cri-
tiques contre la technologie, mais autant que je sache il n’y eut personne
pour s’opposer au système technologique en tant que tel… C’est seulement
vers 1971 ou 1972, peu après m’être installé au Montana, que j’ai lu le
livre de Jacques Ellul, The Technological Society. Le livre est un chef
d’œuvre. J’ai été absolument enthousiasmé quand je l’ai lu. J’ai pensé :
«regarde, ce type dit toutes les choses que tu voulais dire».

Question : Pourquoi en es-tu arrivé, personnellement,  à cette hos-
tilité envers la technologie ?

Unabomber : Pourquoi vous poser la question ? Elle réduit les gens à
l’état de rouages dans une machine, elle nous enlève notre autonomie et
notre liberté. La vérité vraie est que je ne suis pas vraiment politiquement
orienté. J’aurais vraiment voulu vivre simplement dans les bois. Si per-
sonne n’avait commencé à tracer des routes par ici, dans mon Montana, et
à couper les arbres et à venir bourdonner autour avec des hélicoptères et
des scooters des neiges, je vivrais encore simplement ici et le reste du
monde se débrouillerait tout seul. Je me suis impliqué dans des questions
politiques parce que j’y ai été conduit, pour ainsi dire. Je n’ai pas vraiment
d’inclination pour ça.

Il n’y a aucun doute que la raison pour laquelle j’ai abandonné le sys-
tème technologique est que j’avais lu des choses sur d’autres modes de
vie, en particulier celui des peuples primitifs. Quand j’avais environ onze
ans, je me rappelle que j’étais allé à la petite bibliothèque locale de Ever-
green Park dans l’Illinois. Ils avaient une série de livres publiés par le
Smithsonian Institute, qui traitaient de divers domaines de la science. Entre
autres choses, j’ai lu sur l’anthropologie dans un livre sur la préhistoire
humaine. J’ai trouvé ça fascinant. Après avoir lu un peu plus de livres sur
le sujet de l’homme de Neandertal et le reste, je brûlais d’envie d’en lire
plus. J’ai commencé à me demander pourquoi et j’ai fini par réaliser que
ce que je voulais vraiment ce n’était pas lire un autre livre, mais que je
voulais simplement vivre de cette manière.

Question : Mais à part, Jacques Ellul  ?
Unabomber : Il y a de nombreuses années, j’avais l’habitude de lire

des livres comme, par exemple, Lives of Game Animals par Ernest Thomp-
son, pour m’informer sur le comportement animal. Mais après un certain
point, après avoir vécu dans les bois pendant un moment, j’ai développé
une répugnance à lire des études scientifiques. Pour moi, dans un certain
sens, lire ce que les biologistes professionnels disaient sur la vie sauvage
la gâchait ou la contaminait. Ce qui commençait à compter pour moi,
c’était la connaissance que j’acquérais sur la vie sauvage à travers mon
expérience personnelle.

Question : Que t’a apporté cette vie sauvage ? 
Unabomber : Une chose que j’ai trouvée en vivant dans les bois, c’est

que vous finissez par ne plus avoir peur du futur, vous n’avez pas peur de
mourir, si les choses vont bien maintenant, vous pensez : ‘eh bien, si je
meurs la semaine prochaine, et alors ? – les choses vont bien maintenant’.
Je pense que c’est Jane Austen qui écrivit dans l’un de ses romans que le
bonheur est toujours une chose que vous prévoyez dans le futur, pas une
chose que vous avez au moment présent. Ce n’est pas toujours vrai. Peut-
être que c’est vrai dans la civilisation, mais quand vous sortez du système
et que vous vous réadaptez à un mode de vie différent, le bonheur est sou-
vent une chose que vous avez immédiatement ».

Et puis j’ai maintenant pas mal d’expérience pour identifier les plantes
sauvages comestibles...  c’est certainement l’une des activités les plus gra-
tifiantes que je connaisse, aller dans les bois et chercher les choses qui
sont bonnes à manger. 

(Suite page ci-contre)

Si aux states, le Lys Noir est appelé Black Lily et
a déjà eu droit à son article dans le Times 

(www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article3783614.ece),
nous étions cependant à mille lieues d’imaginer
que Unabomber, dans un entretien accordé à la

revue The Tricky, allait mentionner notre exis-
tence et les quelques messages d’encourage-

ment que nous lui avons adressé 
ces dernières années dans sa prison !

Dans cet entretien, Unabomber reprend l’essen-
tiel de ce qu’il avait déjà confié il y a quelques

années à l’anarcho-primitiviste John Zerzan.

La déscolarisation
révolutionnaire
Selon Ivan Illich

Ivan Illitch, l’anarchiste
catholique, est des nôtres et
nous sommes volontiers de son
clan d’outre-tombe. Sans
craindre de heurter les

consciences républicaines,
progressistes et laïques, il  était un
authentique opposant à l'école, qu'il
présentait comme une simple
institution de conditionnement des
masses. Parmi ses publications
figurait par exemple un texte très
pertinent :  "Le potentiel
révolutionnaire de la
déscolarisation", paru au Seuil en
1971 dans «Une société sans école».

Nous aussi, nous sommes contre
l’école... Enfin, plus exactement,
nous avons compris après la lecture
d’Ivan Illich, qu’il fallait l’être, que
l’on avait oublié cete dissidence-là et
qu’elle était pourtant essentielle à la
logique d’une dissidence totale. 

En effet, c’est à la lecture d’Illich
que l’on comprend la profondeur et
sa critique de la société industrielle.
Dans «Une société sans école»,
comme dans ses autres oeuvres, Ivan
Illich a mis en avant ce qu’il appelle
le concept de «contre-productivité».
Illich démontre que, parvenues à un

niveau de monopole quasi absolu, les
grandes réalisations du «progrès»
humain, amplifiées et généralisées
par la technique, deviennent contre-
productives. Il observe qu’il se
produit un phénomène de
dégénérescence qui veut que la
médecine moderne lutte contre la
santé, que l’école obligatoire
aboutisse à l’abêtissement et au
formatage de la jeunesse, que les
partis ouvriers deviennent anti-
ouvrier, que les libertaires
antifascistes finissent par travailler
avec les flics et le gouvernement;,
que la sécurité sociale pousse les
individus au suicide, que les
transports font perdre du temps ou
encore que les communications
perturbent l’information et rendent
inaudible toute analyse divergente.

Réactualisant les remarques de
bon sens d’un Chesterton, Illich
opposa l’outil à la machine. En effet,
contrairement à la machine qui
domine l’homme, l’outil, même
mécanique, lui permet de conserver
sa liberté d’invention et de création,
tout en suppléant l’activité humaine
dans l’immensité de sa tâche.

En France, l’Education n’est pas
seulement devenu un gouffre, un
gâchis de 90 milliards d’Euros jetés
par les fenêtres : elle s’est
transformée en un poison social
majeur dans la mesure où elle
n’apprend plus rien à personne et
qu’elle nourrit surtout la fierté de
l’inculture.  

L’école, le collège et l’Université,
outre qu’ils ne parviennent plus à
transmettre le savoir, sont devenus le
sanctuaire de la société
compassionnelle et d’une écologie
de vernis magnifiant le tri sélectif
dans les cerveaux maléables d’une
génération qui, sortant d’une transe
vidéomaniaque de plusieures heures,
es capable d’hurler quand un brave
père de famille jette le papier d’une
contravention par la vitre...

Par quoi remplacer l’école ? Par
rien d’autre, semble-t-il, que ce qui
la précéda, c’est à dire les
précepteurs. Ce système qui forma
l’aristocratie et qui continue à se
pratiquer dans certaines familles
catholiques osant braver les
contrôles sociaux, devrait pouvoir
être adapté.

Le précepteur du passé enseignait
à domicile. Cependant, le système ne
peut manifestement pas être
massifié.  En revanche, le précepteur
pourrait enseigner chez lui à un petit
groupe entre 6 et huit élèves. Pour
offrir cet enseignement particulier,
quelques centaines de milliers de
retraités suffiraient et pourraient en
retirer un profit a&ppréciable et une
utilité sociale continuée...

Alors que le tonneau percé de
l’Education Nationale coûte 90
milliards d’euros par an, un tiers de
la somme suffirait largement pour
indemniser les précepteurs et les
défrayer de la nourriture de midi car
il est entendu que l’énorme
logistique de scantines, unités
pédagogiques bidons et personnels
de surveillance et d’administration
du «mamouth» seraient purement et
simplement supprimés en même
temps que tous les frais inhérents à
l’entretien des bâtiments périssables
et des installations gloutonnes de
dépenses occasionnées par les
normes en tout genre...

Les bons professeurs licenciés en
même temps que tous, auraient
évidemment la possibilité de
postuler pour le préceptorat
nécessitant seulement une maison ou
un appartement assez vaste pour que
le précepteur puisse y organiser un
repas et y mobiliser une pièce sans
promiscuité pour tenir lieu de
bibliothèque et salle de cours.

Ajoutons que, dans un premier
temps, ce système pourrait ne
concerner que le collège.

En tout cas, pour détruire
l’Education nationale à laquelle
tiennent tant les gauchistes, la social-
démocratie et les loges,  Illich nous
serait de la première utilité ! Nous
donnnerions volontiers son nom au
projet libérateur ; et puis quelle
rigolade ! Quelle gueule feraient tous
ces enfoirés devant la lettre de
licenciement collectif ! Que le projet
Ivan Ilich arrive vite !

Né le 4 septembre 1926 à Vienne, Illich a
plusieurs raisons de nous plaire. 

Par ses origines d’abord. Véritable enfant de la
défunte Autriche-Hongrie, son père d’origine

italienne possédait des terres sur la côté dalmate
dans l’actuelle Croatie, et sa mère était une juive

allemande convertie au catholicisme. Les
bouleversements historiques envoient Illich en Italie,

à Florence, puis à Rome où il se destine à la
prêtrise. Négligeant une carrière dans la diplomatie

vaticane, il part pour New-York en 1951 afin de
poursuivre des recherches sur Albert le Grand à
Princeton. Séduit par la foi vivante des immigrés

porto-ricains, il obtient d’être nommé vice-recteur de
l’Université catholique de Porto-Rico. Au début des
années 60, Ivan Illich, insatiable chercheur et esprit
critique indomptable, entame un bras de fer avec sa

hiérarchie sur la question du préservatif. Mêlant
questions morales et engagements politiques, la

querelle aboutit à un divorce tacite avec l’Eglise. Au
milieu des années 70, Illich quitte définitivement

Porto-Rico et part enseigner l’histoire médiévale en
Allemagne où il mourra en 2002 d’une tumeur au

cerveau qu’il avait refusé de faire soigner près de 20
ans auparavant.
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Quand Unabomber parle du
Lys noir !



Dans sa prison de Supermax, dans le désert du Colorado, Ted Kaczynski, allias Unabomber, peut néanmoins recevoir
des visiteurs et même des journalistes. Dernièrement, il a fait des confidences au fanzine anticonformiste The Tricky.

Entretien 5

 fidences de Unabomber
Mais le problème avec un endroit comme le Montana, en quoi il

diffère des forêts de la côte Est, c’est que les féculents végétaux
sont beaucoup moins disponibles. Il y a des racines comestibles
mais elles sont généralement très petites et la répartition est limitée. 

Les meilleures poussent habituellement plus bas dans les zones
qui sont des zones agricoles, en fait des ranchs, et les fermiers ne
veulent probablement pas qu’on creuse dans leurs prairies, donc les
féculents étaient des aliments civilisés. J’ai acheté de la farine, du
riz, de la semoule de maïs, des flocons d’avoine, du lait en poudre
et de l’huile de table.

Question : Quand t’es-tu décidé à passer à l’action ?
Unabomber : Le meilleur endroit, pour moi, était le plus grand

vestige de ce plateau qui date de l’ère tertiaire. C’est un pays on-
dulé, pas plat, et quand vous allez à un coin vous trouvez ces ravins
à pic qui coupent des dénivelés comme des falaises et il y avait
même une chute d’eau ici. C’était à environ deux jours de marche
de ma cabane. C’était le meilleur endroit jusqu’à l’été de 1983. Cet
été-là il y eut trop de gens autour de ma cabane, donc j’ai décidé
qu’il me fallait un peu de tranquillité. Je suis retourné vers le pla-
teau, et quand je suis arrivé ici j’ai vu qu’ils avaient tracé une route
juste en plein milieu... Vous ne pouvez pas imaginer à quel point
j’ai été bouleversé. C’est à ce moment que j’ai décidé que, plutôt
que d’essayer d’acquérir davantage d’aptitudes pour la vie sauvage,
je travaillerai à me venger du système. Vengeance. Ce n’était pas
la première fois que je faisais des «bêtises», mais à ce moment, ce
genre de chose devint une priorité pour moi… Je fis un effort
conscient pour lire des choses qui étaient en rapport avec les ques-
tions sociales, spécifiquement le problème technologique. D’abord,
je voulais comprendre comment les sociétés changent, et dans ce
but j’ai lu de l’anthropologie, de l’histoire, un peu de sociologie et
de psychologie, mais surtout de l’anthropologie et de l’histoire...

Question : Tu aurais pu tout simplement adopter un militan-
tisme radical afin de changer le système en profondeur  ?

Unabomber : Je ne pense pas que cela puisse être fait. En partie
à cause de la tendance humaine, pour la plupart des gens – il y a
des exceptions –, à prendre le chemin de la moindre résistance. Ils
prendront tous le chemin facile, et renoncer à votre voiture, votre
téléviseur, votre électricité, n’est pas le chemin de la moindre ré-
sistance pour la plupart des gens. Comme je le vois, je ne pense pas
qu’il y ait un moyen contrôlé ou planifié qui nous permette de dé-
manteler le système industriel. Je pense que la seule manière pour
nous en débarrasser est s’il se bloque et s’effondre. C’est pourquoi
je pense que les conséquences seront quelque chose comme la Ré-
volution russe, ou des circonstances comme celles que nous voyons
dans d’autres endroits du monde aujourd’hui comme les Balkans,
l’Afghanistan, le Rwanda. Cela pose un dilemme, je pense, aux ra-
dicaux qui adoptent un point de vue non-violent. Quand les choses
se bloqueront, il y aura de la violence et cela soulève une question,
je ne sais pas si je dois vraiment l’appeler une question morale, mais
le problème est que pour ceux qui comprennent la nécessité de se
débarrasser du système techno-industriel, si vous travaillez à son
effondrement, en pratique vous allez tuer une quantité de gens. S’il
s’effondre, il y aura des désordres sociaux, il y aura de la famine, il
n’y aura plus de pièces de rechange ni de carburant pour les ma-
chines agricoles, il n’y aura plus de pesticides ou d’engrais dont
l’agriculture moderne est dépendante. Donc il n’y aura plus assez
de nourriture à distribuer, donc ensuite que se passera-t-il ? C’est
une chose, autant que je l’ai lu jusqu’ici, qu’aucun radical n’a ja-
mais regardée en face...

Question : Tu n’as donc pas l’espoir d’une révolution anti-
système globale  ?

Unabomber : Le grand problème est que les gens ne croient pas
qu’une révolution soit possible, et elle n’est pas possible précisé-
ment parce qu’ils ne croient pas qu’elle soit possible. Dans une
large mesure je pense que le mouvement écolo-anarchiste fait du
bon travail, mais je pense qu’il pourrait faire mieux… Les véritables
révolutionnaires devraient se séparer des réformateurs… 

Et je pense qu’il serait bon de faire un effort conscient pour que
le plus de gens possible connaissent la nature sauvage. 

D’une manière générale, je pense que ce qui doit être fait n’est
pas de tenter de convaincre ou de persuader la majorité des gens
que nous avons raison, mais plutôt de tenter d’accroître les tensions
dans la société jusqu’au point où les choses commenceront à se blo-
quer. Créer une situation où les gens se sentent suffisamment mal
pour se révolter. Donc la question est : comment accroître ces ten-
sions ? Je ne sais pas.

Question : Une autre porte de sortie consisterait dans la spi-
ritualité  ?

Unabomber : Alors que je vivais dans les bois, je me suis en
quelque sorte inventé des dieux à moi. Non pas que je croyais en
ces choses intellectuellement, mais c’étaient des idées qui corres-
pondaient en quelque sorte à certains des sentiments que j’avais. Je
crois que le premier que j’ai inventé fut le Grand-père Lapin. Vous
savez que les lapins des neiges étaient ma principale source de
viande pendant les hivers. J’avais passé beaucoup de temps à ap-
prendre ce qu’ils font et à suivre leurs traces tout autour avant de
pouvoir m’approcher suffisamment pour les tuer. Parfois vous sui-
vez un lapin à la trace tout autour et ensuite les traces disparaissent.

Vous ne pouvez pas comprendre où ce lapin est allé sans laisser de
traces. Je me suis inventé un mythe, que c’était le Grand-père Lapin,
le grand-père qui était responsable de l’existence de tous les autres
lapins. Il était capable de disparaître, c’est pour cela que vous ne
pouviez pas l’attraper et que vous ne le voyiez jamais… Chaque
fois que je tuais un lapin des neiges, je disais toujours : «Merci
Grand-père Lapin». Après un certain temps j’ai acquis une forte
envie d’attirer les lapins des neiges. Je me suis en quelque sorte im-
pliqué avec eux au point où ils occupaient une grande partie de mes
pensées. J’avais en fait un objet en bois sur lequel, entre autres
choses, j’avais gravé un lapin des neiges. J’avais l’intention d’en
faire un meilleur, juste pour les lapins des neiges, mais je n’ai ja-
mais pu le faire. Il y en avait un autre que j’appelais parfois le feu
follet ou les ailes du matin. C’est quand vous allez dans les collines
le matin et que vous vous sentez simplement attiré plus loin et plus
loin et encore plus loin, alors vous suivez le feu follet. C’est un
autre dieu que je m’étais inventé... Mes jeunes disciples du Lys
Noir, en France écrivent, qu’ils comptent beaucoup sur la décrois-
sance et un certain ruralisme pour retrouver l’idée de Dieu dont ils
affirment qu’elle est de toute façon indispensable à la lutte anti-
technologique. Moi l’athée, j’en arrive à penser comme eux...

Question : On a lu un peu partout que le mouvement français
dont tu parles prépare un coup d’Etat contre le gouvernement
socialiste français, que penses-tu du coup d’Etat militaire ?

Unabomber : Dans notre pays, le putsch est probablement im-
possible mais il est possible ailleurs, surtout dans des pays qui se
sentent déclassés comme c’est le cas pour la France...  Dans ce pays,
la sociale-démocratie contrôle les gauchistes mais les catholiques
sont encore fortement majoritaires dans le corps des officiers, alors
pourquoi pas ? Dans le même temps, c’est dans ce pays que j’ai
reçu le plus de soutiens intellectuels et où l’on discute sérieusement
de mes idées sans faire de moi une simple effigie de tee shirt.

Question : Cette Conjuration du Lys Noir, ce sont des anar-
chistes, comme la Conjuration des cellules de Feu en Grèce ?

Unabomber : Pas exactement, ce sont des anarcho-royalistes,
des décroissants de droite si on veut. L’avantage avec eux c’est
qu’ils ont une vraie action et une vraie stratégie vers la prise du
pouvoir qui, selon eux, est impossible à imaginer sur des thèmes
anti-technologiques purs mais possible à envisager sur des thèmes
anthropologiques touchant  les valeurs traditionnelles encore vi-
vantes. Leur but c’est de se servir des officiers catholiques qui sont
nombreux dans leur armée et qui sont beaucoup plus catholiques

que le reste de la population.  Ces gens du Lys Noir affirment que
les catholiques français, poussés à bout par la longue offensive so-
ciétale qu’ils subissent depuis la Révolution Française, sont au-
jourd’hui les meilleurs alliés de la décroissance, par la lutte
anthropologique justement, notamment contre le lobby gay ultra
consumériste. Ils avancent aussi que La France, avec son siège au
Conseil de Sécurité de l’ONU et sa force nucléaire, pourrait réaliser
ce que beaucoup d’autres pays ne peuvent pas faire... Là dessus, je
les rejoins, car il est vrai que la France, le pays d’Ellul et Bernanos,
tous deux des hommes de foi profonde, est un pays idéal pour dé-
clencher la première rupture anti-technologique.

Question : Penses-tu vraiment que le combat anti-technolo-
gique pourrait commencer sur une base conservatrice ?

Unabomber : En tout cas, cela ne me fait pas peur et je note que
le pape François Ier cite abondamment le catholique anti-moderne
Chesterton dont vous savez qu’il m’a lui aussi beaucoup inspiré. Et
puis, dans le combat anti-technologique, il n’y a plus de droite ni
de gauche. Prenez notre ami Pentti Linkola, par exemple ; parti de
l’écologie, il doit être maintenant sur une ligne plus dure que ces
français.

Question : Tu es enfermé dans cette prison de Supermax, en
plein milieu du désert du Colorado, ne crains-tu pas de devenir
réellement fou cette fois ?

Unabomber : Non, ce qui m’effraie c’est que je puisse d’une
certaine façon m’adapter à cet environnement et finir par me sentir
bien ici et ne plus m’en irriter. Et j’ai peur qu’avec les années je
puisse oublier, je puisse commencer à perdre mes souvenirs des
montagnes et des bois, et c’est ce qui m’effraie réellement, que je
puisse perdre ces souvenirs, et perdre ce sens du contact avec la na-
ture sauvage en général. Mais je n’ai pas peur qu’ils puissent briser
mon esprit. 

Question : Quel conseil peux-tu donner à un militant anti-
moderne; par exemple à ces militants du Black Lily ?

Unabomber : Ne perdez jamais espoir, persistez et soyez obsti-
nés et n’abandonnez jamais. Il y a beaucoup d’exemples dans l’his-
toire où des perdants apparents se retrouvent soudain les
vainqueurs, d’une manière inattendue. Donc vous ne devez jamais
conclure que tout espoir est perdu. Un penseur royaliste français
disait justement qu’en politique, le désespoir est une sottise..

Propos recueillis par The Tricky revue



En finir avec le nationalisme...
Mais pour l’hyper-France anti-moderne

Fascisme, communisme, nazisme et
libéralisme ne sont que des rivalités
exarcerbées entre fiancés transis de
la modernité s’arrachant
successivement la préférence de la

foule modernante. Même le bon vieux
nationalisme, toujours idiot des choses de la
vraie vie,  n’a jamais rien compris : le grand
péril n’est pas le Boche ou le musulman, c’est
d’abord l’objet atrophiant, la mode qui relègue
la beauté et encourage l’auto-mutilation,
l’abandon de certains gestes qui communiaient
jadis avec Dieu, l’information en boucle qui
obscurcit la compréhension du monde jusqu’à
cette bêtise visible dans le regard éteint du
démocrate, la télévision qui impose la fin  de
presque toutes les façons de se montrer
particulier et sociable,  les bombardements
musicaux qui parlent uniquement à nos pieds
et les font bouger tous seuls, l’urbanisation qui
invente un nouveau système nerveux, les
ombres de l’immigration qui apportent
l’ailleurs ici, et font d’ici un ailleurs afin que
tous les mégapoles finissent par se valoir et se
trouver petites soeurs du chaos... C’est aussi  le
confort électroménager qui fait disparaître
certains muscles, la paresse légale qui allonge
la taille des hommes, la nourriture de
supermarché qui fait des gros boudins
sanglotant toutes les nuits, la bagnole et la vie
en habitat collectif qui tuent ensemble une
certaine manière de renifler l’air, de regarder le
soleil en face et de débattre avec le vent, 

Dans ces conditions, qui est donc le maître
que nous combattons? C’est l’abandon. C’est
la fin des résistances naturelles devant le
déferlement des objets hystériques. Le tyran à
renverser, c’est donc NOUS. Ce n’est pas
l’Autre, le pauvre misérable qui n’est pas venu
ici pour nous colonisser et nous imposer sa
religion de merde, mais qui est tombé ici dans
sa grande dévalade, la même que la nôtre, bras
et jambes de tout le monde mélangées, chute
entremêlée des corps et des âmes d’orient et
d’occident, et d’ailleurs... Lui, le pauvre ère, il
voulait juste choper une blondasse dans le
chaos, ramener une bonne salope blanche au
foyer Sonacotra !

Ah, ils nous font bien rire alors ceux qui
voient la menace essentielle, la mère des
batailles, dans le seul musulman du Kébab d’en
face ! La société du marché mondialisé serait-
elle plus vivable, plus saine, plus digne si elle
se trouvait  brusquement libérée de
l’hypothèque jetée sur elle par les masses grises
de l’immigration qui pue des pieds ? 

Hélas, nous aurions quand même les pétasses
percingués, les ruquieroïdes de la télé et du
Marais, les types qui rient pour un rien et qui
s’effondrent quand on les gifle, nous aurions
encore les ordures du centre gauche et les
pourris du centre droit, les capitalistes de
raison, les bourgeois à slip dur et ceux à slip

mou, nous aurions encore chez nous des
ouvriers collectionnant les tee shirt de Johny,
encore des papas de prostituée heureux de leur
sort et des jeunes apprenties coiffeuses rêvant
la nuit de se faire prendre en tournante par leurs
oncles...

Aussi, notre nationalisme est en train de
s'effacer rapidement, au fur et à mesure où le
combat contre la mégamachine l'emporte sur
toute autre dimension... On n'attaque pas la
mégamachine avec des valeurs nationales
déplacées et plutôt toujours sensibles à la
compétition économique des nations, mais
avec des valeurs humaines d'autonomie ou de
dignité... De façon cruciale, le combat contre
la mégamachine nous libère enfin du combat
ancestral contre d'autres groupes humains..
D'une certaine manière, prendre conscience
que l'origine de tous les maux est dans la
mégamachine, c'est se libérer de l'explication
par la seule crapulerie des autres, par la seule
vilenie des "ennemis".... Dans la dimension que
nous avons atteinte par un lent travail
d'autoconversion littéraire, on cesse
immédiatement de rechercher le bouc-
émissaire.. car la mégamachine n'a
évidemment qu'un seul visage : celui de la
somme de tous nos désirs..  et elle n'a pas de
tête à proprement parler, juste des influx.. Pas
de quartier général non plus puisqu'elle n'est
qu'une somme réseaux marchant naturellement
de concert par une sorte d'instinct physique
ressemblant à celui des étoiles..  C'est
pourquoi, cher camarade, nous ne parlons plus,
dans notre journal (où le mot nationalisme est
introuvable je crois), que de l'hyper france, qui
n'est qu'un sentiment, une préférence, un
hommage à la vocation objectivement
messianique et relativement universaliste de la
France.. et surtout une désignation rationnel de
la France comme le seul pays capable de faire
échouer la mégamachine pour des raisons à la
fois politiques et mystiques, mais aussi pour
des raisons très objectives au regard de sa
capacité extraordinaire (et vérifaibles) à la
"sécession économique" avec le marché
mondialisé...

Bernanos déjà avait pris ses distances avec
le nationalisme en avouant que ce mot ne lui
avait jamais plu et que, surtout, le mot ne l'avait
jamais défini de façon satisfaisante... C'est
d'autant plus vrai maintenant que le
nationalisme s'incarne chez des petits cons
blancs sans horizon...

Muray, qui devint bernanosien dans les
dernières années de sa vie (parce qu'il n'écrivait
plus que dans la revue Immédiatement animée
par quelques anarcho-royalistes comme Luc
Richard ou Jacques de Guillebon), rendait lui-
même hommage à la "France contre les
Robots", ce livre indépassable qui nous a
donné assez de souffle pour endurer un combat
de mille ans.. Vincent Cheynet, du journal "la

Décroissance", s'est également rallié
récemment au maitre-livre...  Voilà donc une
ligne de front qui se dessine.. C'est pourquoi
nous sommes bien conscients aujourd'hui que
le Lys Noir va devoir prendre le chemin de nos
camarades du PPM (parti populaire
monarchiste) portugais qui se transformèrent
en MPT (mouvement pour la Terre).. 

Quant à notre royalisme, il faut le
comprendre d'abord comme une défiance
irréductible envers la République scientiste et
progressiste qui a nourri la mégamachine et
qui, naturellement, ne cesse de faire son lit en
ne songeant jamais à la désigner sinon comme
la mère nourricière de tout progrès humain...
En tout cas, enfermer un Roi-mendiant au
Mont-Saint-Michel, afin qu'il incarne une
sainte frugalité, ne ressemble à aucun
royalisme connu avant nous, sachez-le.

De tous ceux qui sont restés dans l’ancien
combat selon les catégories définies au 19ème
siècle, et le nationalisme en est une -d’ailleurs
probablement la plus noble-, nous exigeons
désormais une profonde révolution culturelle
et de se «caller» enfin sur la fracture
anthropologique puisque nous en sommes là.
Nous leur disons comme Bernanaos : «Si vous
êtes trop lâches pour regarder ce monde en
face afin de le voir tel qu’il est, détournez les
yeux, tendez les mains à ses chaînes. Ne vous
rendez pas ridicules en prétendant y voir ce qui
n’existe que dans votre imagination ou dans le
bavardage des avocats." Cessez donc d’être
stupidement «nationalistes», soyez seulement
hyper France et croyez en l’utilité objective  de
l’âme française dans le combat... Croyez que
notre roman national nous conduit à la rupture
totale avec la mégamachine

Toutefois, quelques hésitants nous
demandent  mais QUI est donc la
mégamachine ? Qui en est ? La mégamachine
ne peut pas être seulement nous tous, elle a
forcément de meilleurs collabos que d’autres...
C’est vrai... Le propriétaire gay de deux sex-
shops d’un quartier de gare de province est
certainement plus mégamachine que le
gentlemen  propriétaire d’un cru bourgeois du
Bordelais... Mais encore, faut voir, cela se
discute... Cela s’examine aussi parce que le
vigneron bordelais a quand même un rejeton
étudiant en ingénierie et commerce, adepte de
toutes les connectivités et de toutes les vacuités
au point d’avoir adhéré à l’UMP... Cette petite
tête à claque s’apprête donc à devenir un cadre
presque conscient de la Mégamachine...

C’est pourquoi il n’est pas facile de tracer
une ligne entre bien et mal à propos de la
mégamachine. En vérité, elle n’a que des
complices ou des postulants complices... C’est
donc parmi ses exclus, ses marginaux
involontaires que nous trouverons quelques
bataillons de transgresseurs qui, dos au mur,
n’auront plus rien à perdre.

Le logiciel «nationaliste» de l’extrême droite est une vieillerie incapable de répondre aux
défis du présent que nous pose la mégamachine... Seul, le Lys Noir réfléchit...
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Le royalo-décroissant est militaro-décroissant 

Le royalo-décroissant est militaro-décrois-
sant. Cela ressemble à une provocation
ou à un complot pour se faire détester da-
vantage ; pourtant  notre groupe royalo-
décroissant est encore «militariste» par

bien des aspects...
Les écolos décroissants n’en ont toujours pas fini

avec l’antimilitarisme de leur origine «larzacoise»,
ni avec le post traumatisme de l’affaire Greenpeace.
Nous, non. Nous avons  au contraire trouvé le mili-
tarisme dans notre ADN politique «d’extrême-
droite». C’est notre grand avantage sur les écolos
décroissants, car l’armée, bien plus que les petites
fleurs que l’on se met sur l’oreille, est probablement
une des clefs de la décroissance. La principale ? On
verra, l’histoire dira...

En tout cas, une fois que l’on a compris que la dé-
croissance ne sera jamais une libre décision majoritaire
au bout d’un processus démocratique, la question de
l’armée se pose à au moins trois niveaux :

- Le premier est celui de la prise de pouvoir. L’idée
d’un coup de force militaire -ou avec des militaires-
en faveur de la décroissance peut certes apparaître fan-
tasmatique pour l’instant, mais dans  cinquante ans ?
L’antimilirariste de 1916 aurait-il pu imaginer les
casques bleus, les soldats de la paix ?

- Le second est celui de la protection de la révo-
lution décroissante si celle-ci avait lieu dans un seul

pays. Quelle serait l’attitude du marché mondialisé
à l’égard d’une société de rupture anti-moderne ?
Hostile, non ? 

- Le troisième, le plus probable, est la nécessité
une fois le pouvoir conquis d’en passer par la pro-
tection armée de la faune et de la flore... En juin der-
nier, le plus grand et le plus influent journal
écologiste du monde «The Ecologist» titrait en s’in-
terrogeant sur l’éventualité d’une force armée éco-
logiste. Il sous-titrait : «Protéger l’environnement
au point de s’armer». 

Le thème de l’armée verte n’est cependant  pas si
nouveau dans les faits. Cela fait plusieurs années
que les gardiens de parcs nationaux en Afrique sont
équipés d’armes lourdes pour faire face à des mi-
lices de trafiquants surarmés ; notamment les trafi-
quants d’ivoire ou d’espèces animales très
protégées... 

Mais une  chose est d’armer des gardiens de parcs
naturels, une autre en serait de reprendre le contrôle
de l’Afrique ou d’ensembles écologiques tels que la
Nouvelle Guinée par des moyens militaires comme
cela semble écrit dans la plupart des pays où la fail-
lite n’est pas seulement économique mais surtout
sociale, politique et institutionnelle.

Armée verte mais Marine verte aussi... Un Etat
passé à la décroisance ne trouverait-il pas autre
chose à faire que de désarmer sa Marine par antimi-

litarisme extrêmiste ? Ne ferait-il pas mieux de lan-
cer tous ses sous-marins et vaisseaux à la poursuite
des navires baleiniers et de les envoyer unilatérale-
ment par le fond ?  Ne fera-il pas mieux d’envoyer
ses commandos de Marine dynamiter les bases de
l’antarctique ? Ne fera-t-il pas mieux de former ses
snipers  à l’assassinat des magnats capitalistes bou-
silleurs de nature?  

On le voit : la décroissance avait besoin de nous
pour aborder des
rivages idéolo-
giques qu’elle fuit
encore par idéolo-
gie libertaire.
C’est une des mis-
sions de l’anar-
c h o - r o y a l i s t e
«royalo-décrois-
sant» : il est temps
que le décroissant
naïf soit déniaisé
de son rapport
avec l’Histoire
qui, quoi qu’il en
pense, se fera en-
core longtemps
avec la force
armée. 

Doctrine
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Depuis l’origine, le Lys Noir avance que seul le renversement du rapport démographique entre Ville et campagne peut
stopper la mutation et ses conséquences sociétales. C’est pourquoi, la «Micro-ferme» est la grande piste à étudier...
Tout le programme socio économique du Lys Noir ne tient qu’à une mesure : la création de 4 millions de micro-fermes.

10 Société

La France est encore la
sixième ou septième puis-
sance économique du
monde. Cependant, depuis
la fin de la Seconde Guerre

mondiale, l'effet des mutations impo-
sées par l'intégration européenne et la
mondialisation se traduit chez nous par
une mutation importante des espaces
productifs. L'agriculture emploie
4 % des actifs contre 34 % en 1946. La
SAU (Surface agricole utile) s'étend
sur près de la moitié du territoire.
L'agriculture intensive, très mécanisée,
a permis à la France de devenir le
2e exportateur mondial. Les grandes
exploitations dominent (42 ha en
moyenne) dans les cultures végétales.
L'élevage hors-sol, le vignoble (Bor-
deaux, Champagne) et les cultures ma-
raîchères et fruitières sont des secteurs
performants. Pourtant, cela n'est pas
sans conséquence sur l'environnement
et la pollution des nappes souterraines
en Bretagne n’en est qu’une illustration
parmi d’autres suscitant une nouvelle
réflexion que certains appellent au-
jourd’hui la «mini ferme»..

En France, l’agriculture est un sec-
teur économique puissant, aussi puis-
sant que le tourisme qui dépend
largeent d’ailleurs de l’art de vivre et
donc, de l’agricultture

En effet, la France est le 1er produc-
teur agricole de l'Union européenne.
En quantité, c'est la première pour les
céréales, les volailles et la viande bo-
vine. La production agricole française
a augmenté de 40 % en volume de-
puis 1973.

En 1950, le niveau technique de
l'agriculture française était peu élevé.
Les techniques agricoles se sont forte-
ment modernisées, grâce à la mécani-
sation, l'informatisation et le
remembrement des terres. Cela s'est ac-
compagné d'une baisse sensible du
nombre des actifs agricoles (guère plus
d'1 million en 2005 contre 4 millions
dans les années 1950).. 

Par ailleurs, le nombre des exploita-
tions diminue (environ 600 000
en 2005 contre 1 million en 1988 mais
300.000 aujourd’hui..). Parallèlement,
la taille des exploitations s'est accrue
(85 ha en 2013 contre 14 en 1955)...

Les productions sont aussi plus spé-
cialisées. La France est ainsi devenue
un grand pays exportateur de produits
agroalimentaires. Cette filière est do-

minée par de grandes coopératives ou
des firmes multinationales au compor-
teleant plus ou moins suspect, plus ou
moins pollueur...

Depuis le traité de Rome (1957) et la
mise en œuvre de la Politique agricole
commune (PAC) en 1962, l'agriculture
française a largement bénéficié de la
mise en place d'un marché communau-
taire. Or, victime de son succès, elle a
dû s'adapter à la réforme de la PAC
en 1992, qui a imposé la mise en ja-
chère de certaines terres agricoles.

Aujourd'hui, l'agriculture producti-
viste est remise en cause car elle est
jugée responsable de nombreuses dé-
rives : surproduction, pollution des
sols, vache folle, etc.

Parallèlement, la SAU se réduit
constamment : 62 % de la superficie du
territoire étaient consacrés à l'agricul-
ture en 1950 ; le chiffre est passé à
50 % en 2005. Ce recul provient des
abandons de parcelles difficilement
mécanisables, donc peu rentables, mais
il s'explique aussi par la concurrence
d'autres activités (construction de
zones commerciales ou artisanales) et
par la périurbanisation.

De moins en moins nombreux, les
agriculteurs français vivent une crise
d'identité forte qui se manifeste parfois
de manière violente. L'alternative d'une
« agriculture raisonnée », d’une agri-
culture massivement biologique ou du
tourisme à la ferme n’est pas assez en-
couragée car les puissants lobbyes de
l’industrie agro-chimique s’y opposent
fortement.

Avant d’imaginer un  autre modèle
agricole français, il convient de rappe-
ler ici que l'espace agricole français se
répartit en trois catégories :

-les espaces de grandes cultures qui
mêlent les céréales (blé, maïs, etc.) et
les cultures industrielles (colza, tourne-
sol, etc.) ; ce sont les espaces les plus
hautement performants et ceux qui sont
les mieux intégrés. Ils dominent les
grandes exploitations du Bassin pari-
sien qui nourrisent une partie du monde
avec de foretes eaxportations céréa-
lières;

-les espaces d'élevage (bovins, ovins,
etc.) dans les régions au sol humide ou
montagneuses. Les exploitations se si-
tuent à l'est du Bassin parisien, dans
l'ouest et sur les reliefs. L'élevage est
souvent associé à la polyculture. Cer-
tains espaces sont très intensivement
exploités : c'est le cas de la Bretagne ou

des Pays de la Loire où l'élevage hors-
sol et en batterie est très important.
Ainsi, les élevages bretons en batterie
abritent près de 55 % du cheptel porcin
national ;

-les espaces de cultures spécialisées
qui sont très dynamiques et à forte va-
leur ajoutée : cultures maraîchères (de
plein champ ou sous serres), fruitières
(dans la vallée du Rhône), florales
(dans les Midis) et vignobles. De nom-
breuses spécialités comme les vins du
Bordelais ou de Bourgogne contribuent
à la réputation de l'agriculture fran-
çaise...

Il semble vain d’espérer bouleverser
cette géographie agricole dans un délai
très court. Il n’est pas dit non plus que
cela serait si utile et que le traumatisme
d’un brutal changement de modèle ne
serait pas pire que la situation pré-
sente...

En revanche, il faut d’ores et déjà ré-
fléchir au concept de la «Microferme»,
cette petite exploitation familiale dotée
d’un grand potager, d’une basse cour,
d’une porcherie, de quelques clapiers
et d’un petit élevage  de quelques têtes
(chèvres, moutons, ou vaches quand
des endroits de pâture sont disponi-
bles...). 

Pour une micro-ferme une superfice
d’un hectare et demi suffit. Ausi,
compte tenu de la capacité française de
remise en culture de trois à quatre mil-
lions de terres actuelement en friche,
c’est donc au moins deux millions de
mini fermes  qui pourraient être rapi-
dement  installées par les SAFER .

Pourquoi ? Eh bien parce qu’il est de
l’intérêt de tous que la France retrouve
enfin son identité agraice parce que
celle-ci veut dire une population
d’hommes libres, vivant de façon plus
autonomes que les autres... et que c’est
devenu une nécessité politique dans un
monde gouverné par la boboitude et les
lachetés suscitées par la société de
contrôle publicitaire..

A Saint Ivy, dans le Finistère, au lieu-
dit Linguennec, notre camarade Jean-
Yves Queinnec conduit actuellement
une expérience de micro ferme sur 0,8
hectare.Naturellement, cette expé-
rience est soutenue par tous les Lys
Noirs qui sont invités à lui rendre visite
et à s’inspirer de son exemple !

Jean-Yves Queinnec :
06 42 56 94 72

a quand la révolution des «micro-fermes» ?
Les micro-fermes intensives sont un « retour

en avant », elles permettent de nourrir les gens
sainement et d’autonomiser les producteurs. La

micro-ferme est une exploitation agricole de
faible production qui intègre un commerce de

proximité. Sa petite échelle favorise sa mise en
réseau avec d'autres micro-fermes permettant

la diversité des cultures et nourrissant l'idée
d'une production agricole diversifiée. C'est un

bâtiment léger de structure modulaire d'une
emprise au sol de 125m2 se développant sur

trois à quatre niveaux. La faible profondeur du
bâtiment optimise son ensoleillement. Elle com-

bine deux types de cultures complémentaires :
des cultures traditionnelles de type potager en

extérieur et des cultures hors-sol en serre.
Dans un schéma idéal, la micro-ferme se com-
pose de serres horticoles classiques, superpo-

sées sur plusieurs niveaux. Son plan à la forme
compacte évite la profondeur pour permettre

des apports solaires efficaces. Les étages culti-
vés étant superposés, le bâtiment doit s'exposer
à la lumière par ses quatre façades et l'obligent

à conserver un dégagement par rapport aux au-
tres constructions. Avec une hauteur de trois à

quatre niveaux, le gabarit du bâtiment propose
de rétablir une échelle humaine, intermédiaire

entre la maison individuelle et l'immeuble 
collectif.

Très économique, la structure de la micro-
ferme est ainsi entièrement modulaire. Elle

s'inspire de la technique des serres horticoles et
des échafaudages pour offrir différents modes
constructifs en kit. De la technique des serres

horticoles, elle emprunte la finesse et la légèreté
des profilés métalliques pour l'optimisation de
l'ensoleillement, la modularité de la construc-

tion pour ajouter un niveau et la rapidité de
mise en œuvre. Les passerelles ajourées rempla-

cent les planchers et s'inspirent des échafau-
dages métalliques. À la manière des

échafaudages en bambou d'Asie, la Micro-
Ferme peut aussi être construite en bois par as-

semblage de petites sections. Enfin, on pourra
sans doute imaginer une structure en béton de

type BFC.
Au Canada, Jean-Martin Fortier, 35 ans, ex-
ploite depuis 2005 la ferme des Jardins de la

Grelinette, à Saint-Armand, à quelques kilomè-
tres de Montréal, au Québec. Sa ferme est une
micro-ferme. Elle mesure moins d’un hectare,

loin de la taille moyenne d’une exploitation
française qui est de 80 hectares.

Avec sa compagne, ils appliquent des tech-
niques découvertes en voyageant et travaillant

dans des fermes notamment au Nouveau-
Mexique et à Cuba. Dans ces exploitations, les

fermiers produisent beaucoup de légumes, sans
pour autant utiliser de tracteur ni d’intrants, le

tout sur une très petite surface. Ils ont suivi
leurs traces, et ont publié un livre pour expli-
quer leurs méthodes : Le jardinier-maraîcher

(ed. Ecosociété, 2012)

La Micro-ferme est la
grande solution  du Lys
Noir... Elle fait quitter les
villes et revivre à la cam-
pagne, elle revirilise, elle
replace dans un contexte
traditionnel, elle donne de
l’autonomie et de la dignité
contre la mégamachine...
Et elle soulage les mons-
trueux budgets sociaux !!!

Avec 4 millions de micro-fermes, on ramène 18 millions
de français à la campagne pour rejoindre les 15 mil-
lions qui y sont encore... Ainsi, 33 millions de camp-
gnards représenteraient à nouveau 60% de la
population maximale si notre territoire était maintenu
en dessous du seuil tolérable des 100 hab au Km2, soit
55 millions...

De cette façon, la ville 
redeviendrait minoritaire 
et tout serait sauvé !



En publiant ce texte d’orientation, nous savons que nous franchissons un cap et que nous entrons dans un
océan de combats si vaste que nous ne reviendrons plus à la maison. Mettre Semprun, Muray et Bodinat
en politique, à la place de Maurras et sous le patronage royaliste de Bernanos, voilà la mission du Lys Noir. 

Jaime Semprun :
Mieux que Maurras

Le dernier «grand intellectuel de gauche»
cessa un jour de l’être. Le «post-situation-
niste» Jaime Semprun, dont nous avons
fait un maître du Lys Noir, aura alors  passé
sa vie à fuir les médias qui le lui rendirent

bien. Quand les « news Magazines» dressaient la liste
des intellectuels français contemporains, il n'en était
jamais. Décédé le 3 août 2010, Semprun n'eut droit
qu'à quelques lignes de hasard dans le Canard En-
chainé. Pourtant, ce fidèle de Debord laissa derrière
lui une oeuvre remarquable qui comprend notamment
l'édition française des articles et essais de George Or-
well publiée en trente volumes sans une seule co-
quille.

Avec Jaime Semprun, nous sommes d’accord sur
tout. La pertinence de son diagnostique anti-moderne
est tellement immense, son acuité parfois tellement
drôle que nous le rangeons même parmi ces écrivains
que leur oeuvre pionnière grandit du seul fait qu’ils
sont les premiers arrivés, que quelque chose en eux
en jubile et que cela finit par se voir dans le style
même... 

Petit-fils du poète communiste Jules Roy, fils de
l’actrice soixante-huitarde Loleh Belon et de l’écri-
vain Jorge Semprun, futur ministre espagnol de la cul-
ture, Jaime Semprun naquit dans une sorte d’extrême-
gauche artiste et de gouvernement. Après s’être
d’abord intéressé à l’actualité de la péninsule ibérique
à travers la fin du franquisme et la révolution des oeil-
lets au Portugal, Jaime Semprun s’en tint finalement
à la construction d’une oeuvre personnelle patiente :
prouver que Georges Orwell avait vu juste et que le
monde commençait  réellement  à vivre dans les ro-
mans du visionnaire.

Ses premiers ouvrages - La Guerre sociale au Por-
tugal (1975), Précis de récupération (1976), La Nu-

cléarisation du monde (L'Assommoir, 1980, rééd.
1986) - parurent aux éditions Champ Libre dont Guy
Debord était le gourou invisible. Semprun collabora
épisodiquement à la revue L'Assommoir (1977-1985). 

En 1984, Semprun prend l'initiative de fonder l'En-
cyclopédie des Nuisances, qui paraît en quinze fasci-
cules jusqu'en 1992. En 1993, il lance les Éditions de
l'Encyclopédie des Nuisances (EdN), où il publie no-
tamment des ouvrages de Baudouin de Bodinat, Theo-
dore Kaczynski, Jean-Marc Mandosio et René Riesel,
ainsi que des textes d'auteurs plus anciens, allant de
Tchouang Tseu à George Orwell et Günther Anders.
Il y fait également paraître ses propres ouvrages : Dia-
logues sur l'achèvement des Temps modernes (1993),
L'Abîme se repeuple (1997), Apologie pour l'insur-
rection algérienne (2001), Défense et illustration de
la novlangue française (2005), Catastrophisme, admi-
nistration du désastre et soumission durable (2008, en
collaboration avec René Riesel).

A notre tour, quitter Maurras et son nationalisme in-
tégral dépassé et surtout inapplicable, supposait ce-
pendant que nous trouvions un peu du vieux maître
dans un nouveau. Semprun n’était pas démocrate.
«Nous n'attendons rien d'une prétendue "volonté gé-
nérale" [...], ni d'une "conscience collective des inté-
rêts universels de l'humanité" qui n'a à l'heure
actuelle aucun moyen de se former, sans parler de se
mettre en pratique. Nous nous adressons donc à des
individus d'ores et déjà réfractaires au collectivisme
croissant de la société de masse, et qui n'excluraient
pas par principe de s'associer pour lutter contre cette
sursocialisation. Beaucoup mieux selon nous que si
nous en perpétuions ostensiblement la rhétorique ou
la mécanique conceptuelle, nous pensons par là être
fidèles à ce qu'il y eut de plus véridique dans la cri-
tique sociale qui nous a pour notre part formés, il y a

déjà quarante ans.» (Catastrophisme, administration
du désastre et soumission durable, p. 11.)

Cependant, Jorge semprun crève nos bulles. Il tue
l’illusion d’un français supérieur, distinct ; d’un fran-
çais au possible futur particulier. En suggérant toute-
fois par sa seule existence littéraire que la France
conserve une capacité unique de résistance intellec-
tuelle à la mutation qui passe partout ailleurs comme
une lettre, Semprun rencontre notre hyper France...
Mais, au passage, il nous informe sur ce que nous
sommes devenus, sur la monstruosité du pauvre indi-
vidu déterminé que nous voulions sauver de lui-même
:  "À  ceux-là, à tous ceux qui sont sortis de l’histoire
et vivent dans la superstition technique (dans un bon-
heur auquel ils sont les seuls à croire), il devient tout
à fait superflu d’inculquer que vouloir « refaire le
monde » revient fatalement à tenter d'instaurer une
utopie totalitaire, tentative qui ne peut déboucher que
sur le chaos et la violence : ils sont en effet tout dis-
posés à aimer ce monde qui se défait pour ce qu’il est,
et même peut-être bientôt en tant précisément qu’il
sera chaotique et violent. Pour ces individus-atomes,
façonnés par l’isolement sensoriel de la société in-
dustrielle de masse, l’essentiel c’est de « vibrer », et
il ne manque pas d’organisateurs pour leur fournir,
outre le fun, des identifications collectives de substi-
tution et des mobilisations programmées dont ils puis-
sent être en toute spontanéité les acteurs. « Nous
sommes une seule famille », tel était le mot d’ordre
des convulsionnaires de Berlin, mais derrière ce
«signe d’amour sur terre» se profilent l’unanimité
obligatoire et la haine de l’autonomie individuelle,
comme aussi derrière les «révoltes citoyennes» dont
le généreux enthousiasme est surtout d’adhérer à un
consensus préfabriqué."

(Suite page 8, 9 et 10)
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Ce texte est dédié à notre
nouveau camarade Denis,
venu de Saintonge... Il a des
doutes et se pose beaucoup de questions... 
Il faut dire que nous l’avons conduit au bord d’un
nouveau monde... Une pensée aussi pour l’identitaire
Eric Cavaglia converti à Semprun tout seul dans son coin, l’été dernier.

Une grande enquête 
de Marie-Cécile C.

11Idées

En France, la surface agricole utilisée est actuellement de 28 millions d’hectares, il reste 3 millions
d’hectares en friche ou non utilisée ( par exemple détenus par la SaFER et les camps militaires).
Rien qu’en réquisionnant 17% de leurs terres aux agriculteurs actuels, on se ménagerait 8 millions
d’hectares pour 4 millions de micro-fermes de 2 hectares... c’est tout le projet du Lys noir !
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MaROc : Prison pour
les amoureux de la

sortie du lycée...

Et puis Jorge Semprun n’est pas d’extrême
gauche. Il en a soupé ! Il a vu leur vacuité. Il
peut en faire le procès anthropologique :  "...
L’extrême- gauchisme se contente de renverser
les termes de la propagande policière : là où
celle-ci désigne des barbares, venus d’un infra-
onde extérieur aux valeurs de la société civili-
sée, il prône des sauvages étrangers au monde
de la marchandise et décidés à le détruire. C’est
la « révolution par les cosaques », avec les ban-
lieues en guise de steppes. Tout ce que veut bien
concéder une telle apologie, c’est que ce refus
est assez peu conscient, fort mal raisonné en
tout cas, quoique bel et bien là par l’intention.
Mais si l’on quitte le ciel des bonnes intentions
– le gauchisme vit de bonnes intentions, les
siennes et celle qu’il prête à ses héros négatifs
– pour redescendre sur terre, le problème n’est
pas que ces barbares refusent, même très mal,
le nouveau monde de la brutalité généralisée ;
c’est au contraire qu’ils s’y adaptent très bien,
plus vite que beaucoup d’autres, qui sont encore
encombrés de fictions conciliatrices." Sur ce
point, Semprun rencontre l’intuition de Una-
bomber et de ses meurtres de gauchistes tout à
fait raisonnables. 

En tout cas, Jaime Semprun, trop rigoureux
pour s’abandonner à une morale facile, ne bas-
cula jamais dans l’anti-racisme et l’empathie
pour les pouilleries de la banlieue barbare : «Les
barbares ne viennent donc pas d’une lointaine
et archaïque périphérie de l’abondance mar-
chande, mais de son centre même. A qui a su
garder à peu près intacte sa sensibilité, en s’ef-
forçant de réduire autant que possible ses rap-
ports avec les techniques de la vie aliénée, il
suffit pour s’en persuader de côtoyer un instant
ceux qui ont été formés et déformés dès l’en-
fance par cet appareillage de la paupérisation
; car ils sont aussi loin de la nature que de la
raison, et c’est à cela que l’on reconnaît la bar-
barie. Ces estropiés de la perception, mutilés
par les machines de la consommation, invalides
de la guerre commerciale, arborent leurs stig-
mates comme des décorations, leur infirmité
comme un uniforme, leur insensibilité comme
un drapeau. (...)

Endurcis au contact de leur environnement
technique, rompus aux ordres qu’ils ne cessent
d’en recevoir, ceux qui ont grandi sous les coups
et les chocs des « sensations fortes » produites
industriellement cherchent à montrer une dureté
plus grande encore, une dureté d’affranchis, sur
le modèle de ces héros de notre temps que sont
les durs entre les durs : les seigneurs de la
guerre économique, indistinctement policiers ou
gangsters, chefs d’industries ou de mafias. En
les voyant, ces militants du totalitarisme mar-
chand et de son dynamisme sans but, on pense
à ce que disait Chesterton du slogan nietzschéen
: « Soyez durs » : qu’il signifiait en réalité «
Soyez morts ». (...)

Les « banlieues », comme on dit dans les
médias pour désigner en fait l’ensemble du ter-
ritoire urbanisé (les centres historiques anciens,
principalement dévolus à l’usage touristique et
marchand, n’ayant presque plus rien de l’heu-
reuse confusion qui faisait une ville), sont donc
devenues, avec leur jeunesse barbare, le « pro-

blème » qui résume providentiellement tous les
autres : une « bombe à retardement » placée
sous le siège de ceux qui du coup pourraient se
croire des assis. Comme bien d’autres « pro-
blèmes », on parle de celui-là non pour le ré-
soudre (et comment le pourrait-on ?) mais pour
le gérer, comme ils disent : en bon français pour
le laisser pourrir..."

Clairement, Semprun s’attaque à l’instrumen-
talisation des racailles par le gauchisme. Pour
lui, les "émeutes de carrefour" profitent entière-
ment au système : « Ce n’est pas avec des
émeutes de carrefour qu’on peut régénérer un
monde usé qui s’est trompé dans sa destina-
tion.» Cette réflexion qu’inspirait à Nodier un
précoce désenchantement historique, est au-
jourd’hui devenue une vérité pratique qu’il faut
formuler plus nettement encore : les « émeutes
de carrefour » et autres déchaînements de vio-
lence sans conscience ne servent qu’à ceux qui
veulent prolonger la dégénérescence d’un
monde usé et égaré. A preuve, la façon dont les
défenseurs d’un État « social » et « national »
contre l’économie mondialisée espèrent ouver-
tement tirer parti de troubles de ce genre, et in-
voquent assez balourdement (mais d’autres
provocateurs peuvent être plus habiles) « l’obli-
gation de révolte » et « le droit à l’émeute »
(Ignacio Ramonet, « Régimes globalitaires », Le
Monde diplomatique, janvier 1997)."

Pour Semprun, c’est l’objet même du combat
politique qui est viciée ; il ne s’agit plus de pren-
dre le pouvoir en faisant vivre l’Histoire. Pour
Semprun, le monde est justement entré dans la
fin des enjeux historiques pour s’offrir un grand
basculement dans la falsification : "Autrefois, on
pouvait dire que ce qui constituait une généra-
tion, c’était une expérience historique singu-
lière, de pouvoir par exemple se souvenir de ce
qu’était le monde avant la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd’hui, chaque génération (ou
demi-génération, ou quart de génération, le
cycle de renouvellement des choses étant plus
court désormais que celui du renouvellement du
matériel humain) est marqué par un moment de
la consommation, un stade de la technique, des
modes crétinisantes et universelles : plus que
quoi que ce soit d’autre, on est le contemporain
de certains produits de l’industrie, et c’est en
évoquant des souvenirs de téléspectateurs qu’on
se reconnaîtra avec d’autres une jeunesse com-
mune. La dernière génération au sens propre-
ment historique rassemble ainsi tous ceux qui
ayant été témoins dans leur jeunesse du bascu-
lement dans la falsification – en France dans les
années soixante et jusqu’au début des années
soixante-dix –, ont préféré s’en accommoder, et
même pour la plupart y adhérer fébrilement.
Puisqu’ils ont malgré tout connu autre chose,
qu’ils veulent lâchement l’oublier, et qu’il leur
faut pour cela se cacher l’enjeu historique de
cette époque décisive, ils doivent se montrer tout
particulièrement vindicatifs dans l’amnésie,
l’identification à la modernisation, la haine de
la critique."

Il s’agit plutôt de résister désormais à la ma-
chine : « "Combattant de la liberté de circuler

emprisonné dans son enveloppe métallique,
l’automobiliste est donc en première ligne de la
lutte continuelle, exténuante, pour une vie dé-
barrassée de l’effort. Mais cette lutte fait rage
partout : il n’est même plus d’autre rage que
celle-là. « Le pire, c’est les machines à balles
rondes, où l’accidenté est littéralement avalé »,
lit-on dans un journal, à propos des nouveaux
accidents du travail de l’agriculture indus-
trielle. Après avoir avalé les haies, les chemins,
les fermes, les villages, les savoirs, toute la réa-
lité tangible de la campagne, et donc tout réalité
tangible et intelligible, la mécanisation avale ce
travailleur stressé qu’est devenu le paysan. La
dévoration de l’humanité par la carapace tech-
nique qui devait la protéger des épreuves du
monde naturel évoque une ancienne Chimère,
que nous avions placée en frontispice du pre-
mier tome de l’Encyclopédie des Nuisances.
Pourtant il y a plus horrible que cette vision où
malgré tout victime et bourreau sont encore dis-
tincts : l’idée que l’enchevêtrement de l’homme
et des prothèses mécaniques au profit desquelles
il a abdiqué ses facultés est devenu à ce point
inextricable qu’on ne pourra plus jamais res-
taurer celles-ci dans leur intégrité. (...)

Toutes les tortures, tous les tourments infligés
par le travail industriel se condensent et se dur-
cissent dans ces produits, dans ces objets si ba-
nals qu’on ne les distingue même plus, mais qui,
chargés de malignité, la diffusent dans les or-
ganes de leurs utilisateurs, indurent leur cœur
et leur chair. Des ouvrières de vingt ans,
chiourmes d’un « parc industriel » installé sur
une île au large de Singapour («avec ses hauts
grillages, ses tranchées et ses caméras de sur-
veillance »), perdent la vue en deux ou trois an-
nées à fabriquer des télécommandes ; et au loin,
ignorants de ces yeux éteints, manipulant dis-
traitement le boîtier renfermé sur ces souf-
frances inconnues, d’autres esclaves
s’appliquent à éteindre leur propre regard de-
vant les télécrans, tandis que partout autour
d’eux la lumière se tait et tombe la nuit de la
raison."

Et pour se libérer de l’emprise froide de la
machine, il faut donc s’attaquer à celui qui en
jouit : le consommateur. Toute l’oeuvre de Sem-
prun est anti-consumériste. "... quand le citoyen-
écologiste prétend poser la question la plus
dérangeante en demandant : « Quel monde al-
lons-nous laisser à nos enfants ? », il évite de
poser cette autre question, réellement inquié-
tante : « A quels enfants allons-nous laisser le
monde ? »

Semprun déteste les jeunes merdeux, les
geeks et les mutants de toutes sortes. «Jamais
sans doute une société n’aura vanté à ce point
la jeunesse, comme modèle de comportement et
d’usage de la vie, et jamais elle ne l’aura dans
les faits aussi mal traitée. Chesterton avait pres-
senti dans Divorce, que le sens ultime des théo-
ries pédagogiques alors les plus avancées, selon
lesquelles il convenait de considérer l’enfant
comme un individu complet et déjà autonome,
était de vouloir « que les enfants n’aient point
d’enfance » (Hannah Arendt a redit cela beau-
coup plus tard, à sa manière). 

(Lire page suivante)

Sachons enfin
reconnaître que
Maurras, face à

l’oppression
technologique dont

il n’a jamais eu
l’intuition

(contrairement à
Bernanos), n’est

désormais
d’aucune utilité

doctrinale,
d’aucune

pertinence dans le
diagnostique et

donc dans ses
solutions qui
apparaîtront

forcément vieillotes
et risibles...

Maurras ne doit
alors être conservé

que par loyauté
sentimentale  et

pour la puissance
implacable de sa

démonstration de la
supériorité

institutionnelle de
la monarchie sur

la République et du
coup de force sur la

démocratie, ce qui
n’est pas pas peu...

Pour le reste,
pour la politique,

pour l’analyse
sociétale, pour la

lecture de l’époque,
pour  comprendre

les enjeux
nouveaux  du

millénaire
totalitaire qui a

commencé sous nos
yeux, seuls Ellul ,
Unabomber mais
surtout Muray et

Semprun peuvent
nous servir de

guides...

Aussi,  ces
penseurs renégats

du situationisme
généralement

détestés dans la
gauche

«progressiste» sont-
ils devenus nos

maîtres parce qu’ils
étaient en quelque

sorte «libres de
droits» ; mais plus

exactement sont-ils
devenus nos

maîtres d’arme, nos
bretteurs.... Au

point que tous les
défenseurs d’un

maurrassisme
intégral nous

feraient
aujourd’hui

presque l’effet de
dangereux

ennemis, en tous
cas d’insondables

connards, sombres
répétiteurs de la

veine Pujo
Fromentoux

Dejouy...

Jaime Semprun
Mieux que Maurras !
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Semprun ajoute alors : S’étant débarrassé, avec

l’individualité, du problème de sa formation, la so-
ciété de masse se trouve en mesure de réaliser ce pro-
gramme, et dialectiquement de le compléter avec ce
que l’on a appelé son « puérilisme », en faisant en
sorte que les adultes n’aient point de maturité. Les
consommateurs étant traités en enfants, les enfants
peuvent bien l’être en consommateurs à part entière
(« prescripteurs », comme tous les publicitaires le sa-
vent, d’une part sans cesse croissante des achats de
leurs parents). De tout ce qu’un dressage si précoce
à la consommation dirigée entraîne d’infirmités et de
pathologies diverses, les honnêtes gens soucieux de «
protection de l’enfance » parlent fort peu...."

Pour Jorge Semprun, comme pour Philippe Muray
d’ailleurs, la fin du monde a déjà eu lieu : "C’est l’idée
même d’une civilisation à continuer qui s’est volati-
lisée comme la couche d’ozone, fissurée comme le
sarcophage de Tchernobyl, dissoute comme les ni-
trates dans la nappe phréatique. Toute entreprise es-
comptant la durée est frappée de dérision, le monde
appartient maintenant à ceux qui en jouissent vite,
sans scrupules ni précautions d’aucune sorte, dans le
mépris non seulement de tout intérêt humain univer-
sel, mais aussi de toute intégrité individuelle. La qua-
lité de cette jouissance du monde est exactement celle
que permet son caractère hâtif, instantané, voué à la
volatilisation immédiate et donc à la seule intensité
sans son contenu : « Le temps ne respecte pas ce que
l’on fait sans lui. » L’usage des drogues en est à la
fois la plus simple expression et le complément lo-
gique, avec leur pouvoir d’émietter le temps en une
suite d’instants sans processus... Baudelaire disait, et
ce n’était qu’à propos du haschisch, qu’un gouverne-
ment intéressé à corrompre sa population n’aurait
qu’à en encourager l’usage...."

Parcouru de tout le dégoût qui convient face au gau-
chiste cocufié par le Capital, Jaime Semprun veut
mettre cent fois le doigt sur les affinités entre le nov-
homme du gauchisme et celui de la Mégamachine, il
le veut jusqu’à écorcher : "Pour apprécier à sa juste
valeur la part du gauchisme dans la création du nov-
homme et dans la réquisition de la vie intérieure, il
suffit de se souvenir qu’il est caractérisé par le déni-
grement des qualités humaines et des formes de
conscience liées au sentiment d’une continuité cumu-
lative dans le temps (mémoire, opiniâtreté, fidélité,
responsabilité, etc.) ; par l’éloge, dans son jargon pu-
blicitaire de « passions » et de « dépassements », des
nouvelles aptitudes permises et exigées par une exis-
tence vouée à l’immédiat (individualisme, hédonisme,
vitalité opportuniste) ; et enfin par l’élaboration des
représentations compensatrices dont ce temps inver-
tébré créait un besoin accru (du narcissisme de la «
subjectivité » à l’intensité vide du « jeu » et de la «
fête »). Puisque le temps social, historique, a été
confisqué par les machines, qui stockent passé et ave-
nir dans leurs mémoires et scénarios prospectifs, il
reste aux hommes à jouir dans l’instant de leur irres-
ponsabilité, de leur superfluité, à la façon de ce qu’on
peut éprouver, en se détruisant plus expéditivement,
sous l’emprise de ces drogues que le gauchisme ne
s’est pas fait faute de louer. La liberté vide revendi-
quée à grand renfort de slogans enthousiastes était
bien ce qui reste aux individus quand la production
de leur conditions d’existence leur a définitivement
échappé : ramasser les rognures de temps tombées de
la mégamachine. Elle est réalisée dans l’anomie et la
vacuité électrisée des foules de l’abîme, pour les-
quelles la mort ne signifie rien, qui n’ont rien à per-
dre, mais non plus rien à gagner, qu’une orgie finale
et terrible de vengeance (Jack London). Véritable
avant-garde de l’adaptation, le gauchisme (et surtout
là où il était le moins lié au vieux mensonge politique)
a prôné à peu près toutes les simulations qui font
maintenant la monnaie courante des comportements
aliénés. Au nom de la lutte contre la routine et l’ennui,
il dénigrait tout effort soutenu, toute appropriation,
nécessairement patiente, de capacités réelles : l’ex-
cellence subjective devait, comme la révolution, être
instantanée. Au nom de la critique d’un passé mort et
de son poids sur le présent, il s’en prenait à toute tra-
dition et même à toute transmission d’un acquis his-
torique. Au nom de la révolte contre les conventions,
il installait la brutalité et le mépris dans les rapports
humains. Au nom de la liberté des conduites, il se dé-
barrassait de la responsabilité, de la conséquence, de
la suite dans les idées. Au nom du refus de l’autorité,
il rejetait toute connaissance exacte et même toute vé-
rité objective : quoi de plus autoritaire en effet que la
vérité, et comme délires et mensonges sont plus libres
et variés, qui effacent les frontières figées et contrai-
gnantes du vrai et du faux. Bref, il travaillait à liqui-
der toutes ces composantes du caractère qui, en
structurant le monde propre de chacun, l’aidaient à
se défendre des propagandes et des hallucinations
marchandes. (...) La carrière banale de l’ancien gau-
chiste, qui a troqué l’instantanéité révolutionnaire («
Tout, tout de suite ! ») contre l’instantanéité mar-
chande, est répétée en accéléré par chaque consom-
mateur hédoniste, qui n’affirme l’autonomie et la

singularité de son plaisir que pour l’abdiquer en se
livrant sans restriction aux stimuli de la vie mécani-
sée, à ses sensations « prêtes à l’emploi », à ses dis-
tractions frénétiques, etc."

Mais contrairement à Philippe Muray, Jaime Sem-
prun, parce qu’il a été un peu gauchiste à l’origine et
beaucoup situationniste ensuite (ce qui le laissait tout
de même dans le champ du «militantisme politique»),
ne renonce pas à définir une attitude possible. Pour
Semprun, il s’agit au moins de refuser le militantisme
de l'endurcissement et celui de la tolérance qui sont
pour lui deux modes d'adaptation et de soumission :
"Quand il se manifeste sous des formes agressives et
délirantes, ce nihilisme est blâmé par les défenseurs
de la civilisation de la machine, comme s’il était es-
sentiellement différent de celui qui, propagé par les
médias de l’instantanéité, se manifeste plutôt sous la
forme, alors très appréciée, d’un soutien docile aux
bonnes causes et enthousiasmes collectifs promus par
le moralisme et la correction politique. Mais les jour-
nées de l’Amour et les journées de la Haine mobili-
sent les mêmes foules d’individus malléables,
disponibles à toutes les émotions simplifiées, massi-
fiées, prometteuses d’intégration positive à la collec-
tivité. Le militantisme de l’endurcissement et celui de
la tolérance sont simplement deux modes de l’adap-
tation par le sacrifice du moi : non seulement ils ne
sont pas exclusifs l’un de l’autre, mais ils vont de pair,
et on les trouve très souvent chez les mêmes individus,
se succédant d’un instant à l’autre. C’est que la bru-
talité n’est pas plus la fermeté que la sensiblerie n’est
l’humanité. (...)

De même les foules rassemblées par les promoteurs
de telle ou telle bonne cause platonique s’occupent
surtout à s’admirer elles-mêmes d’être là réunies dans
l’euphorie d’une généreuse unanimité dont elles sont
bien tranquilles qu’elle est sans conséquence, qu’elle
ne les engage à rien. Et à cet égard bien peu de chose
différencie les bons sentiments de la propagande hu-
manitaire, démocratiste, antiraciste, des appels au
meurtre des vedettes de la violence simulée, comme
bien peu de chose sépare, par la conscience, la foule
des émeutiers d’un soir de celles qui s’assemblent
pour d’autres « transes urbaines », où l’on s’enivre
d’identification mimétique en vibrant sous les coups
de la musique de masse."

Jorge Semprun est bien le grand théoricien que l’ex-
trême-droite n’a pas su se donner avant de quitter son
ancien logis effondré et envahi par des rats mimé-
tiques. Jaime Semprun est européen et si français dans
son insolence à avoir raison tout seul dans son coin !
En tout cas, il pose la question de l’Europe comme un
espace de salut possible au milieu de la guerre civile
mondiale. Voilà pourquoi il se désole que l'Europe
soit déjà conquise de l'intérieur : «L’abîme se repeuple
donc : dans un lointain brouillé de reportages télévi-
sés, des pays entiers y sont précipités par la moder-
nisation qu’exige la fuite en avant économique ; et ici
même ce sont des foules stupéfaites qu’on pousse avec
de moins en moins de ménagements rejoindre tous
ceux qui y croupissent déjà. En Europe occidentale,
le choc en retour de la décomposition imposée à la
planète, du saccage planifié de toute indépendance
matérielle et spirituelle à l’égard des rapports mar-
chands, commence seulement à faire pleinement sen-
tir ses effets. Mais le flot de réfugiés qui viennent
battre les frontières de ce très relatif abri européen
apportent la nouvelle : le déclenchement d’une espèce
de guerre civile mondiale, sans fronts précis ni camps
définis, et qui se rapproche inexorablement, à l’Est,
au Sud. De bonnes âmes pétitionnaires s’inquiètent
de voir la France déroger à ses traditions historiques,
se fermer aux étrangers, etc. Leurs protestations peu-
vent être d’autant plus vertueuses qu’elles ne tiennent
aucun compte du monde réel et qu’elles ne se soucient
pas un instant de ce que pourrait être une transcrip-
tion dans la pratique des principes qu’elles invoquent
(puisque au demeurant ce n’est pas l’abolition de
l’État qu’elles réclament.) De toute façon le problème
de savoir s’il faut ou non défendre l’Europe, ou la
France, comme une forteresse assiégée, va être réglé
autrement, ainsi qu’il est habituel pour ce genre de
faux problèmes : cette forteresse étant déjà prise de
l’intérieur, disloquée par le même cours accéléré des
choses sur lesquels personne ne peut rien mais que
tout le monde pressent désastreux.

L’ennemi intérieur, celui qu’il faut tuer comme on
tue une colonie de rats dans un vaisseau, c’est le gau-
chiste; le gauchiste aujourd’hui transformé en plus sûr
milicien du capital ; comme ces antifas qui s’alignent
brutalement contre le fascisme imaginaire pour mieux
défendre la main d’oeuvre corvéable du Capital....
Semprun a tout de suite vu cette contradiction : «Qui
ose s'en prendre à l'ennemi principal ? On sait tout
ou presque des conséquences inévitables de la moder-
nisation économique, et on réclame du « respect »,
des dirigeants qui disent la vérité, etc. On se fait peur
avec de terribles éventualités (« Et s’il nous arrivait
de ne plus vivre en démocratie ? », s’inquiète cet au-
teur), pour se rassurer en fin de compte, faire comme
si on était bien installé dans la paix, la démocratie,

puisque vers ce quoi nous allons ne ressemble à au-
cune forme de dictature connue à ce jour et réperto-
riée comme telle par les démocrates. En tous cas on
ne s’en prend jamais au contenu et aux finalités de la
production industrielle, à la vie parasitaire qu’elle
nous fait mener, au système de besoins qu’elle définit
; on déplore seulement que la cybernétique n’ait pas
été à l’arrivée l’émancipation attendue (...) ce sont
les « nouveaux maîtres du monde » qui doivent être
responsables de nos malheurs: ces prédateurs apa-
trides (ou « transnationaux»), cyniques et jouisseurs,
on nous les dépeint comme s’ils étaient les seuls à
vivre insouciants de l’avenir et indifférents à tout ce
qui n’est pas leur satisfaction immédiate ; comme si
ailleurs, dans on ne sait quel peuple fermement atta-
ché à ses traditions, s’étaient conservées intactes,
hors d’atteinte du nihilisme marchand, l’honnêteté, la
prévoyance, la décence et la mesure.

Ces dénonciations moralistes de l’horreur écono-
mique s’adressent en premier lieu aux employés me-
nacés par l’accélération de la modernisation, à cette
classe moyenne salariée qui s’était rêvée bourgeoise
et se réveille prolétarisée (et même lumpenproléari-
sée) Mais ses peurs et sa fausse conscience sont par-
tagées par tous ceux qui ont quelque chose à perdre
au dépérissement de l’ancien État national qu’orga-
nisent les pouvoirs qui contrôlent le marché mondial
: travailleurs des secteurs industriels jusque-là pro-
tégés, employés des services publics, gestionnaires di-
vers du système de garanties sociales maintenant mis
à la casse. Tous ceux-là forment la masse de manœu-
vre d’une espèce de front national-étatique, un infor-
mel « parti de Décembre » où une sauce idéologique
anti-mondialiste lierait toutes sortes de rebuts poli-
tiques avariés : républicains à la mode Chevènement-
Seguin-Pasqua, débris staliniens, écologistes
socialisants, gaucho-humanitaristes en mal de « pro-
jet social ». Ce parti de la stabilisation n’a une vague
apparence d’exister que pour fournir un exutoire aux
récriminations contre les excès des partisans de l’ac-
célération : il a pour raison d’être une protestation
sans effet, et qui se sait elle-même vaincue d’avance,
n’ayant rien à opposer à la modernisation technique
et sociale selon l’économie unifiée. (...) Une telle re-
présentation des mécontentements sert surtout à inté-
grer la protestation dans des pseudo-luttes où l’on se
farde toujours de parler de l’essentiel et où l’on re-
vendique les conditions capitalistes de la période pré-
cédente, que la propagande désigne sous le nom
d’Etat-providence; elle ne pourrait prendre quelque
consistance, comme relève politique, qu’à l’occasion
de troubles graves, mais ce serait alors pour étaler
son impuissance à restaurer quoi que ce soit. En réa-
lité, le rôle historique de cette fraction nationale-éta-
tique de la domination, et son seul avenir, est de
préparer les populations – puisque tout le monde au
fond se résigne à ce qui est admis comme inévitable
– à une dépendance et à une soumission plus pro-
fondes. Car le fond de tout cela, de toutes ces « luttes
» pour le service public et le civisme, c’est la récla-
mation, présentée à la société administrée, de nous
éviter les désordres que répand partout la loi du mar-
ché, pour laquelle « l’Etat coûte trop cher ». Et com-
ment le pourrait-elle, sinon par de nouvelles
coercitions, seules capables de tenir ensemble ces
agrégations de folies que sont devenues les sociétés
humaines civilisées ? (...)

Attendre d’un seuil franchi dans la dégradation de
la vie qu’il brise l’adhésion collective et la dépen-
dance vis-à-vis de la domination en obligeant les
hommes à l’autonomie, c’est méconnaître que pour
simplement percevoir qu’un seuil a été franchi, sans
même parler d’y voir une obligation de se libérer, il
faudrait ne pas avoir été corrompu par tout ce qui a
mené là ; c’est ne pas vouloir admettre que l’accou-
tumance aux conditions catastrophiques est un pro-
cessus commencé de longtemps, qui permet en
quelque sorte sur sa lancée, quand un seuil est un peu
brutalement franchi dans le délabrement, de s’en ac-
commoder vaille que vaille (...)

Non seulement on ne saurait espérer d’une bonne
catastrophe qu’elle éclaire enfin les gens sur la réalité
du monde dans lequel ils vivent (ce sont à peu près
les termes mêmes d’Orwell), mais on a toutes les rai-
sons de redouter que, face aux calamités inouïes qui
vont déferler, la panique ne renforce les identifications
et les liens collectifs fondés sur la fausse conscience.

Il nous faudra revenir un jour sur «l’accoutumance
aux conditions catastrophiques» dont parle ici Sem-
prun, et qui est le vrai problème de nos perspectives
militantes de victoire

Cela dit, parce qu’il ne recontrait que des gauchistes
pour mieux leur cracher au visage, Jaime Semprun n’a
jamais espéré vraiment la «mise en discours poli-
tique» de ses intuitions. Contrairement à un Guy Far-
gette (animateur de Les mauvais jours finiront),
Semprun s’est progressivement éloigné des situation-
nistes au fur et à mesure que Guy Debord lui-même
s’agaçait de son talent supérieur. Semprun est donc
mort trop tôt pour qu’une  partie de l’extrême droite
ait le temps de venir le rejoindre dans une formidable
mouvement de recomposition antigauchiste...

(Suite page 10)
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Par son hostilité à l’écologisme d’Etat autant qu’à la so-
ciété technologique, Jaime Semprun s’est naturellement ap-
proché de la décroissance. Dans Catastrophisme,
administration du désastre et soumission durable (Editions
de l'encyclopédie des nuisances, 2008), Semprun et Riesel
(avec qui Semprun a écrit en collaboration), reviennent sur
la catastrophe considérée comme un événement du passé.
Difficile de la dater (hier, avant hier peut-être) mais elle a
bien eu lieu. C’est entendu par ceux qui ont pu conserver
leurs oreilles dans le concert ahurissant servi à heures fixes
sur les ondes mercenaires de l’information beuglante d’ac-
tualisme. Loin de la bêtise conformiste d’un José Bové Sem-
prun et Riesel nous présentent cette idée simple :
l’écologisme est la démission pure et simple de toute pensée
critique sous couvert de critique. Leur constat est simple :
aucun texte, aucune idée lancée, aucune saillie, aussi "gour-
mande" et "fruitive", responsable et citoyenne comme elle
se fantasme, n’est à l’abri de la contestation. Pas même la
douce parole, verte parce que vertueuse, des amoureux du
miel d’acacia.

Grosse machinerie à pondre du "citoyen" et du "responsa-
ble", l’écologisme d’Etat est en passe de succéder aux droits
de l’homme d’hier : outillage utile pour délester l’esprit de
ses outils à gratter le dogme. Le désarmement des
consciences passe avant tout par le bêlement des mêmes ré-
férences. L’élève de huit ans a sa fiche-résumé sur l’éco-ges-
tion ou l’éco-compatibilité, quelques chiffres en tête et au
moins un acte citoyen pour participer au sauvetage de la pla-

nète. Au temps béni des jeux et des rêves, de ces extases nar-
cissiques où l’enfant, par éclair, parvient à saisir la valeur de
sa vie (le gamin qui regarde ses jambes courir ne peut pas
être nihiliste, c’est une impossibilité pratique) le voilà déjà
en train d’ânonner, tel un vieillard sénile, deux ou trois règles
de bonnes conduites "citoyennes" ou "écologiques". Il n’est
pas rare (il suffit de poser la question) que le même vieux-
jeune soit plus à l’aise sur les plans d’épargne retraites de ses
géniteurs que sur l’origine poético-mystique de l’univers,
plus prolixe sur le code de la route que sur les déboires culi-
naires et moraux du corbeau perché. Ces soumis de huit ans
dressés au tri des ordures et aux jeux vidéos (à moins que ce
ne soit aux jeux vidéos sur le tri des ordures), seront (enfin
une occasion d’espérer) éco-compatibles. Lobotomisés par
des méthodes pédagogiques téléchargeables en format MP3,
les nouveaux minuscules du siècle naissant sont adaptés,
connectés, à la page. Et pour eux, la page sera verte. Défense
de barbouiller l’immaculée prairie. Le vert, ça se contemple.
Le dressage pavlovien attend ses nouveaux psychologues
scolaires : le rouge, c’est le sang, c’est pas bien. Le bleu,
c’est le ciel, c’est bien. Le vert, c’est la nature, l’écologie, le
recyclage, le durable. Le vert, c’est le bleu sans le rouge.

Rien n’empêche d’enseigner, en bas âge, la résistance à ce
vaste processus d’uniformisation des consciences, de désar-
mement massif, d’atrophie collective. De leur montrer (avec
les mains pourquoi pas) comment le pubard cynique se
maque avec l’industriel inculte (mais culte) pour recouvrir
de vert une montagne d’exploitation humaine et d’asservis-

sement durable. Puis de passer aux origines poético-mystique
de l'univers. Si pour sauver l’humanité il faut et il suffit d’en-
seigner à tous la même chose, le même catéchisme vert, l’hu-
manité sauvée sera débile à la fin de l’histoire. Il est certain
que les "questions écologiques" ne sont pas premières. L’in-
quiétude  vient plutôt de la fabrication en masse de ces esprits
normalisés qui refusent de mettre en crise ce que le grand
corps défoliant rabâche. L’écologie gestionnaire, la mise au
pas éco-compatible, les règles bio-normatives d'un pouvoir
qui prendra forcément la forme d'une bureau-biocratie. Ce
nouveau pouvoir supportera tous les catastrophismes, les scé-
narios les plus apocalyptiques, les vociférations les plus pla-
nétarisées mais se fissurera en face d’une résistance qui à
chaque instant du processus lénifiant reposera les questions
irréductibles : pour quelles valeurs faudrait-il se soumettre ?
Quelles valeurs faudrait-il sauver ? Quelles valeurs enfin
suis-je prêt à abandonner pour suivre la douce promesse de
vivre en paix sous le grand soleil vert des écrans du catas-
trophisme, de "l’administration du désastre" et de la "sou-
mission durable" ?

Comme Beckett, Jaime Semprun comprit un jour que la
catastrophe était derrière nous... mais que la catastrophe si-
gnifiée, la catastrophe pour donner la réplique, la mise en
scène de la catastrophe, que cette catastrophe là n’en finirait
pas de finir....

Marie Cécile Crevelle

Apropos de l’Encyclopédie des nuisances,
Guy Debord finit par écrire : «"Tout le
monde commençait à être déçu en re-

marquant que l'EdN , après un très brillant début,
tourne visiblement en rond depuis quelques nu-
méros ; ne montrait pas clairement à quoi elle
voulait en venir ; et semblait même assez peu
préoccupée de savoir ou sa répétition circulaire
du blâme généralisé, que certes l'époque mérite,
pouvait bien mener". La vérité est que Jaime Sem-
prun n’avait pus qu’à quitter le situationisme ou
en tout cas les situationistes pour la plupart encore
solidires du gauchisme. Semprun était allé trop
trop loin, jusqu’au Manifesto de Unabomber qui
signa sa rupture abyssale avec le gauchisme qu’il
s’agissait désormais d’éliminer physiquement
puisque c’est le préalable qui ressort de la lecture
de Semprun avant de sauver ce qui pourrait encore
l’être.

En novembre 1984 parait le premier numéro de
la revue L'Encyclopédie des Nuisances. C'est un
événement à la mesure des ambitions du "Dis-
cours préliminaire" couvrant ce numéro (dont on
apprendra plus tard qu'il a été entièrement rédigé
par Jaime Semprun), des perspectives ouvertes
par le "projet encyclopédiste", et des discussions
que ce "Discours préliminaire" suscite dans les
cercles post-situationnistes, les milieux radicaux,
et même au-delà. D'une part l'EdN se situe ouver-
tement dans la filiation situationniste ; d'autre part
apparaissent des thèmes sur "les illusions du pro-
grès", "la production de nuisances", "le sentiment
de dépossession devant la science et la technique"
qui entendent renouveller le "projet révolution-
naire" là ou l'ont laissé les situationnistes. L'EdN
veut rétablir "le goût de la vérité " dans "cette ère

de la falsification" : "Notre but est d'établir ce fait
en décrivant concrètement et dans le détail ce
qu'est devenu entre les mains de ses gestionnaires
ce que l'on ose à peine continuer à appeler la vie
humaine, la vie y manquant tout autant que l'hu-
manité. Il s'agit donc, formulé en négatif, d'un
programme exhaustif pour la révolution qui devra
réorganiser l'ensemble des conditions d'existence
en héritant de tous les problèmes que la société
de classes est actuellement incapable de résou-
dre". La base reste cependant celle "du projet
d'émancipation totale né avec les luttes du prolé-
tariat du dix-neuvième siècle, projet que le déve-
loppement considérable des moyens
d'asservissement oblige dialectiquement à préci-
ser et à approfondir". Sachant que "dans cette
passe ou nous nous trouvons (...) la fonction tran-
sitoirement défensive que nous assignons à cette
Encyclopédie est donc d'y maintenir vivants et ac-
tifs la mémoire historique et le langage critique
autonome dont le besoin social, qui existe de ma-
nière latente, occulté par l'organisation confu-
sionniste des apparences, se manifestera avec
éclat lors de la prochaine crise révolutionnaire".

Le second numéro (intitulé "Histoire de dix
ans") prolonge ce "Discours préliminaire". De
manière plus concrète l'EdN revient sur "la dégra-
dation des conditions subjectives de la révolution"
en exposant "quelques moments défensifs de ce
processus en Europe". S'ensuivent des analyses
convaincantes sur le Portugal, l'Espagne et la Po-
logne. Plus généralement, en écho à la situation
française, y est relevé très justement l'instrumen-
talisation du chômage comme facteur de disloca-
tion des "bases de la révolte ouvrière" et "avant
tout la conscience menaçante de la crise de l'éco-

nomie comme crise de la vie pour tous les
hommes, conscience censurée sous la pression de
la crise de la survie imposée aux travailleurs". En
revanche, les encyclopédistes prennent plus diffi-
cilement la mesure de la "marginalité" propre à
l'après 68 en portant sur celle-ci un jugement glo-
bal qui gagnerait à être plus nuancé. Cette inci-
dence a plus d'importance qu'il n'y paraitrait car
la question de "l'émancipation" (sous toutes ses
formes, bien évidemment) se trouve aussi posée.
Mais cette réserve ou critique pourrait également
s'adresser à tout le courant post-situationniste.

Ls sept numéros suivants se présentent sous la
forme de fascicules reprenant sur le mode alpha-
bétique (depuis "ab absurdo" jusqu'à "abon-
dance") plusieurs longs articles non signés
(signalons également l'existence d'un cahier cen-
tral dans chacun des numéros). J'en viens au n°
10, celui sorti en février 1987. Deux ans et trois
mois se sont écoulés depuis la parution du premier
numéro. Le cahier central, tout comme l'article
"Abois" se réfèrent aux événements de novembre
et décembre 1986 liés à l'agitation lycéenne et étu-
diante (contre la loi Devaquet). Un tract daté du
19 décembre et signé "Comité il n'est jamais trop
soixante-huitard pour bien faire" est reproduit. La
phrase suivante, extraite de l'article "Abois", ré-
sume assez bien le point de vue encyclopédique :
"Nous voyons (...) dans ce mouvement une pre-
mière tentative, encore faible et hésitante mais
déjà massive, pour créer les conditions pratiques
d'une discussion portant sur les intérêts réels de
la société".

En octobre 1987 parait une brochure intitulée
L'Encyclopédie des Puissances : sous tirée "Cir-
culaire publique relative à quelques nuisances

théoriques vérifiées par les grèves de l'hiver 1986-
1987", elle est signée Jean-Pierre Baudet et Jean-
François Martos.

En juillet 1988 , un mois après la parution de
«Commentaires sur la société du spectacle» de
Guy Debord, l'Encyclopédie des Nuisances sort
son n° 13, puis le n° 14 en novembre 1989. Dans
cette dernière livraison (la plus intéressante de
toute la série), l'EdN se livre à une opération de re-
centrage qui parait intégrer quelques unes des cri-
tiques reçues depuis deux ans (On en apprend
davantage sur le fonctionnement de l'EdN que
dans les treize numéros précédents). En septembre
1988, lors d'une réunion du comité de rédaction,
les participants (dont les noms étaient apparus pour
la première fois dans le n° 13) entreprennent de dé-
terminer l'orientation de la revue pour la période à
venir. Tout en reconnaissant leurs limites dans un
contexte ou l'absence d'un "mouvement subversif
de grande ampleur" interdit une perspective révo-
lutionnaire, les encyclopédistes, en revanche,
considèrent qu'ils ont en France rallié à leurs "pers-
pectives les rares partisans du projet révolution-
naire moderne réellement décidés à en faire
quelque chose dans des conditions changées", et
qu'il leur faut "définitivement abandonner à leur
stérilité les autres, qui perpétuent parodiquement
ce que l'on appelait autrefois le milieu révolution-
naire, et qui n'est plus que stagnation des mêmes
individus, se soutenant ou se querellant des années
autour des mêmes questions arbitraires". 

Le comité de rédaction de l’EdN ne pouvait pas
savoir que les anarcho-royalistes allaient s’empa-
rer un jour de leur doctrine comme on vole une
voiture dont les clefs sont restées sur le tableau de
bord...

A propos de l’encyclopédie des nuisances

Une petite salope qui pouffe, un ado
gras entre ses écouteurs de rap, une

maman pétasse  portant aux pieds
des mules sexy, et un papa ahuri

conduisant un camping-car grand
comme un pavillon de banlieue

transporté en plein parc national...

Voici la famille victime et ennemie !

Idées



Le Lys Noir s’il ne crai-
gnait pas de passer pour
un syndicat de secta-
taires originaux,  sonne-
rait d’ores et déjà la

croisade contre les robots, contre
les prothèses, contre la maladie dé-
générative de la société, contre le
règne de l’argent, contre la fête à
tout prix, contre l’abaissement de
l’homme seul, contre les polices de
Grande Maman-Etat, contre la pen-
sée zéro des nouveaux bien-pen-
sants, contre l’inversion de toutes
les valeurs, contre la femelisation
des esprits, contre la mort de Dieu,
contre le mauvais goût, contre la
classe politique la plus anti-peuple
de l’univers, contre l’asservisse-
ment de la France aux lois du mar-
ché mondialisé, contre la bêtise de
masse, contre la violence crasse
des «sociétés avancés», contre la
pédérastie obligatoire, contre le pa-
ganisme social encouragé par la
publicité, contre le marché noir de
la peur pour rien, contre les bré-
viaires de lâcheté véhiculés par
toute l’intelligentsia française,
contre la mort des âmes, contre
l’immigration, contre la racaille
survitaminée, contre la haine de
l’élite française pour son pays,
contre la domestication des
hommes et des paysages, contre la
disparition des saines pauvretés et
contre la misère morale qui salit
tout.  

En un mot, le Lys Noir lutte
contre l’avènement de l’individu
mutant et la «dissociété» dont parle
Jacques Généreux.

Comme Bernanos en avait l’in-
tuition claire, le Lys Noir affirme
que la France est la seule nation au
monde où une résistance à
l’Homme mutant puisse être en-
core organisée, le seul pays où la
machine mutante du marché mon-
dialisée peut être défaite. Ce fai-
sant, le Lys Noir est donc
triplement français : par le senti-
ment, par le hasard, et surtout par
la nécessité.  

La France est donc le dernier
champ de bataille de l’Homme
Libre. Après Elle, après sa réduc-
tion par le capitalisme et ses élites
ouvrant les portes des derniers re-
fuges, la grande mutation anthro-
pologique entrevue par Bernanos et
révélée par Muray, sera définitive-
ment accomplie ; car Muray a rai-
son : la catastrophe n’est pas à
venir. Elle est déjà là et elle a
presque gagné.   

Ainsi, le Lys Noir développe-t-il
une «mystique raisonnée» de la
France, il croit que le lendemain
pourrait être encore à Nous, il croit
au chemin de la Croix des âmes et,
en ses cimetières sous la lune, il ne
cesse de s’étonner contre les
grandes peurs en hurlant : «Fran-
çais, si vous saviez !»

Le Lys Noir prend clairement
parti pour la définition d’une Dé-
mocratie totale face à la Répu-
blique maçonnique et à sa
démagogie corrompue, détournée,
formalisée et dépressive. 

Afin de symboliser ce combat,
qui passe forcément par un entre-
soi retrouvé, beaucoup plus que par
le vieux mot de «nation», le Lys
Noir s’affirme royaliste en avan-
çant l’idée d’un roi-symbole. Cela
dit, en maints principes d’organisa-
tion de la démocratie et du terri-
toire, le Lys Noir est d’abord
fédéraliste et cantonaliste à la façon
des premiers anarchistes. En même
temps, le Lys Noir est une conjura-
tion armée contre la modernité et
ses détails les plus infimes. 

Compte-tenu de l’imminence du
combat final de l’Homme contre sa
Mutation qui se déroulera, pour
notre honneur à tous, sur notre sol
de France, le Lys Noir est une or-
ganisation révolutionnaire unique-
ment tournée vers le coup de force
et la prise d’assaut des palais d’hi-
ver...

Celui qui pense tout ce que nous
pensons, mais qui affirme néan-
moins pouvoir faire l’économie de
la radicalité de notre action en «fai-
sant seulement avancer les idées»
ou bien en préférant se saouler la
gueule dans un bar branché entre
bons copains, est à gifler en pre-
mier. C’est un enculé, une salope,
une vermine, un inutile.

Le Lys Noir est forcément natio-
nal. Il n’est pas nationaliste. Il se
fiche notamment du chauvinisme,
souhaite les Habsbourg et «bon
vent» à toute l’Europe centrale et
préfère aujourd’hui quand c’est
l’équipe de Finlande qui bat
l’équipe de France de football... En
effet, le nationalisme, ô combien
moderne, suppose de vouloir rester
dans le concert des Etats et dans le
grand match des égoïsmes natio-
naux afin d’y jouer des coudes et
de prétendre à quelques supériori-
tés dans la course. Le Lys Noir
n’est plus un concurrent pour per-
sonne. Il hait la concurrence et ne
connaît plus que la remontée vers
les cimes.

En effet, le nationalisme, ô com-
bien moderne, suppose de vouloir
rester dans le concert des Etats et
dans le grand match des égoïsmes
nationaux afin d’y jouer des coudes
et de prétendre à quelques supério-
rités dans la course. 

Le Lys Noir n’est plus un
concurrent pour personne. Il hait la
concurrence et ne connaît plus que
la remontée vers les cimes.

Le nationalisme ? Le Lys Noir
n’en est plus là. Il pense que sa
seule supériorité, la France la tient
du substrat de son histoire consti-
tuée, par hasard ou providence, par
la somme des vertus mais aussi des
handicaps et débilités qui l’ont em-
pêché de briller jusqu’à présent au
sein du marché mondialisé. Nous
sommes certes le champ de bataille
grandiose et ultime de l’Homme,
mais, en même temps il n’y a pas
de quoi en être particulièrement
fiers. Cela, dit, qu’il soit bien com-
pris que celui qui ne mesure pas la
puissance en canons, en or, ou en
nombres de banques et de million-
naires, mais en nombre d’hommes
ayant échappé à la mutation géné-
rale de l’espèce, ne peut plus parler
à grand monde. Il lui faut simple-
ment respirer un grand coup et puis
foncer prendre le Palais d’hiver. 

Le Lys Noir redoute le règne des
jalousies sociales anti-patronales
mais il combat les mortifères
conséquences anthropologiques du
capitalisme. En d’autres termes, si
le marché mondialisé ne s’attaquait
pas à l’essence de l’Homme ni à
ses valeurs nerveuses et civilisa-
tionnelles, le Lys Noir n’aurait au-
cune raison de se considérer
comme un ennemi du Capital. 

Cependant, aujourd’hui que le
marché mondialisé a fait du capita-
lisme un chien enragé, il faut
l’abattre. Très vite. Par tous les
moyens. En France d’abord, parce
que cela y est encore possible et
que cela est déjà impossible ail-
leurs, notamment dans les «pays
émergents» que rien ne pourra dés-
ormais distraire de l’envie de rat-

traper le troupeau des bêtes à
cornes possédées d’instinct par le
grand saut vers une humanité sans
Hommes...

En effet, le Lys Noir prétend
comme  Emmanuel Todd que «les
élites hexagonales doivent désor-
mais affronter un peuple particu-
lièrement rebelle. C’est en France
que le rejet du conformisme mon-
dial est le plus menaçant, l’opposi-
tion à l’ultralibéralisme la plus
facile, la mise en question de l’eu-
ropéisme la plus avancée. Déjà, le
pays, sous tension produit des
réaction sociopolitiques violentes...
(L’illusion économique - 1999).
Depuis que la modernité s’est ins-
tallée, depuis que l’Etat fait le bon-
heur avant l’honneur, une question
hante l’occident, et maintenant
l’ensemble des pays du monde :
Quelle est la meilleure forme
d’économie ? 

Il est ainsi entendu que chacun,
dans son laboratoire intellectuel et
idéologique, doit naturellement re-
chercher cette meilleure forme
d’économie et la «vendre» politi-
quement à l’électeur ; la démocra-
tie bourgeoise parlementaire étant
finalement la bourse idéale de cette
compétition des formules et des
plans.

A ce jeu-là, l’opposition entre
systèmes fut féroce, meurtrière. Et
comme le nationalisme apparut en
même temps que l’Etat et l’écono-
mie, on le chargea de la culpabilité
des horreurs quand il ne fut jamais
plus coupable que les autres syndi-
cats d’égoïsmes, tels que le com-
munisme ou le
libéra-consumérisme d’aujourd’hui
(qui fait des guerres propres mais
qui tuent salement...)

Aujourd’hui, le jeu des projets
concurrents s’intensifie sous l’effet
de la crise. Le capitalisme, donné
vainqueur pour un million d’an-
nées après l’écroulement de
l’URSS, n’aura pas connu que
vingt ans de répit. La crise de 2008
et celle qui continue ne lui amènent
que des menaces de mort et des
promesses de révolution...

Tout cela pour ça... Le monstre
planétaire du capitalisme anglo-
saxon avait des puces sur le dos, il
a maintenant des vers qui l’atta-
quent par le nez, le fion et les
oreilles : on appelle cela des anar-
chistes grecs, des Blak Blok de G8,
des émeutes erratiques en cascade,,
et des mauvais sondages !

Pourtant, sur le terrain politique,
l’affrontement entre les possibles
médications économiques continue
de plus belle. Plus le malade est
malade, plus le médecin est au pre-
mier rang de la famille. Et quand
ceux-ci sont plusieurs, ils finissent
naturellement pas se battre. C’est le
spectacle contemporain ; de pla-
teaux télés d’experts, en débats
entre économistes...

Cela dit, personne n’est jamais
assez malicieux pour remarquer
que plus on parle de médecine éco-
nomique, plus la maladie pro-
gresse; comme si, au fond, le
monde n’était plus malade d’autre
chose que des médications desti-
nées à le sauver. 

En attendant, depuis que les mo-
dèles économiques se disputent,
l’Homme va donc moins bien
quant à son essentiel : c’est à dire,
lui. Des médecins, comme Jacques
Généreux, ont alors la lucidité du
bon diagnostic qui les fâchera à
coup sûr avec leurs confrères  «la
société qui nous menace n’est pas
un dysfonctionnement technique

dont la correction appellerait l’in-
vention de politiques inédites. Il
s’agit d’une maladie sociale dégé-
nérative qui altère les consciences
en leur inculquant une culture
fausse mais auto-réalisatrice».
Bref, selon Généreux, le diable est
autonome et n’a plus besoin de per-
sonne.

Après un peu plus de trois siècles
de modernité en France -en consi-
dérant que celle-ci commença
grosso modo avec le règne de
Louis XIV (Colbert)- on peut re-
garder le nombre d’édifices,
d’usines, et de biens de consomma-
tions accumulés... Mais on peut
aussi regarder les lettres privées du
gens du passé, y mesurer la qualité
des âmes et des personnes, y com-
parer les douceurs de vivres, le
rythme du temps, le niveau d’hu-
manité et de conscience politique
ou morale, les formes d’éducation
et de liberté, l’indépendance des
esprits, la  rude vie sous la nature,
l’honneur, les rectitudes perdues,
les plaies sociales, le sentiment de
pauvreté...

Pourquoi donc un petit paysan
du XVIème siècle en Limousin,
acharné à sa charrue et à ses bêtes,
se sentait-il finalement moins pau-
vre qu’un RMIste d’aujourd’hui ou
qu’un quinquagénaire licencié dans
le Pas-de-Calais ? Pourquoi un
journalier normand analphabète
sorti d’un roman de Maupassant
semble-t-il infiniment moins ahuri
qu’un rappeur décoré de femmes
blondes ?

Si c’est, comme le sous-entend
Jacques généreux, à une maladie
sociale dégénérative que nous
sommes confrontés, et même à une
régression de l’Homme comme
l’affirme Murray, pourquoi ne pas

nous retourner alors contre toutes
les «bonnes formules» écono-
miques auxquelles on nous a sou-
mis en trois siècles depuis le
colbertisme. 

Pourquoi, par esprit de paradoxe,
constatant que tous les meilleurs
systèmes nous ont été appliqués
jusqu’au marxisme de la Libéra-
tion, ne pas rechercher le  plus
«mauvais système économique»
qui soit?

En effet, si on regarde les pro-
blèmes en face, si on ne dissocie
pas l’économie de l’Homme au
service duquel l’économie devrait
être placée, tout devient préférable
à une économie qui marche, tout
est mieux puisque l’économie
triomphante est forcément aussi
dévoreuse que ces moissonneuses
batteuses, hautes comme des im-
meubles, et qui ne laissent aucun
rongeur derrière elles...

...Les rongeurs des champs, c’est
nous. C’est l’Homme. 

Côté «mauvaise économie», les
dérisoires décroissants font naturel-
lement figure de champions poten-
tiels. Il suffirait qu’on leur donne
leur chance pour que toute parte
très vite «en sucette».. et que cela
soit la grande glissade de retour
vers les années 1960 comme on ne
peut que le souhaiter secrètement !

Ici, l’homme occidental après
avoir été plongé là où il en est par
des génies, n’aurait plus qu’à s’en
remettre à des zinzins, à des écono-
mistes-éleveurs de brebis. Ce serait
mieux. 

Dans la réalité, le protection-
nisme étant inférieur en efficacité
économique à l’ultra-libéralisme,
c’est lui qu’il faudra choisir sans
autre explication que celle-ci : si le
libéralisme est fait pour le
consommateur, le protection-
nisme est fait pour l’Homme...

Economie 15

Le consommateur est libéral

L’homme est protectionniste



L’extrême gauche alternative et décroissante nous rejoint sur bien des critiques du système capitaliste, notamment sur sa marche inévitable
vers le Cyborg servi par des robots et amusé dans des fiesta LGBT...

16 Mutation

Le cyborg avance vers nous. Il sera
le stade ultime du capitalisme, et
ainsi, de la volonté légitime
d’échapper aux lois de la nature
les plus doloureuses, notamment

dans la médecine, l’Homme sera passé à une
guerre ce chaque instant contre la nature et à
l’installation du Cyborg qui ne meurt que
comme le font les machines dépassées..

C’est dans le sillage des Lumières, dans la
transition épistémologique des XVI ème et
XVIIème siècle , que la médecine occiden-
tale a forgé son socle de connaissances cli-
niques et objectives, sur les décombres
encore fumants des savoirs populaires tradi-
tionnels. Avec l'amélioration générale des
méthodes culturales et d'élevage, des progrès
dans l' assainissement et l' hygiène associés

à une plus grande diversité alimentaire, cette
médecine du monde occidental participa aux
grandes transformations capitalistes se diffu-
sant progressivement en priorité à partir des
grandes villes industrielles. Les nuisances
générées dès le début par ces industries nou-
velles quelquefois très polluantes et nocives
pour la santé (émanations des poussières de
charbon ; rejets de produits chimiques dans
la nature) permettaient aux médecins des
XIXème et XXème siècle, d'observer leurs
conséquences sur les organismes humains. 

La première moitié du XXème siècle mar-
qua une nette amélioration de la santé hu-
maine consécutive aux diverses
manifestations du monde ouvrier pour une
amélioration des conditions générales de vie
et de travail, ainsi que, du côté des bourgeois

possédants, la nécessité d' assurer de moins
mauvaises qualités de vie à la main-d'œuvre,
principale productrices des richesses nou-
velles.

Les contradictions internes de ce capita-
lisme traditionnel, poussant d'autant plus loin
la conquête de terres extérieures que son
marché interne solvable restait limité, dé-
clenchèrent dés 1914 , de graves crises poli-
tiques et économiques jusqu'à la victoire
militaire alliée de 1945 . La reconstruction
des économies détruites s'accompagna aussi
de profondes réflexions sur la nécessité de
réorganiser l' économie capitaliste occiden-
tale sur des bases structurelles plus solides ;
sous l' impulsion de Keynes se fit jour l' idée
d'un capitalisme moins polarisé, plus régulé
et redistributif en assurant par le biais de l'

Etat-Providence une relance économique par
la demande. 

La généralisation des méthodes d'organi-
sation techniques et sociales de Ford et Tay-
lor avant 1914 ( chaîne de montage, division
plus poussée du travail , compromis social
grâce aux gains de productivité) ajoutée à la
mutualisation des caisses de sécurité sociale
(maladie, logement, famille, vieillesse ) per-
mirent le développement d' un marché de
masse. 

Aucun secteur ne fut épargné par de tels
bouleversements et le monde médical encore
moins que les autres. Le poids grandissant
des laboratoires de recherche chimique du-
rant les deux conflits militaires du XX ème
siècle favorisa leur adaptation au monde civil
; dès les années 50, le Dr Knock personnage

Le cyborg : stade ultime  

Le tissu artificiel peut déjà être développé sur des échafaudages tridimensionnels faits de matériaux
biologiques qui ne sont pas électriquement en activité. Là aussi, va falloir que l’Armée  fasse fissa.

Le futur aussi commence à nous emmerder !
ÉLECTrIQUEMENT EN-
FLAMMÉ 

L'équipe de Lieber a combiné
ces bribes de travail pour créer
des échafaudages électrique-
ment actifs. Ils ont créé des ré-
seaux 3D de nano-câblages
conducteurs cloutés avec des
sondes de silicium.

Crucialement, les fils ont dû
être flexibles et extrêmement
petits, pour éviter d'empêcher la
croissance du tissu. L'échafau-
dage a également contenu des
matériaux biologiques tradition-
nels tels que le collagène. 

Les chercheurs pouvaient éle-
ver des neurones de rat, des cel-
lules de cœur et le muscle dans
ces mailles hybrides. Dans le cas
des cellules de cœur, ils ont
commencé à se contracter juste
comme des cellules normales, et
les chercheurs ont utilisé le ré-
seau pour la lecture du taux des
battements. 

Quand ils ont ajouté une subs-
tance qui stimule la contraction
des cellules du cœur, elles ont
détecté une augmentation du
taux, ce qui indiquait que le
comportement était normal et
que le réseau pouvait sentir de
tels changements. 

L'équipe de Lieber est égale-
ment parvenue à faire pousser
un vaisseau sanguin entier d’en-
viron 1,5 centimètre de long
avec des cellules humaines, et
des fils serpentant par lui. En en-
registrant les signaux électriques
de l'intérieur et d’en dehors du
vaisseau sanguin, quelque chose
qui n'était jamais possible avant
que l'équipe ait pu détecter les
modèles électriques, qu'elles di-
sent pouvoir donner des indices
quand à l'inflam-
mation, ou si le
tissu a subi des
changements qui
font penser à la
formation d’une
tumeur, ou suggè-
rent une maladie
cardiaque immi-
nente. 

CELLULES COMMAN-
DANTES 

« Vous pourriez employer ces
choses pour mesurer directe-
ment les effets des médicaments
dans le tissu humain synthéti-
quement développé, sans devoir
jamais les examiner dans un être
humain réel, » dit le collègue
Daniel Kohane de Lieber. Il en-
visage également les corrections
de tissu qui pourraient être ajou-
tées à la surface d'un cœur par
exemple pour surveiller des pro-
blèmes éventuels. 

Vladimir Parpura, un neu-
robiologiste à l'université de
l'Alabama, Birmingham, qui
n'a pas été impliqué dans
l'étude, suggère d'employer
le tissu pour construire des

implants minuscules ou des
robots biomimétiques qui ré-

parent les tissus endommagés,
par l'intermédiaire d’impulsions
électroniques. 

Jusqu'ici, bien que, les cher-
cheurs aient seulement employé
des échafaudages électriques
pour enregistrer des signaux, ils
doivent encore donner les com-
mandes aux cellules. Ainsi la
prochaine étape de Lieber est
d'ajouter des composants au
nano-échafaudages qui pour-
raient « parler » aux neurones. Il
dit que le but est « de câbler vers
le haut du tissu et communiquer
avec lui de la même manière
qu’un système biologique le fait
». 

Par Folamour,
(Nature matérials).

Regardez... Ils battent
comme de vraies
cellules de cœur,
mais les cardiomyo-
cytes de rat dans ce

plat à l'Université de Harvard
sont différents d'une manière
cruciale. Serpentant entre eux, il
y a des fils et des transistors qui
espionnent les impulsions élec-
triques de chaque cellule. À
l'avenir, les fils pourraient com-
mander aussi leur comporte-
ment. 

Des versions perfectionnées
de ce tissu de « cyborg » ont été
créées pour les neurones, les
muscles et les vaisseaux san-
guins. Elles pourraient être em-
ployées pour tester des caméras
« drugsMovie » ou comme base
pour des versions plus biolo-
giques d’implants existants tels
que des stimulateurs cardiaques.
Si des signaux peuvent égale-
ment être envoyés aux cellules,
le tissu de cyborg pourrait être
employé en prosthétique ou
créer les robots minuscules. 

Charles Lieber, qui mène
l'équipe derrière le tissu cyborg,
a dit : « Il permet de brouiller ef-
fectivement la frontière entre
l’électronique, et ses système
inorganiques, les système biolo-
giques. » 

Le tissu artificiel peut déjà être
développé sur des échafaudages
tridimensionnels faits de maté-
riaux biologiques qui ne sont pas
électriquement en activité. Et des
composants électriques ont été
ajoutés avant au tissu cultivé,
mais pas intégrés dans sa struc-
ture, ainsi ils pouvaient seule-
ment glaner l'information de la
surface. 



En se soumettant au capitalisme concurentiel le plus sauvage, la médecine n’a plus d’autre solution que de condamner l’Homme pour passer
enfin à autre chose... 

     du capitalisme

Les associations de patients se font
même les complices de ce vaste marché
mondialisé de la supercherie prophylac-
tique en réclamant une couverture préven-
tive et diagnostique élargie , en faisant
pressions sur les laboratoires afin qu' ils
détectent les origines fonctionnelles voire
génétiques de tous ces pseudo-troubles
modernes . A travers la notion de " fac-
teurs de risques ", on peut maintenant être
certain que plus personne n' échappe à ces
maladies artificielles .

La médecine contemporaine est ainsi
révélatrice des dysfonctionnements struc-
turels de l'organisation capitaliste de la vie
sociale :     

- Ainsi les nuisances industrielles et
technologiques du capitalisme en crise
terminale ont nécessairement des consé-
quences néfastes sur les défense immuni-
taires de tous les organismes vivants ; ces
pathologies qui n' ont plus rien de natu-
relles sont du pain béni pour l' ensemble
du secteur médical toujours enclin à dé-
tecter les moindres symptômes plutôt qu'
à s' attaquer aux véritables causes . Ac-
tuellement, c' est un des rares secteurs
économiques à engranger le plus de pro-
fits depuis la crise ouverte de 2008 .

- La multiplication de ces fausses ma-
ladies complexifient considérablement le
diagnostic médical ; en effet, la variété
des facteurs de risque et des symptômes
rend délicate la séparation entre patholo-

gie bénigne et pathologie maligne au
point qu' il est facile pour un généraliste
de sous-estimer la gravité d' une maladie
en la traitant pour un symptôme associé ;
il n' est pas rare qu' un diabète ne soit dé-
tecté que plusieurs années après les pre-
miers signes pouvant être soignés avec un
anti-nauséeux ou contre les vertiges . Su-
bissant les visites régulières d' experts mé-
dicaux représentant les laboratoires (avec
de multiples offres de complaisance : res-
taurants, voyages, séminaires), la plupart
des médecins n'ont de surcroît aucun scru-
pule à "soigner " des troubles plus ou
moins illusoires qui constituent la majo-
rité de leur patientèle . Le diagnostic de-
vient ainsi de plus en plus
contre-productif .

- Henry Ford avait coutume de dire
qu'il s'était inspiré des abattoirs de Chi-
cago pour implanter ses chaînes de mon-
tage pour la fabrication de la Ford T . D'
une manière générale, on peut considérer
que les méthodes industrielles d' élevage
et d' abattage des bétails bovins, ovins ou
aviaires ont servi de modèle de cobayes
sur les humains que ce soit dans les des-
tructions génocidaire ou dans le maintien
à tout prix de la survie des organismes
avec l' aide des hormones de croissance,
des antibiotiques, des additifs alimentaires
pour grossir artificiellement la viande en
un minimum de temps .

- Dans la crise finale de son dévelop-

pement, le capitalisme  dématérialise la
plupart des activités sociales. Dans tous
les  secteurs à la pointe technologique, l'
ancien paradigme de domination de la na-
ture tend à être remplacé par celui de l' ex-
tinction de la nature au seul profit des
artefacts techniques. Partout, en agricul-
ture (le hors-sol), dans nos relations so-
ciales journalières (téléphone portable,
smartphone , tablettes numériques), dans
le maintien de nos corps et notre esprit
(prothèse matérielle et chimique), l' orga-
nisation capitaliste s'abstrait davantage de
son substrat naturel. 

Les manipulateurs  biologiques et géné-
tiques trouveront certainement rapide-
ment les moyens de fabriquer du sang
artificiel, du sérum de laboratoire ou des
plaquettes de synthèse ; peut-être même
parviendront-ils à créer une variété mu-
tante d' humain ( surhumain ?, transhu-
main ? ) pour qui les pathologies
humaines seront de l' antiquité de brocan-
teur.

Parvenus à ce stade écocidaire si rien n'
est tenté pour contrecarrer ce processus
mortifère, nos descendants cyborgs, stade
ultime du capitalisme, pourront-ils encore
s' interroger avec nostalgie, avec ce qui
leur restera de pensée et de conscience hu-
maine, sur la fragilité et les résistances de
leurs lointains ancêtres ?

rebellons-nous.over-blog.com

dramaturgique crée par Jules Romains en
1923, devint emblématique du monde mé-
dical réellement existant avec son adage
légendaire : "les gens bien portants sont
des malades qui s' ignorent". 

Parties intégrantes de l'environnement
concurrentiel capitaliste, les entreprises
privées du secteur médical (cliniques, la-
boratoire, revues médicales ) n' ont
comme unique souci l'élargissement de
leur marché spécifique ; la médecine tra-
ditionnelle avait à cœur d' éradiquer les
maladies ancestrales ; la médecine
contemporaine ne peut se contenter de ce
marché limité et a besoin de s' appuyer sur
les techniques publicitaires et communi-
cationnelles de pointe pour développer un
registre de nouvelles pathologies dont la
plupart sont aussi farfelues les unes que

les autres ( dérèglement cardiovasculaire
avec le soi-disant néfaste cholestérol LDL
et l' hypertension artérielle ; troubles bi-
polaires ; calvitie ; addictions diverses ;
troubles colorectaux etc). 

Avec la crise mondiale de ce système
keynésien au milieu des années 70, l' en-
tente fructueuse entre l'Etat, les labora-
toires pharmaceutiques, les médecins et
les patients-consommateurs subit les as-
sauts du néo-libéralisme mondialisé au
cœur d' un capitalisme occidental qui re-
structure son mode de production  avec la
III ème révolution industrielle de l' imma-
tériel (électronique, informatique, numé-
rique) dans un environnement social
marqué par l'explosion du chômage de
masse. 

De nouveaux médicaments associés à

de fausses maladies n'en continuent pas
moins d'envahir le marché de la santé
mais l' Etat se retirant de plus en plus du
remboursement de la plupart des patholo-
gies, on demande désormais aux patients
d'assurer eux-mêmes leur financement. 

Pour les associations de consommateurs
et les militants de la gauche institution-
nelle, il y a là une attaque en règle du mo-
dèle social ; même si les capitalistes ne
souhaitent plus participer au financement
de l'Etat Providence, ce regard par le petit
bout de la lorgnette ne s' interroge pas en
fait sur le fond du problème à savoir que
le rôle de la médecine actuelle n' est plus
de rétablir la santé mais d' entretenir en
permanence des troubles divers et variés
de la naissance à la mort. 
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18 Mutation
Avec la dénonciation de Marine Le Pen comme égérie des homos et des juifs, Jérôme Bourbon
s’est installé sur un créneau bien particulier : celui du nationalisme geek sur papier journal...

Comme les juifs sont super malins, il
n’ont pas voulu offrir une Miss
Monde à Jérôme Bourbon, ils n’ont
pas voulu lui faire dégorger son anti-
sémitisme par une ravissante main

cosmopolite... Ils ne lui ont pas offert la bonne
branlette vénézuélienne qui arrangerait pourtant
toute la tension retenue entre les deux camps : Is-
raël d’un côté, et Rivarol de l’autre... Au contraire,
ils l’ont laissé dans sa frustration obsédante et en
plus, ces enfoirés, ils lui filent tous les jours  de
quoi les haïr encore plus sûrement et de fabriquer
un nouveau numéro de Rivarol  en fin de se-
maine.. Ils sont très forts, les juifs, c’est bien
connu...

Aujourd’hui, avec leurs conneries planétaires
en cascades, Jérôme Bourbon est un grand malade
en bonne santé, c’est un fou qui va bien, c’est sur-
tout un missionnaire, un soldat, un scripte, un
moine, un croisé, plus précisément un croisé
teckel pit-bull qui a croché dans le juif et qui n’en
démordra plus : ce sont les juifs, partout les juifs,
toujours les juifs, rien que les juifs.. Okay, d’ac-
cord, Jérôme... pas la peine de te fâcher vu qu’on
pourrait être d’accord si t’étais moins exclusif...

Grâce à Jérôme Bourbon, nous avons ainsi re-
trouvé le fantôme de Drumont, et, surtout, quand
Bourbon manque de talent, son journal nous res-
titue fidèlement l’ambiance de cette époque
inouïe où le marché de l’antisémitisme de presse
était encore disputé par trois hebdomadaires re-
doutablement rivaux : l’Anti-juif, l’Anti-Youpin et
l’Anti-youtre qui marchait pas mal non plus... De-
puis ce moment d’apogée dans  la presse de sainte
colère, toutes nos époques modernes sont beau-
coup plus fades journalistiquement parlant, c’est
incontestable...

Cependant, la lecture épisodique de Rivarol est
encore un grand moment de bonheur pour un
vieux militant d’extrême droite qui s’occupe de
sa famille le reste du temps...  Pas une page, pas
une phrase sans le coup d’oeil appuyé.. sans
l’oeillade de l’auteur.. Pas une  page sans frôler la
barre, sans la faire tomber en douce, mine de rien,
comme pas mégarde, quitte à la relever un peu
pour la faire tomber à nouveau dix lignes plus
loin.... Pas une ligne sans que cela suinte, sans que
ça purulle joyeusement.. Pas un article qui n’en
parle franchement ou bien au moins à mots cou-
verts...  Dans une rubrique culinaire, Jérôme est
parfaitement capable de vous glisser trois para-
graphes anti youpins.. Si, si.... Au reste, il adore
ce genre d’exercice imposé.

Les procès qui touchent les autres à la moindre
allusion, quand ils en font le centième de ce qu’on
lui autorise par vénération d’Etat pour son talent
et sa fougue, Jérôme s’en branle ! Vu que sa prose
étant notoirement puissante de toutes les légions
de la vérité vraie, les juifs n’osent jamais lui  faire
un seul tracas... Aussi, quand on lit le Rivarol de
Jérôme Bourbon on se prend naturellement l’en-
vie d’écrire à Zeev Strernhell pour l’informer que

nous avons retrouvé ici un
pan entier de notre histoire
littéraire : l’antisémitisme
libre, l’antisémitisme décon-
tracté, joyeux, rigolo, insis-
tant, revenant  à la charge dès
la phrase suivante..  Chez
Bourbon, l’antisémitisme est
même une évidente conni-
vence quasi sexuelle...  On est
entre nous, à Rivarol, les juifs
ne sont pas là, alors on y va...
C’est comme si on était tous
dans la piaule enfumée d’un
identitaire de merde évoquant
les mosquées et l’Islam... Ca
y va.. Pourquoi on se gênerait
à Rivarol, pourquoi on serait
pas gras, bordel, si cela nous
chante ? Pourquoi, surtout,
on ne sombrerait pas dans la
surenchère permanente qui en
arrivera à détruire tout intérêt
même pour un antisémitisme
raisonné et intelligent. Car il
y en a un, forcément...

Avec Rivarol de Jérôme
Bourbon, on vit donc en 1930
une heure par semaine. C’est
sympa. C’est exotique. On se
bidonne... Mais le prix poli-
tique de tout cela ? La facture
militante ? Il s’en fout Jé-
rôme.. C’est pas son pro-
blème, son problème c’est le
juif qui...  le sale youpin qui...
le youtre qui... Okay Jérôme,
on a compris, ne te fache pas..

Mais attention, ce serait
complotiste et débile de sous-
entendre que Jérôme Bour-
bon est un stipendié dont les articles ne servent
en réalité que la propagande juive la plus subtile-
ment victimaire... Ne jouons pas à ce jeu-là : Jé-
rôme Bourbon est un honnête homme et c’est
d’ailleurs pire que tout... Car nous avons alors peu
de chances de lui faire lâcher prise même quand
la police s’approchera de lui quand son journal
aura été lu par le premier magistrat qui en aura
trouvé le temps...  

Une Miss Monde, une Ferrari jaune, une Vila
dans le Lubéron juste à côté de celle  d’Emma-
nuelle Béart, qu’en dîtes-vous les amis ? On pour-
rait néanmoins tenter de le distraire, de l’apâter,
de lui faire changer de sujet, à notre brave Jé-
rôme... On pourrait imaginer qu’il prenne un peu
l’air, qu’il nous parle un jour de l’oppression tech-
nologique, de la décroissance, et de Google qui
nous fait peut-être plus de mal que les juifs.. 

Tu parles ! Il va nous les jeter à la gueule, nos
cadeaux et même le cul parfait d’Emanuel Béart..
«Sales juifs ! Sortez de mon bureau! Googl, c’est

les juifs ! Béart est une juive !» qu’il nous lance-
rait. En plus, comme le grand Drumont en son
temps, il serait capable de nous provoquer en duel
parce que c’est le genre bouillant, Jérôme,  quand
il y a soupçon de juiverie en jeu....

DEUx ANTISÉMITISMES ENNEMIS...
Cela dit, avec Jérôme Bourbon on comprend

beaucoup de choses.. sur Jérôme Bourbon.  On
apprend par exemple qu’il  y a, au fond, deux
types d’antisémitisme : celui que l‘on s’est fait au
fond de soi, une fois pour toute, calmement.. On
le met alors à côté d’autres répugnances comme :
j‘aime pas les endives ou bien : je déteste marcher
pieds nus sur des graviers... Ca c’est l’antisémi-
tisme  de bon aloi, très suffisant pour voyager
dans la vie et le monde des idées...  Celui-là n’a
pas besoin de se poser sur un pauvre bougre ou
même sur un puissant antipathique... Il est là, tout
simplement.. Il ne toucherait un cheveu de per-
sonne car c’est juste un goût contrarié, une ré-
serve, une probabilité invérifiée par Dieu mais

néanmons troublante...
Et puis, il y a l’antisémitisme rivarolien sans

cesse renouvelé, alimenté de façon permanente tel
un feu intérieur insatiable.. Cet antisémitisme-là
carbure au point de dévorer celui qui le porte, de
le consumer et de lui donner au regard de rouges
injections directement venues de l’enfer... 

Comment calmer Jérôme Bourbon ? L’idéal,
serait que plus personne ne lise son journal, que
dès que l’on repère entre nous un rivarolien, on le
gifle ou bien qu’on ne lui parle plus pendant dix
ans... Faudrait jeter ses journaux aux chiottes dès
qu’on nous les file... Ce serait dommage pour Ro-
bert Spieler, qui a une plume de pamphlétaire
digne des plus grands et qui a même remplacé
avantageusement les articles de Robert Poulet qui
fit toute la gloire de ce journal ; mais va falloir
faire quelque chose.. Ce n’est tout simplement
plus possible.. Va falloir que Jérôme ferme un peu
sa putain de grande gueule, vous ne trouvez pas ?

Et si on le faisait disparaître  ? 

Jerôme... arrête... tu nous fais du mal à tous..
Le monde méchant de    

La société  aDn nous cernera

Depuis 2003 et l’extension du fichage
ADN à tous les délits, même mineurs,
l’utilisation de ce type de données per-
sonnelles a des fins exclusivement po-
licières et judiciaires a encore évoluée

de façon exponentielle. En effet, en février 2013, la
firme britannique Selectmark a présenté un proto-
type de pistolet, le Selecta DNA High Velocity Sys-
tem, dont les balles ont la particularité d’être des
marqueurs d’ADN. Selon les autorités concernées,
cette nouveauté technologique permettrait officiel-
lement de faciliter l’interpellation de suspects au
milieu de foules denses et compactes. Cependant,
le progrès, qu’il soit scientifique ou technologique,
et l’adaptabilité de la loi au profit d’un présupposé
factuel jugé de manière un peut trop unilatérale, ne
peuvent  justifier une entreprise aussi radicale qui
établit hélas, au-delà mêmes des problèmes
éthiques et épistémologiques qui se superposeront
à un moment ou à un autre au discours officiel, un
nouveau schéma protocolaire au détriment des in-
térêts les plus élémentaires du citoyen.

Il n’est pas sans rappeler tout d’abord que l’acte
de marquer les hommes, même si il est appliqué au-
jourd’hui dans un contexte et pour des raisons plus
ou moins différentes, était à l’origine une punition
publique subit par des criminels condamnés. En
outre, Il est aussi plausible de supposer que les rai-

sons évoquées par la firme qui commercialise ce
nouveau type d’arme pour justifier son utilisation,
soit partielles et réductrices des risques inhérents à
ce qu’elle juge être une aide essentielle pour appré-
hender différents types de suspects. Le fait de mar-
quer des individus pour symboliser explicitement
leurs actes répréhensibles sans en avoir pourtant la
certitude factuelle, ne sert en définitive qu’à donner
du sens à des faits présumées et à identifier sous la
forme d’une segmentation souple mais toutefois ra-
tionalisée et justifiable, un aveu de faiblesse straté-
gique concernant des situations non maîtrisables. 

L’individu, par son acte supposé, se retrouve
donc réduit à représenter l’événement dans lequel
il évoluait et par la même, à se substituer à une me-
nace qu’il personnifie à son corps défendant. Il en
est d’ailleurs la victime par le seul fait finalement
d’y avoir participé activement ou d’y avoir été pré-
sent. Nous pouvons dès aujourd’hui mettre en doute
la volonté des autorités policières à corroborer par
des moyens annexes, ce que justifieront de façon
indubitable à leurs yeux ces marqueurs ADN. 

Pourquoi après tout s’acharner à mettre plus de
moyens pour supplémenter ce qui en permet la ré-
duction substantielle si ce n’est seulement pour
prendre le risque inutile de remettre en cause l’ac-
tion d’un fonctionnaire de police et donc de perdre
la face. C’est le sens de cette marque ADN, signi-

fier et laisser une trace, presque artistique de la vé-
rité.

C’est peut être d’ailleurs la démarche de cette
firme anglaise, qui produit avec cet arme bien plus
qu’un simple objet fonctionnel. En effet, Le lance-
ment de ce nouveau produit, qui se distingue par sa
couleur vive et son design épuré, est en parfaite
adéquation avec la phase actuelle du capitalisme
que G. Lipovetsky et J. Serroy ont qualifié dans leur
dernier ouvrage, L’Esthétisation du Monde, de ca-
pitalisme «artiste». Ce qui caractérise notre époque
récente, c’est sa constante recherche et affirmation
d’une vérité, qu’elle diffuse ou qu’elle questionne
en parallèle d’une recherche constance d’esthétique
productive. Si comme Cézanne l’estimait, c’est par
l’œuvre ou par l’Art en général que l’on arrive à la
vérité, il n’est donc pas étonnant de constater que
cette arme soit aussi considérée par les autorités po-
licières ou judiciaires comme un objet esthétique
qui matérialise une vérité inextinguible. G. Deleuze
jugeait d’ailleurs ce type d’objet comme porteur de
«signes génétiques». En l’occurrence, cette arme se
distingue effectivement des autres par ses mar-
queurs d’ADN, qui déterritorialisent, pour repren-
dre une nouvelle fois un terme deleuzien, le
processus génétique humain à des fins productives
par l’intermédiaire d’un objet médiateur, l’arme
elle-même.

Cette déterritorialisation génétique se retrouve

ainsi poussée à son paroxysme à travers l’Art, qu’il
soit fonctionnel ou figuratif. En effet, depuis le
début des années 2000, de nombreux artistes
contemporains tels qu’Eduardo Kack ou Marta de
Menezes ont expérimenté  de nouvelles modifica-
tions biotechnologiques et génétiques sur des tissus
humains ou animaux. Ces artistes figuratifs d’avant
garde sont en quelque sorte les précurseurs et les
révélateurs de nouvelles fonctionnalités qu’ils en-
gendreront volontairement ou non par leur proces-
sus créatif commun. Le capitalisme «artiste» a
réussi à capter le potentiel de créativité de cette
avant-garde qui se singularisait autrefois du pouvoir
et qui aujourd’hui sert à singulariser de façon dé-
terminée les structures et les artefacts qui permet-
tront au pouvoir de se maintenir où qu’il soit. 

Cependant, le risque de cette nouvelle forme
d’art génétique, c’est qu’elle n’engendre avant tout
qu’une involution que l’on pourrait qualifier d’extra
diversité nihiliste, dans la mesure où elle ne mène
qu’à l’altérité la plus diffuse et à la constitution pro-
gressive d’une société libérale intrinsèquement an-
thropocentriste : La société ADN. L’homme n’est
plus réel dans ce qu’il est mais dans ce qu’il trans-
forme par le mouvement même de sa perpétuation
et des destructions qu’elle suppose, et tant pis pour
lui si il n’est plus capable de suivre et si il perd tout
ses repères qu'il marche ou qu'il crève, comme d'ha-
bitude..



Internet est bien un charnier
antinomique et il en résulte presque
toujours des faux semblants à la
figure mutilée. La virulence ou
l’emportement inconditionné sont

devenus des phénomènes normalisés et
acceptés, voire même souhaitables, sur
une toile virtuelle qui se referme toujours
sur les plus faibles ou les moins aguerris.
Quoi qu’il en soit, ils n’excusent en rien
l’invalidité des propos du vainqueur
désigné par la foule ou les médias. Ces
batailles d’égos entre sophistes inutiles
sont malheureusement devenues légions
et elles incitent dans la plupart des cas des
milliers de lecteurs ou de militants à
suivre une involution généralisée qui sous
la forme d’une critique qui se justifie elle-
même par sa constance néfaste, ressasse
en réalité les veilles recettes du passé,
populistes et incarnées. Car la seule
pensée thématique d’un auteur ou d’un
intellectuel  de cet acabit est toujours
incarnée.  Et cette incarnation en est
d’ailleurs la seule chair, la seule substance
que le héros réductible se doit absolument
de mettre en avant, puisque La polémique
est toujours matière à faire exister à la fois
celui qui en est le principal bénéficiaire et
celui qui en est la victime. Les clashs ou
les coups de putes récurrents entre
commentateurs patentés du marasme dans
lequel nous vivons sont en quelque sorte
des procédés d’agréments mutuels qui
alimentent en permanence
la chaîne heuristique du vide qu’ils
propagent en toute impunité.

Tous ces intellectuels partagent une
vision parcellaire et arrêté d’un monde
qu’il réduise à un hyper objet structurel et
mensonger, déterminé par des intérêts
relationnels transcendants, qui de tout
temps semble-t-il, ont essayé à l’insu des
populations qu’elles ont gouverné de
justifier leur entreprise de falsification
généralisée. Par conséquent, Les remises
en causes historiographiques, politiques
ou culturelles permanentes d’Alain Soral,
de Johan Livernette ou de Vincent
Reynouard concernant les attentats du 11
septembre 2001 ou les causes réelles de la
seconde guerre mondiale, ou bien encore
les doute émis par de nombreux

sites conspirationnistes concernant le bien
fondé des vaccinations enfantines
(france.eternelle.over-blog.com par
exemple) s’inspirent d’un mouvement de
pensée qui existait déjà à l’état
embryonnaire au XIXe siècle avec les
écrits de Drumont ou de Toussenel. Ce qui
caractérise tout ces sites et tous ces
auteurs, c’est leur scepticisme affiché vis-
à-vis d’une vision officielle des faits. Il
suffit de relayer la citation suivante,
publiée sur ce blog (france.eternelle.over-
blog.com), elle assez édifiante pour tenter
de comprendre leur raisonnement :
« Partout le mensonge exerce son emprise
content et à l’aise de savoir qu’il a la
majorité de son côté ». Leur volonté
première est donc de divulguer à des
lecteurs qu’ils estiment démunis face au
flux d’informations qu’ils intègrent
malgré eux chaque jour, une vérité
impunément occultée par le canon
médiatique, qui, toujours selon eux, est
bien aux ordres d’un système qui produit
lui-même le savoir à transmettre.
Finalement, ce n’est pas le fait même de
dénoncer ce qui semble être pour eux une
injustice prodiguée aux détriments du plus
grand nombre qu’il leur offre une
crédibilité et une notoriété, c’est bien la
situation de crise actuelle, quelle soit
économique ou intellectuelle, qui leur
donne la possibilité de susciter un intérêt
beaucoup plus important vis-à-vis de
certaines de leurs théories contestataires
ou conspirationnistes.

Leur relatif succès d’estime est amplifié
aujourd’hui par des nouvelles interfaces
technologiques qui réduisent la distance
stratégique qui pouvaient subsister
auparavant entre leurs idées et leurs
lecteurs. Cette distance ténue est d’ailleurs
un facteur majeur de leur visibilité
actuelle car les outils médiatiques du
passé que sont le journal, le livre ou la
radio sont perçus par beaucoup
aujourd’hui comme des outils
médiatiques du savoir officiel,
contrairement à internet qui reste dans
l’imaginaire collectif comme un média de
contestation en passe d’échapper pour un
peu de temps encore au système. 

La réduction de cet écart qui existait

auparavant entre le producteur d’un savoir
établi et légitime et son lecteur est aussi la
conséquence de la responsabilisation
progressive du lecteur vis-à-vis du monde
dans lequel il évolue. Le lecteur peut aussi
grâce à internet, grâce à un blog
personnel, devenir lui-même auteur et
produire une opinion qui sera relayée où
contredite par un autre lecteur ou par un
autre blogger.  Ceci n’était tout
simplement pas envisageable dans le
passé.Il y avait un nombre d’étapes à
franchir, publier des études, des thèses,
être édité pour susciter l’intérêt du public.
Internet à mis fin cette hiérarchie du
savoir. Cette responsabilisation est assez
équivoque sur de nombreux sites
politiques antifascistes ou gauchistes,
notamment Fafwatch ou Feu de prairie,
qui prennent volontairement le parti de
dénoncer, grâce à l’intervention de leurs
internautes, des événements ou des
individus impliqués dans des mouvements
nationalistes ou racistes. Cependant sous
couvert d’anonymat ou de pseudonymat
cette responsabilisation reste bien relative.

La visibilité accrue de ces opinions
diverses suscite dorénavant une nouvelle
forme de concurrence qui oblige ces
snipers à la gâchette un peu lâche à se
mettre bien volontiers en scène en
publiant par exemple des communiqués
vidéos sur youtube ou des réponses bien
senties sur leur propres sites. 

C’est le cas du courageux Vincent
Reynouard ou d’Alain Soral qui étaient
auparavant confinés à des publications
peu relayées et qui aujourd’hui ont la
possibilité d’atteindre un public de plus en
plus nombreux et hétérogènes par
l’intermédiaire de leurs plateformes
idéologiques respectives
( p r o p a g a n d e s . i n f o ,
egaliteetreconciliation.fr). Mais cette
concurrence nourrit-elle la haute tenue de
leurs débats... stériles et indigestes, ou
bien sert-elle avant tout à créer du buzz
autour de leur égo ?

La doxa blogosphérique, dont les
représentants les plus illustres, Jean
Robin, Ygor Yanka ou Didier Groux
s’interpellent où se clashent de manière
récurrente par publications interposées, ne

cherchent en réalité qu’à atteindre par ces
maigres combats verbaux ou par des écrits
sans grand intérêts, les lumières d’une
renommée qu’ils espèrent un peu trop à
notre goût. Nous ne sommes pas dupes de
leur petit jeu. Ce mimétisme explique en
réalité leur virulence qui, par le jeu des
petites phrases, nominalise leur attitude
explicitement belliqueuse.

La personnification volontaire et
acharnée d’une prétendue contre-culture
qu’ils s’acharnent à investir par des
haussements de ton continuels soutient
avant tout leur paranoïa et leurs ambitions
personnelles. Elles n’alimentent que ce
que à quoi ces baltringues se sentent le
devoir de s’opposer, un empire
médiatique dont ils font eux même partie
par l’intermédiaire de leurs sites internet
ou de leurs blogs. 

La falsification des faits historiques ou
culturels qu’ils dénoncent sont en grande
partie la résultante de leurs désirs et non
de ceux à qui ils l’imputent : les francs
maçons ou les juifs, dans la majeure partie
des cas... C’est le fond de commerce de
trop nombreux sites internet ou de blogs
( p r o p a g a n d e s . i n f o ,
konigsberg.centerblog.fr, christroi.over-
blog.com  etc.). 

Rien de plus simple en effet que de
dénoncer ou de faire oublier un fait
historique qui contredit ou invalide vos
théories en se l’appropriant pour rendre
l’effet recherché encore plus dévastateur
et atteindre par la suite et plus facilement
le lecteur docile. Nous assistons à un
retournement de situation en bonne et due
forme. C’est le cas en outre des ouvrages
publiés par Hervé Ryssen autour de «la
traite des blanches par des juifs» ou bien
encore sur «le racisme anti-blanc», un
thème qui a vent la poupe en ce moment.
Leurs critiques restent  toujours
immanente et non dissidente comme ils le
prétendent ; un chant de nihil emplit de
fiel, rien de plus, et les constructions
idéatives qu’ils nourrissent par la
polémique ne peuvent que nous amener à
la conclusion qu’elles ne servent en
définitive qu’à donner du crédit

Emmanuel Bloy

Le net est envahi de fausses autorités politiques et morales qui passent leur temps à s’excommunier mutuellement de la société humaine...
mais, sur les blogs, n’est apparu aucun penseur sain... 

Le net a profondément
multiplié l'agressivité mutuelle
des esprits  et chacun y va donc

souvent d'un reproche ou
d'une fatwa immédiate, ou

quasi immédiate...

C'est ainsi que notre machine
de bureau est devenue un lieu

de controverses quasiment
souhaitées mais vides, aussi

vide que des contestations entre
enfants...

Vendu comme espace de
convivialité et d’échanges, le

Net est donc devenu un monde
d’ukases, un royaume  de la

langue de pute pratiquée par
des ayatollahs qui se sont

acheté, à coups de saloperies
dites ou faites, une "répute"

sur le net
Ceux-là sont devenus les

nouveaux dieux ivres d'un
monde de fiel... Un mode
d’autant plus écoeurant

écoeurant que tout le monde y
est à l'abri !!!

En cause ? La nature
égotique même de la démarche
facile d’expression.. Ouvrir un

site, c’est s’ouvrir un empire
possible en tout cas gratuit... 

Aussi, le "site", avoir «son
site», son blog, rend fou, rend

ivre de pouvoirs
fantasmatiques et tribaux le

premier type que vous
féliciterez pour la pertinence

d’un long commentaire,
certainement trop long......
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   es gourous de geeks...



Le jeu propose de nouveaux types
d'ennemis appelés « Majini »,
l'esprit mauvais en langue

swahili. Ils sont légèrement différents
des « Ganados » de l’Espagne dans
Resident Evil 4. Le jeu reprend les
principales classes d'ennemis de son
prédécesseur : les villageois sont de
retour, équipés d'armes rudimentaires
(machette, couteau, cocktail Molotov,
arbalète) ou combattant à main nue.
Dorénavant, la bouche de certains
villageois se divise en quatre et tente
d'atteindre le visage du joueur. Certains
majinis peuvent se transformer.
Cependant, tout comme dans Resident
Evil 4, la garde rapprochée de Wesker
est équipée de mitraillettes, lance-
roquettes, voire de bouclier. La plupart
des majinis sont noirs, mais on trouve
également quelques ennemis blancs
patibulaires.

Il existe des hommes meneurs qui
communiquent par mégaphone (appelé
majini meneur) ; ils sont en quelque
sorte des sous-chefs mais ne sont pas
plus forts que les autres. Le joueur
retrouve les fameux mini-boss à la
tronçonneuse capables de tuer d'un seul
coup (appelés majini à la tronçonneuse). 

Le joueur peut maintenant leur
asséner des coups via les actions
contextuelles, mais cela leur fera moins
d'effet qu'aux ennemis normaux.

Un nouveau mini-boss fait son
apparition : il s'agit du bourreau, c'est
un homme de grande taille transportant
une gigantesque hache. Il donne des
coups de zones pouvant atteindre
plusieurs personnages en même temps.
Il a la particularité de pouvoir casser les
murs tout comme le majini à la gatling,
autre mini-boss apparaissant dans le
jeu. Toutefois, quand il attrape le
personnage avec sa main, si le second
personnage ne lui vient pas en aide, il
le jettera à terre et l'achèvera avec sa
hache... Aie, on a peur !

Parmi les boss : Ndesu est un
monstre ayant de grandes
ressemblances avec El Gigante mais
portant une barbe ; un monstre marin
doté de tentacules ; une créature
composée de multiples liens noirs et
dont le point faible sont les sphères
orange sur son corps (appelée
Uroboros). Il existe aussi un boss qui
est un mélange de chauve-
souris/scorpion géant (appelé
Popokarimu) et un crabe géant.

Vous avez envie de jouer ? Pas moi.
Je vais plutôt m’engager dans les forces
spéciales. Pour casser du négro et du
basané grâce à Sarko et Hollande, c’est
encore plus fort d’émotions... 

Dans une société aussi
duplice que la nôtre le
racisme le plus anodin,
parfois le plus
banalement et

innocemment culturel, est interdit
dans les cafés et au téléphone ; mais
pour se défouler quand même, parce
que c’est parfois nécessaire en zone
urbaine, il y a des jeux vidéos
autorisés où l’Homme moderne peut
«casser du négro», «rafaler du négro»,
«exploser du négro», «pulvériser du
négro» jusqu’à ce qu’il aille mieux..

Bien sûr, ce ne sont pas
officiellement des noirs sur lesquels
on vide ses chargeurs virtuels : ce sont
des «zombies». C’est pas pareil. C’est
bien connu.. Les «négros» de la vraie
vie ne sont jamais des zombies... ou
alors pas si souvent que cela, hein,
n’est-ce pas ?

Bon et puis ces zombies, pour qu’ils
soient bien menaçants, faut, en plus,
leur filer le sida. Cela corse le jeu : on
vibre plus ;  cela fait plus peur, on a
plus la rage, pas de quartiers.. 

Le plus célèbre de ces jeux, la
véritable bonne came du raciste virtuel
compulsif, c’est  «Resident Evil 5».
Sorti au Japon, en mars 2009 sur
PlayStation 3 etXbox 360  sous le nom
Biohazard 5, «Resident Evil 5» est un
jeu de tir objectif de type «survival
horror» édité et développé par
l'entreprise) Capcom. Le jeu introduit
également pour la première fois dans
un épisode principal de la saga la
notion de multijoueur. En mode en
ligne, chaque joueur dirige un
personnage (Chris ou Sheva) à sa
guise, et cela tout au long du jeu en
décembre 2009, il s'est déjà écoulé à
5,3 millions d'exemplaires autour du
monde. Naturellement, dans  le
«trailer» (bande-annonce), on trouve
un message différent, plus édulcoré.
Ce n'est alors pas tant le fait que ces
zombies soient noirs qui pose
problème aux âmes sensibles, mais
que les villageois noirs non-infectés
soient déjà, eux aussi, visuellement
proches du zombie... si vous voyez le
topo...

Ici, le «héros», un blanc habillé en
militaire et qui n’a visiblement jamais
lu une seule page de Gérard de Nerval,
massacre les noirs pour sauver sa
peau. L’ambiance est celle d’un GI
américain oublié par sa compagnie
dans un village de Somalie et
poursuivi par des machettes rappelant
le génocide rwandais.

Suivant les événements, le jeu se
déroule en Afrique en 2009. Chris
Redfield et Sheva Alomar enquêtent
sur un virus mutagène dispersé dans la
nature et doivent se défendre contre
les monstres que celui-ci engendre.
Les développeurs ont intégré un mode
de jeu en coopération pouvant être
joué en ligne.

Jusqu'à présent, avant «Resident
Evil 5», les zombies avaient toujours
été blancs et personne, au fond, n'y
avait trouvé à redire. Dans Resident
Evil 4, par exemple, shooter du paysan
espagnol zombifié avait déjà un
charme racialiste car le type était
quand même pas mal basané façon
andalou, en fait...

Peu importe, la polémique enfla
aussitôt.

Parce que tout est toujours question
de contexte, de référence, et d’angle
de vue, comme disait hier soir ma
belle-soeur, il y a donc ici quelque
chose qui dérange l’antiraciste
absolument vigilant qui pourra noter
au passage que, dès les premiers plans
du trailer, avant même la
contamination, le village et ses
habitants semblent déjà malfaisants..
oui, oui malfaisants...

Ceci  dit, vous rigolerez tous en
apprenant que les développeurs du jeu
sont japonais, c’est à dire mal préparés
à imaginer toutes les conséquences

psychologiques de leur jeu sur des
vigilants anti-racistes aux nerfs à
vifs... - 

Autant dire que, nullement freiné
par la controverse, le jeu connut
immédiatement un gros succès
commercial.. et que, sous la pression
morale intense déclenchée par des
dizaines de blogueurs, les
développeurs corrigèrent tout de
même le tir en «blanchissant» quelque
peu les visages, ce qui n’entraina
curieusement aucune plainte chez les
Incas et les Pakistanais..

Mieux, pour se dédouaner
davantage encore, Capcom, malin,
apporta d’autres  modifications
ethniques au jeu en ajoutant des
personnages asiatiques dans la masse
des ennemis noirs. Jun Takeuchi, le
patron de la boite, déclara à ce
propos : « Nous sommes dans le
business de l'entertainment. Nous
n'avons jamais eu l'intention de faire
un jeu raciste ou une déclaration
politique. Nous avons bien senti qu’il
y avait une incompréhension à propos
du premier trailer. ».. Soit... faites..

Au printemps 2010, «Resident Evil
5» sera donc réédité dans une nouvelle
version appelée Resident Evil 5 : Gold
Edition sur PlayStation 3 et Xbox 360.
Cette version comprendra le jeu et
tous ses contenus supplémentaires
disponibles en téléchargement et tout
redevint comme dans le meilleur des
mondes.... Les geeks purent cette fois
rafaler du négro sans complexe ni
retenu et s’en aller après sur un tchat
du parti socialiste, l’air de rien...

l’humanité en zombie afin d’en
accélérer l’évolution.Et là, je pose ma
manette et je me rends compte que
non, après avoir fini le jeu . Au
contraire, Resident Evil est un des rare
jeu qui parle de l’Afrique (avec Far
Cry 2 ?) et se permet même d’aborder
le thème des abus des sociétés
étrangères qui ravagent le continent. A
défaut d’être original ou courageux
sur l’Afrique, le scénario a le mérite
au moins d’exister.

Non ! Capcom n'arrêtera pas la
production de jeux violents, ou au
contenu potentiellement offusquant.
Mais la société japonaise veut
désormais développer des outils de
communication, notamment photos et
bandes-annonces, qui soient adaptés
aux différences de sensibilité entre le
Japon et l'Occident.

casser du négro sur jeu vidéo

Le racisme défouloir de masse sur console de jeu vidéo pourrait être le grand non-dit de la société anti-raciste de vigilance qui par sa
soumission au marché mondialisé installe la haine inter-ethnique. On commence à «exploser du négro» en jouant sur Résident Evil 5 et puis
on s’engage dans les Forces spéciales ou l’aviation pour jouer sur d’autres écrans mais qui tuent du «négro» en vrai...
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Le geek antisémite et complotiste, ce
petit blanc qui ne sort pratiquement
plus de chez lui, est une plaie pour
les autres comme pour lui-même. Il
est notre tombeau commun. Il est la

fin de nos vieilles races de tradition, la fin d’un
monde vivant et simple, le début incarné de
l’ère implacable des stériles écrans dominants.

L’archétype classique du geek est
naturellement celui du jeune européen peu
sportif, et  passionné d’électronique,
d’informatique, de comics, de science-
fiction, d’heroic fantasy, toutes ces choses que
le jeune racaille de cité ne peut se faire offrir
par ses parents du bled... 

La passion du geeek s’exprime
concrètement à travers de nombreuses
activités, telles que le jeu de rôle,
le cinéma, les séries télévisées, les jeux
vidéo ou encore la programmation
informatique.

Boutonneux, n’accordant que peu
d’importance à son apparence,  sans boulot ni
utilité sociale ou même associative, plongé
constamment dans des bouquins de S.F. ou de
fantasy ou perpétuellement affairés à
développer un jeu sur sa calculatrice
scientifique, le Geek se repère désormais
facilement puisqu’il préside lui-même à la
confirmation massive du cliché qui le
frappe....

Chez le geek, le procesus de mimétisme
collectif a donc tracé un portrait plus vrai que
nature, aidant la caricature à devenir un signe
très sûr de reconnaissance mutuelle : le
cheveux long, des lunettes, un t-shirt à l’effigie
d’un jeux vidéo, des boutons hérités d’un
onanisme effréné, et la chaussure de marche
signifiant que la rue est déjà un univers hostile,
sont les attributs universels du Geek...

Le geek n’a pas de nana alors sa frangine
sortira évidemment avec un Mouloud... Et si
le geek n’a pas de copine, c’est que le geek ne
fait pas d’efforts. Le geek antisémite et
complotiste se contente plutôt de s’apitoyer
sur son sort en crachant sa bile forumesque sur
les autres qui ne méritent forcément pas, à ses

yeux leur bonheur ou même leur innocence. 
Le geek est ainsi un animal acariâtre qui

manque tant de confiance en lui qu’il est
incapable de prendre sur lui et de se sortir lui-
même de son isolement. 

A cet instant, ses parents en sont à se
demander si l’aide d’un psychologue ne
s’imposerait pas mais il est souvent trop tard :
le Geek a déjà quitté le monde connu de ses
ancêtres et de son sol pour aborder les plaines
des imagesboards et se diriger vers les frénsies
de Guild Wars 2... 

Dorénavant partagé entre jeux vidéos, porno
en streaming et consultations de sites
complotistes qui n’expliquent plus rien à force
de tout expliquer à n’mporte quel prix, le geek
nous a échapé dans sa chambre.. lui pourant si
gentil et si poli il ya seulement deux ou trois
ans au moment de sa communion solennelle... 

Quelle que soit la marote complotiste qu’il
s’est choisie, le geek se caractérise
évidemment par sa maitrise technique
époustouflante  et la connaissance pleine et
entière de son sujet. 

Ce mélange de maitrise et d’excellence est
précisément ce qui fait de l’ordinateurs une
machine métaphysique. 

Parce que les machines exécutent toujours
parfaitement les commandes qui leur sont
soumises, elles offrent des espaces infini pour
l’exercice de la maitrise et de l’excellence : il
y a toujours un high score à améliorer, il est
toujours possible de peaufiner le code d’un
programme ou la mise en forme d’un
document. Au passage cela fait de l’ordinateur
un parfait partenaire du geek : la machine est
toujours disponible, elle exécute les ordres

avec une logique simple et implacable. 
Mais, ce faisant, la course à la perfection va

inévitablement épuiser notre geek. C’est ainsi
que ce qui était un refuge contre l’angoisse
pourra se retourne et devenir l’objet de
préoccupation excessives. 

A ce stade, la perfection de la machine
fonctionnera alors comme un véritable siphon
: plus l’ordinateur sera vécu comme parfait,
plus le geek pourra se vivre comme imparfait
et comme devant donc effectuer les opérations
qui maintiennent parfaitement le lien avec la
machine... Grand consommateur de matières
numériques, le Geek devient alors rapidement
dépendant de sa machine, vulnérable surtout
à toutes sortes de bobards ou d’addictions en
ligne et principalement  à ces  jeux vidéo
flâtant partout le rôle de l’Empire américain,
la misère sensitive et intellectuelle des
personnages musclor.... Il y engloutira tout le
fric que lui file ses parents à l’aise, qu’il
s’agisse des jeux vidéo, des comics ou des jeu
de rôle en produits dérivés...

Si la chercheuse Daphné Bavelier, a observé
que le jeu Tetris avait entrainé à coup sûr un
épaississement de certaines zones corticales
impliquées dans la planification de
mouvements complexes, l’intégration
sensorielle, et la coordination des informations
visuelles, auditives et proprioceptives, le Geek
est à tout le moins un mutant social.  

Le geek ne ressemble en effet  à rien de ce
qui l’a précédé. Il est neuf. Chez lui, le matin
au réveil, l’écran a remplacé la cigarette. A
peine l’oeil ouvert, une sensation de manque
le saisit et alors le geek éprouve un cruel

besoin de sentir rapidement
une bouffée de satisfaction en découvrant sa
messagerie qui l‘informera rapidement que
des photos prouvent, «sans contestation
possible», que les victimes de l’attentat de
Boston n’étaient au fond que des acteurs agités
par la CIA.... Réception des alertes des sites
de presse, consultation des dépêches AFP,
lecture des 183 commentaires des internautes,
un peu de pub par là, et la journée sera  aussi
longue que les autres...

Pour le geek, finies alors les soirées scrabble
en famille pour faire plaisir à sa petite soeur.
Désormais sa «soirée aplis» se passera à
comparer les dernières applications
téléchargées.

Ainsi, pour tous ses crimes de lèse-
humanité, pour tous les démentis que ce petit
con enfermé dans sa chambre apporte à notre
«Homme ancien», il faudrait réprimer la geek
attitude. Qu’avons  nous à y perdre ?  La
merveilleuse débilité des Anonymous ? Tu
parles !

Le geek  est en réalité un triste Sisyphe
poussant éternellement son énorme rocher. Ce
qui était un objet de communication et un outil
au service de la créativité devient avec lui un
objet devant lequel le pauvre fils de nos
voisins s’est abimé jusqu’à  sortir demain dans
la zone pavillonnaire avec une kalachnikok
remilitarisée afin d’imiter les morbidités
libératrices des nouveaux modèles
anthropologiques que sont  imperceptiblement
devenus Merah les frères Tsarnaev, et
maintenat Karl Rose, dit «KR»... 

Les spécialistes ont l’habitude de dire que le noyau dur des manifestations étudiantes de 1968 était composé
d’une soixantaine de marginaux, dont quinze armés, qui formèrent chaque soir les trois premières lignes.

Victimes de l’ennui et des ideologies approximatives, les geeks, nos enfants, sont devenus des barbares modernes. Bientôt, pour beaucoup, on ne
pourra plus faire grand chose d’autre que de les sauver de force ou de les assassiner dans leur piaule livrée à une horrible odeur de pieds....

     
    
 

«Depuis plusieurs mois, l'envie de tuer l'obsé-
dait. Recroquevillé sur sa solitude et son enfance
cabossée, Karl Rose menaçait d'exploser à
chaque instant. Ses défouloirs, il les trouvait sur
le Net, à travers des jeux vidéo ultra-violents, as-
souvissant cette soif maladive d'éliminer l'autre.
Sans raison», écrit un journal à propos de Karl
Rose et de sa tuerie irrépressible..

Sans raisons apparentes, «sinon celle d'apaiser
la haine irrationnelle qui avait germé en lui à
l'adolescence et n'avait cessé de grandir. Et puis,
le monde virtuel n'a plus suffis. Les armes, il les
touchait en vrai, grâce à internet, qui lui donnait
la formidable possibilité de se procurer tous les
objets de ses noirs désirs. À force de passer ses
journées, reclus dans son HLM d'Istres, à remet-
tre en état de fonctionnement une arme de poing
d'abord, un fusil d'assaut ensuite, il s'est mis à
fantasmer. Ses séances d'entraînement dans un
club de tir, dont il avait obtenu en toute légalité
la licence, ont calmé, un temps, ses pulsions

meurtrières», poursuit le journal en question, en
faisant un peu plus que nécessaire dans le roman
noir.

Et puis, jeudi dernier, après une nouvelle dis-
pute avec son père, Karl Rose est sorti de chez lui
avec sa kalachnikov, il a pris la direction de la
zone pavillonnaire où il a tué trois personnes que
personne n’avait prévenu que la Tchetchénie était
subitement arrivée chez eux, dans les Bouches-
du-Rhône...

Depuis, sa personnalité et ses motivations sont
passées au crible des interrogatoires et expertises.
Selon les premiers éléments communiqués par les
enquêteurs, le tueur est "grand amateur de jeux
vidéo" et "accro à Internet". Il a également "eu
une enfance compliquée", sans plus de précision.

De toute façon, c'est systématique. À chaque
tuerie inexplicable commise par un jeune homme
apparemment dépourvu de mobile sérieux, les en-

quêteurs, experts et journalistes se demandent si
les jeux vidéo ont eu un impact sur l'attitude du
meurtrier.  Dans l'histoire récente, cela s'est ob-
servé très précisément dans le cas d’ Adam
Lanza, ce garçon qui avait mitraillé des élèves
dans une école aux USA.  Le drame survenu à Is-
tres ne déroge pas à cette intuition quasi générale.

Faut-il, en l’absence totale d’autres mobiles,
comprendre que ces passions ont eu un rôle dans
le passage à l'acte de Karl Rose? 

Bien évidemment ! puisque strictement aucune
autre piste ne peut être retenue en l’absence de
maladie mentale ou du moindre lien entre le tireur
et ses victimes inconnues. Le fait que, sitôt sa
pulsion meurtrière assouvie, le jeune homme soit
resté prostré à attendre la police plaide également
dans le sens d’une «bouffée» passagère comme
on en voit quand un individu perd tout discerne-
ment, tout sens de la réalité.

Pourtant, ni les médias ni les enquêteurs

n'osent jamais avancer un réel lien de causalité
entre crime et jeu. Ils se contentent uniquement
d’évoquer une «interprétation possible». Trop
périlleux, en effet : l’industrie du jeu vidéo ne
réalise-t-elle pas en France  un chiffre d’affaire
annuel de trois milliards d’euros, c’est à dire
assez pour que le jeu vidéo ne soit jamais interdit
par aucun régime impliqué dans le marché mon-
dialisé ?

Surtout que le jeu vidéo est un des rares pôles
d’excellence de  l’industrie française qui brille
encore en pure ingénierie. Ainsi, Vivendi est
le premier éditeur mondial, Ubisoft, le quatrième,
et la société Bigben, le premier accessoiriste eu-
ropéen, second mondial. Avec plus de cinq mille
employés en jeu, les chances d’interdire cette
lèpre des imaginaires resteront donc nulles tant
que le système capitaliste d’ici ne sera pas abattu
purement et simplement. 

a quand l’interdiction des jeux vidéos ?
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Les geeks, nos autres barbares 



C'est certainement le
projet d’oppression
technologique le plus
attendu des geeks, ces
ordures, ces

dégénérées, ces mutants, ces fils
d’un enfer qui s’approche de nous
au galop, qu i bivouacque déjà
parmi nous...  On l’appellera la
Googl Glass, elle nous fera des
gueules de robot et, surtout, elle
nous donnera un troisème oeil sous
la forme d’un écran plaqué sur
notre regard...

La Googl Glass de première
génération sera ainsi  équipée
d’une caméra, d’un pavé tactile
situé sur l’une des branches, d’un
micro et de haut-parleurs et de
plusieurs capteurs que l’on trouve
dans un smartphone (compas,
gyroscope, accéléromètre). La
Googl Glass pourra se connecter
via du WiFi ou en étant appairée à
un mobile. Sa principale fonction
sera pour l’instant de pouvoir
partager des photos et des vidéos
prises avec la caméra...

Naturellement, la Google Glass
semble tout droit sortie d’un film
de Science Fiction car elle fera
apparaître toute sorte
d’informations, géolocalisées
devant l’œil droit de son porteur,
qui aura l’impression de regarder
une surface équivalente à un écran
25 pouces situé à 2,5 mètres. Le
son, lui, ne sera pas transmis par
des écouteurs classiques mais
grâce au principe de conduction
osseuse qui atteint l’oreille interne
par les os du crâne. Les instructions
seront données par la voix en
commençant ses phrases par un
«Google Glass...» qui vous
accompagnera après que votre GPS
et votre ethylomètre de tableau de
bord vous auront autorisé à sortir
de votre bagnole... 

Googl Glass sera équipée surtout
d’un capteur de 5 Mpixels capable
d'enregistrer des vidéos en 720p.
Le stockage comprendra 16 Go de
mémoire Flash, mais seulement 12
Go seront disponibles pour
l'utilisateur. La connectivité sera
assuré par du Wi-Fi 802.11g ainsi
que du Bluetooth.

Googl indique que l'autonomie
de sa lunette écran devrait être
d'une journée complète lors d'une
utilisation normale dans le monde
parfait de la panoptique.... Il
annonce toutefois que certaines
fonctionnalités, comme enregistrer
des films ou dialoguer avec vos
contacts via des vidéos bulle
(Hangout), consommeront
beaucoup d'énergie et réduiront
donc l’autonomie de l’engin...

Le président de Googl, Sergeï
Brin, évoque une possible sortie de
la Googl Glass  en 2013, au plus
tard début 2014. Nous n’avons plus
que six mois à nous en trouver
tranquilles...

Après ce délai, tout ceux qui ne
supportent déjà plus  les petites
salopes perpétuellement agrippées
à leur boitier rose, ou tous ces gens
parlant seuls dans la rue ou dans
leur voiture, n’auront plus qu’à
tirer dans le tas à la «kalachniko
remilitarisée» ou bien à s’adapter  à
ces silhouettes qui marcheront

désormais comme des zombies,
failliront se faire écraser aux
carrefours, mais rieront toutefois
solitairement car eux, en se rendant
du bureau au mac’do,  ils pourront
regarder un film porno en même
temps... La grande classe !

Avec les Google Glass, on se
rapproche donc de l’utopie
transhumaniste de l’être humain
augmenté. Connecté en
permanence, l’homme équipé de sa
Googl Glass n’aura même plus
besoin de sortir son smartphone de
sa poche pour voir les derniers
statuts Facebook ou les dernières
notifications Twitter. Plus
extravagant encore, il pourra
prendre photos et vidéos sans
même bouger le petit doigt et
quand vous lui demanderez votre
chemin parce que vous serez trop
pauvre ou trop réac pour être passé
à la connexion géolocalisée
permanente, vous aurez
l’impression désagréable que cet
enculé vous filme après avoir
envoyé sur son réseau la paire de
jambes et le cul derrière lesquels il
marchait tout à l’heure sur le

boulevard de la République... 
A ce jour, Google présente

naturellement son objet  comme un
moyen évidemment formidable de
conserver de beaux souvenirs de
sauts à l’élastique depuis le joli
Pont du Gard . Il faut pourtant y
voir le cauchemar de la société
panoptique quand nous devrons
faire attention à ne pas faire
l’amour avec celle qui aura
conservé sa lunette, au risque de
voir notre bite se retrouver à
l’instant sur tous les smartphones
du monde qui voudront d’elle... 

Les applications présentées
d’abord comme ludiques, sont
manifestement infinies à pouvoir
servir l’enfer... à tel point que le
centième de ce que nous imaginons
aujourd’hui possible mériterait déjà
la peine de mort pour ses
concepteurs...

Google espère bien sûr réitérer
ici la performance d’Apple au
lancement de l’iPhone en 2007 : il
voudrait être à l’origine d’une
rupture dans la manière d’avoir
accès au réseau.

Aujourd'hui, à quelques mois

seulement du lancement de sa
lunette panoptique, Google a
largement dépassé l'étape du
concept. En janvier dernier, il
invitait déjà les développeurs à
s’inscrire au programme pour
recevoir un prototype livrable en
2013, moyennant 1 500 dollars. Le
groupe a également mis en place
des sessions de présentations qui
fonctionnent.

Enfin, le site consacré à la Googl
Glass propose aux internautes
américains les plus passionnés de
devenir bêta-testeurs. Pour être
sélectionné, le futur connecté tête
de con doit, à travers les réseaux
sociaux, décrire ce qu'il voudrait
faire un jour avec de telles
lunettes... Tout se met en place et
nous n’avons plus que six mois à
ne pas avoir encore des gueules de
robot...

Pourtant, toujours naïfs et prisde
vitse par l’intelligence
technologique à imaginer la fin du
monde, nous pensions que cela
viendrait moins vite; quand
même...

Chaque nouvel objet robot est une petite défaite qui ne se voit pas, mais additionnées ces défaites en font une énorme. C’est ainsi que des
sentiments, aussi innocents au départ que la curiosité et la volonté de conformité à la mode, alimentent la mégamachine...

Google nous prépare 
des gueules de robots
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Le geek rêve d’une démocratie sans
bouger son cul, une démocratie du
clic entre deux bières fraiches, et du
débat sur forums sociaux dans le-
quel le plus inventif, le plus créatif

aussi, serait forcément le plus écouté. Il faut
donc trouver une nouvelle expression de ce
nombre et le conforter dans son règne par une
nouvelle philosophie pour temps modernes.

Ainsi, semblant lui donner raison, on voit
apparaître ces temps-ci, et pas qu’en Italie de
Beppe Grillo,  des hommes politiques unique-
ment qualifiés du titre de blogueurs... En
France, le titre commence même à suffire pour
donner droit à participer à une émission de té-
lévision branchée.

«Longtemps considéré comme un espace
virtuel, le web est en effet en train de boule-
verser notre accès au savoir et nos manières
de collaborer», assure Jean-François Noubel
qui s’est fait le spécialiste de cette tarte à la
crème et de ce chignon de la pensée si ébou-
riffant qu’il fonctionne à merveille. 

L’apparition des réseaux sociaux – Face-
book en tête –, des blogs, des encyclopédies
participatives en ligne – comme Wikipédia –
ou des gadgets mobiles – comme l’iPhone ou
les ordinateurs portables – nous offre, selon la
grande coalition des geeks et des blogueurs,
une possibilité inédite de réinventer le monde,
sur un mode plus égalitaire et participatif. Nos
relations sociales s’en ressentent déjà.

Penseur des temps modernes, Jean-François
Noubel nous promet déjà l’intelligence glo-
bale, pan-optique et connectée. Ramassant
toutes les intuitions bobos et boudhisto-cha-
maniques, Noubel  en est convaincu : "L’évo-
lution est collective, elle suit la logique du
vivant social".  Et, pour mieux nous entour-
louper avec des un goût d’authenticité an-
cienne, de citer à son secours «tous ceux qui,
de plus en plus nombreux, travaillent à leur
compte, font pousser leurs légumes, s’inves-
tissent dans la vie associative, s’interrogent
sur leur façon de consommer».

La flatterie de masse est la base de la déma-
gogie. "Si les structures pyramidales restent le
modèle majoritaire, c’est aujourd’hui de la
base de la société que naît l’intelligence col-
lective globale», affirme-t-il, sans rire.... «À
l’inverse des logiques de compétition ou d’ap-
propriation, celle-ci se propage dans le décloi-
sonnement, le partage des savoirs et la
gratuité», poursuit-il pour revenir le plus sou-
vent possible sur le terrain plus classique et
raisonnable de la Décroissance..

Le postulat de Noubel et de la bande d’allu-
més New Age dont nous entendront parler mal-
heureusement de plus en plus souvent parce
qu’ils sont cent fois, mille fois, plus nombreux
que nous, est une évidence totalement fausse
mais universellement partagée. C’est cela l’as-
tuce. Tout bâtir sur un lieu commun «Mon-
dial».

Il faut donc savourer le moment où Noubel
s’approche du lieu commun par petits bonds
apparemment inoffensifs consistant par exem-
ple à des métaphores animalières redoutable-
ment efficaces chez les bobos où les animaux
ont une grosse côte, notamment sur le plan de
la supériorité philosophique sur l‘espèce hu-
maine... «L’intelligence collective originelle
C’est l’intelligence des animaux sociaux : les
loups et les singes sont plus efficaces en

groupes que tout seul. La meute de loups at-
trape des proies plus grosses. C’est une éco-
nomie à solde positif. Dans les groupes
humains, l’Intelligence Collective ( I.C.) existe
au sein de petits groupes, tels qu’une équipe
de foot, un groupe de jazz. C’est l’émergence
d’un tout On s’aperçoit qu’un tout émerge au-
dessus des individus constituant le groupe.
C’est l’esprit de groupe. Il faut un lieu pour
faire émergence le tout : la salle de réunion,
la scène de spectacle, le terrain de foot».

Oui, et alors ? On en est où, là ? Dans  cette
philo-là, il n’ y a que les Martiens qui suivent..
Si on a bien compris, l’addition des crétins et
des ordures, avec un zest de gros enculés, cela
va nous donner une décision collective intel-
ligente, surtout si on la prend dans un lieu ap-
proprié inspirant l’intelligence, un terrain de
foot par exemple.. soit, admettons... poursui-
vons...

Passons rapidement sur le fatras doctrinal
qui agrémente et fait monter la sauce jusqu’au
moment où l’on pourra asséner une vérité in-
vérifiée, celle que l’on cherchait justement  à
imposer... Pourtant Noubel nous parle de fo-
rums ouverts, d’holoptisme, du  réseau inter-
national de chercheurs «Transitioner», de
fertilisation croisée entre l'intelligence collec-
tive et la monnaie complémentaire (???), du
polymorphisme, de l’architecture en étoile des
prisons baptisée «panoptisme», etc... 

«A quelles conditions l’intelligence collec-
tive originelle peut-elle fonctionner à grande
échelle ?» se demande toutefois, décidé à se
montrer parfois modeste,  cette «réincarnation
du Candide de Voltaire», comme il aime à se
définir lui-même.

Car, on ne vous a pas dit, mais, dans ce sys-
tème-là, les Etats ne sont plus que du pipi de
chat... On les déshabille sur coup de sifflet...

En ce qui concerne la monnaie, les SEL de
Jean-Fançois Noubel  interviennent alors pour
créer une monnaie suffisante au gré des be-
soins. Il faut ensuite que toutes les offres et les
demandes soient connues. «Il faut la transpa-
rence pour avoir une vue sur le tout. Il faut re-
constituer l’ensemble de l’information pour le
groupe. Ce qui a entraîné la chute des clubs

de troc en Argentine, c’est l’absence de trans-
parence sur ces offres. Cela a entraîné une
crise de confiance en quelques semaines.
C’est pour cette raison qu’il faut faire des
comptes rendus de réunions pour faire circuler
l’information et aboutir à la transparence. Il
faut également l’économie du don au profit du
collectif».

Naturellement, les plus grandes espérances
de cette utopie reposent sur Internet.

Puisque la technologie à grande échelle In-
ternet permet la circulation de l’information à
grande échelle de façon instantanée, elle
tombe à pic ! Et comme Internet  permet éga-
lement d’avoir accès aux meilleures pratiques,
on peut viser l’excellence, n’est ce pas ?

L’inconvénient, relève Noubel, est que la
langue anglaise est majoritaire. Il faudra donc
qu’on s’y mette tous. On s’y attendait. En
échange, Internet, qui permet de fonctionner
en réseau,  entraîne ensuite une grande sou-
plesse. «Cela permet le polymorphisme»
s’adaptant à l’évolution de la complexité de la
situation. «C’est ce qu’on appelle l’interopé-
rabilité», assène encore doctement Noubel fai-
sant confiance à son bombardement de lieux
communs qui finit évidemment par nous ac-
culer à nous poser cette question redoutable :
si cela se trouve, c’est moi qui suis un con et
qui manque totalement d’innocence et de sens
de la nouveauté ?...

Enfin, la démocratie geek, selon Noubel,
passe par la mise en réseau des expériences
puisqu’il semble possible de créer des logi-
ciels plus opérationnels que ceux de l’indus-
trie. Il serait même possible d’inventer un
système monétaire interne créant une monnaie
suffisante. C’est le système des ordinateurs en
essaim (swarm computing) créant un univers
de virtuel de jeux (mmog), une encyclopédie
collective (wikipedia.org), le site « the transi-
tioner.org » sur lequel, au passage, on peut
trouver le manifeste des monnaies libres, et
même un projet de nouvelle grammaire...

Bref, le futur n’aura pas besoin de nous,
mais il nous attend avec une certaine impa-
tience... !

Ravachol

La modernité court plus vite
que nous et nous ne la rattra-
perons plus.. Aujourd’hui, la

démocratie par Internet se
met doucement en place pour

le plus grand plaisir des
geeks et des blogueurs..

Reposant sur l’idée que la
politique n’est pas affaire de

morale mais uniquement
d’intelligence,  le concept

d’intelligence collective, déjà
plébiscité par le Think tank

et le brain storming d’entre-
prise, ferait naturellement

appel à la sophistication
technologique. 

Donc à Internet.

Née de l’illusion que le nom-
bre est la garantie de l’intérêt
général alors qu’il ne permet

que le déversoir des médio-
crités et des crétineries en-

couragées par le marché
mondialisé, l’intelligence col-

lective sera bientôt aussi en
vogue que les robots...

Ainsi, nous sommes désor-
mais salement guettés par la
démocratie internet du Geek

qui n’aura de «démocratie
directe» que le nom puisque
le contrôle technologique et

le mouchardage des opinions
déclarées seront alors in-

tenses et fichés...

Le mirage de l’intelligence collective

Nous vivons au milieu de complots humains souvent imaginaires, alors que le complot réel et infiniment vérifiable des machines contre nous
avance à grands pas...
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«À quoi bon définir les conditions
de l'ordre si l'espèce humaine de-
vient peu à peu incapable de
concevoir l'idée même ? Que ser-
vira demain d'enseigner la poli-
tique à des hommes décidés de
marcher à quatre pattes et à man-
ger de l'herbe ?»

(Georges Bernanos)



Pour celui qui est opposé à la téléréa-
lité depuis l’origine de son appari-
tion sur les écrans, ce qui se passe
aujourd’hui a de quoi faire sourire
car à son tour la téléréalité vient

d’être poussée par un destin farceur devant le
viseur méchant de l’Empire du Bien... 

Après les deux décès qui ont touché Koh-
Lanta -loin d’être le pire des concepts- c’est
toute la téléréalité qui est montrée du doigt. A
tel point que le CSA  d’Olivier Schrameck ne
veut pas être en reste et revendique sa part de
lynchage en proposant de faire interdire la
diffusion avant vingt-deux heures.

Nicolas Coppermann, président président
d'Endémol France a aussitôt réagi : «Interdire
la diffusion de la téléréalité avant 22H00,
cela revient à l'interdire. On serait le seul
pays à part la Chine à interdire la téléréalité
à l'antenne. Donc cela me semble délicat", a
estimé M. Coppermann, en marge du MIPTV,
vaste marché international des contenus au-
diovisuels qui fête cette année son cinquan-
tième anniversaire à Cannes. 

Copperman fait naturellement référence à
l'audience télévisuelle beaucoup plus réduite
en deuxième partie de soirée, après 22h00.

«Le CSA, à partir de là, se pose un certain
nombre de questions", a-t-il poursuivi dans
une langue de bois inimitable. "Or nous, il se
trouve que, depuis très longtemps maintenant,
on a précédé l'appel en étant très conscients
de nos responsabilités, à la fois sur les condi-
tions dans lesquelles on fabrique de la télé-
réalité et ce qu'on montre à l'antenne. On a
édicté un certain nombre de règles au sein
d'une charte de déontologie", a-t-il expliqué,
la bouche en coeur, certain d e nous l’avoir
mise bien profond...

Pour lui, la téléréalité, son gagne pain,
"n'est pas du tout en bout de course" après les
drames qui ont endeuillé par deux fois Koh-
Lanta.

"Il y a des formes de télévision qui évo-
luent", a-t-il ajouté en défonçant devant lui la
dernière porte ouverte et en concluant : "la té-
léréalité reste dans son acceptation actuelle
et dans son acceptation future un axe impor-
tant de production et de développement" pour
Endemol, qui a créé la première émission de
télé-réalité en France, Loft Story, et produit
aujourd'hui notamment l’insondable et très
mutationiste "Secret Story" pour TF1.

De son côté, Aurélie Filippetti, Ministre de
la Culture et de la Communication, a même
donné son avis sur la question. Naturellement
sur le registre le plus convenu de l’Empire du
Bien : «En tant que citoyenne et mère de fa-
mille j'y serais favorable (à ce que les émis-
sions de téléréalité soient diffusées après 22
heures, ndlr), mais je n'ai pas à me prononcer
en tant que ministre de la Culture. C'est au
CSA de le faire. » a-t-elle déclaré.

La Ministre n’est pas réellement sérieuse
dans sa condamnation puisque la téléréalité
c’est avant tout de la publicité et que la Pub
des télés c’est beaucoup d’argent et d’expo-
sition à cette notoriété qui fait elle aussi ga-
gner de l’argent, en se faisant élire, par
exemple..... 

Quoi qu’il en soit, c’est le présentateur de
gauche Eric Naulleau qui est allé le plus loin.
Lui qui fut guéri de sa soumission par sa pro-
miscuité amicale avec Eric Zemmour n’a pas
fait dan s la dentelle puisqu’on lui demandait
son avis : «C'est une sorte de cancer de l'in-
telligence permanente. C'est curieux qu'on la
tolère. », a expliqué Eric Naulleau. Pour lui,
il faudrait «abolir la téléréalité » et « mettre
ceux qui ont participé de près ou de loin à ce

type de programme en taule. » 
A la bonne heure, voilà enfin quelque chose

de censé ! Naulleau aurait peut-être pu ajouté
la fusillade a genoux le long d’un mur de
chiottes, ou la castration avant noyade dans
une fosse à purin, mais enfin, on a compris,
on voit ce qu’il veut dire...

Après cela, dans un entretien au Figaro
mercredi, Françoise Laborde, présidente du
groupe de travail "Jeunesse et protection des
mineurs" du CSA, parut bien timide quand
elle souligna que repousser certaines émis-
sions de téléréalité après 22H00 pourrait s'ap-
puyer sur une recommandation du CSA
datant de 2005 prévoyant d'interdire la diffu-
sion d'images violentes entre 6H00 et 22H00. 

Ensuite, une fois redescendue  la fièvre de
l’émotion générale, le CSA annonçait mer-
credi dernier son intention de lancer au cours
des "prochaines semaines" une concertation
avec les chaînes de télévision qui devrait
aboutir à une charte "de bonnes pratiques"
dans la téléréalité.

Bref, la téléréalité ne sera évidemment pas
interdite par ce genre de régime. Nous avons
eu tort de croire pendant quelques secondes
que cela était possible..

À force de chirurgie plastique et de "            
société du buzz et de la célébrité jet          

Les faiseurs de célébrité éclair
devraient parfois être traduits
en conseil de guerre et fusillés
tout de suite... La preuve,
l’hebdomadaire "Le Point" ré-

vélait cette semaine que la bimbo Nabilla
«Allo» Benattia avait été reconnue, il y a
quatre ans, responsable de l'ouverture de
comptes bancaires à l'aide d'un passeport
volé. Elle aurait purgé une peine d'un
mois ferme à la prison pour mineurs de
La Clairière, à Genève, en Suisse. Bref,
elle aurait échoué à où Cahuzac avait en
quelque sorte réussi...

"Durant son audition en juillet 2009,
elle avait reconnu les faits qui lui étaient
reprochés, mais affirmait avoir été mani-
pulée", écrit l'hebdomadaire.

"Le Point", après avoir pris connais-
sance de la menace de dépôt de plainte
émanant de l’entourage  de Nabilla, main-
tient l'ensemble de ses informations. 

Sacrée définitivement vedette la veille,
lors de son passage au Grand Journal de
Canal +, la pauvre fille fut donc victime
d’une douche froide dont on se remet dif-
ficilement..  probablement qu’elle s’est
alors jetée sur le dessus-de lit panthérisé
de la suite louée par la production qui lui
sert désormais de logis...

Sitôt popularisée, la pauvre fille est évi-
demment immédiatement fliquée. De fait,
les seules informations crédibles la
concernant porteraient sur les origines al-
gériennes de la starlette. En revanche,
tous les maquillages semblent avoir été
utilisés par les productions afin de mettre
Nabilla en piste. Ainsi, lorsqu'elle est pré-
cédemment apparue dans "L'Amour est
aveugle", la starlette était présentée
comme une étudiante en langues, un cur-
sus qui semble pour le moins risible... 

Une autre zone d'ombre à propos de la
jeune femme concerne ses recours à la
chirurgie esthétique : selon la bio publiée
par le magazine pipole "Public", sa poi-
trine est refaite, ainsi que
ses pommettes et ses lèvres. Plusieurs vi-
déos disponibles sur Youtube attestent
que la bimbo a bien eu recours à des
tonnes d'autres opérations (nez, pau-
pières, etc) payées par les productions de
téléréalité, mais là encore on ne dispose
d'aucune preuve, surtout qu'elle conteste
vigoureusement : son visage est naturel !
Allons.. allons...

Du coup, on en vient même à douter de
son âge : lorsqu'on regarde le visage de
Nabilla, on peut lui donner 20 ans – son
âge officiel – mais elle ressemble en réa-
lité beaucoup plus à une femme de 30 ans
lorsqu'elle apparaît sans maquillage.

(Suite page ci-contre)

Qu’ont-ils fa     
Quitte à décevoir les racialistes les

plus sourcilleux et tous ceux qui ne sa-
vent pas ce qu’est une vraie femme

passablement traditionnelle, les beu-
rettes sont probablement le meilleur

avenir possible pour tous les anarcho-
royalistes que les européennes pé-

tasses ou hystériques attirent peu ou
bien fatiguent trop pendant une lec-

ture concentrée de Léon Bloy... 
Blanches, souvent jolies, presque tou-
jours en rupture intime avec l’Islam,
les beurettes sont une forme d’avenir

pour la France, pour peu qu’elles
soient évidemment totalement assimi-

lées au vieux pays et non à la Cité.
Ce n’est donc pas à elles que nous en

voulons, mais à leurs grands frères
qui cachaient leurs livres d’école

quand elles étaient petites...
C’est pourquoi, chaque fois que le

marché mondialisé, avec sa téléréalité
et ses pubs, construit un peu plus le

prototype de la beurette bimbo-salope
et conne. Nous sommes malheureux

pour nos beurettes...
Lequel d’entre nous veut-il épouser

Nabilla accusée aujurd’hui d’être une
ancienne taularde ? 

Car il est presque certain que c’est
une chic fille, en fait...

Faut-il interdire la téléréalité ?

Chaque jour des brèves relatant des faits divers de racailles nous poussent à la nausée..

Faut-il en avoir marre des infos
tournantes... sur les tournantes arabes ?

Vous avez lu l’info ? «Dix adolescents, âgés de 13 à 16 ans,
sont toujours en garde à vue, ce mercredi 26 juin, dans les
locaux de la sûreté départementale de l’Essonne, dans le
cadre d’une enquête sur des faits de viols collectifs. Une
jeune fille de 17 ans a déposé plainte, à la fin du mois de

mai, après avoir été abusée par une dizaine d’adolescents dans un parc
public à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Selon nos informations, plusieurs d’entre eux auraient été identifiés
grâce à leur ADN retrouvé sur les lieux des faits. La victime aurait été
violée, à tour de rôle, par les dix suspects. Au moment des faits qui se
sont déroulés le 28 mai dernier, l’adolescente avait rendez-vous avec un
garçon rencontré sur le réseau social Facebook. Selon nos informations,
un des suspects aurait reconnu avoir assisté au viol de cette jeune fille.»...

A croire que la brève a été inventée pour nous tous ! C’est du miel !
Tous les sites amis relayant fdesouche.com -qui aura été évidemment le
premier à flairer l’aubaine- vont s’être jetés là-dessus... Et cela fera
comme une orgie à mille sites, une tournante aussi en quelque sorte.. Dans
trois jours on recevra même les photos du viol dans nos boîtes-mail via
un réseau de pieds-noirs... Et on ne sera pas plus avancés..

Bien sûr que l’on sait que les racailles sont des fumiers ! Bien sûr que
l’on sait que leurs ados sont les pires.. On le sait parce que leurs grands
frères nous avaient prévenus, ils nous avaient dit : «Avec nous, vous n’avez
rien vu... attendez nos petits frères.. vous allez voir, vous allez compren-
dre.. vous crierez votre mère, fils de putes...» 

On a vu. On sait. On a crié Maman ! Mais est-ce une raison pour s’en
repaître ? Est-ce une raison pour que tout le militantisme patriotique d’au-
jourd’hui se limite quasiment à se refiler en réseau des brèves trashs et
des photos de victimes sanglantes ? 

Est ce que l’on ne se dégrade pas un peu nous-mêmes en nous habituant
à cela et en réclamant chaque fois insidieusement des violences légère-
ment plus gores que la dernière fois, afin d’être sûr d’être réellement ému
?

Plutôt que de nous branler sur le fait divers arabe comme le font fde-
souche, boulevardVoltaire, Ripostelaïque et les autres, ne ferions-nous
pas mieux de nous battre ? Ou alors, l’amour du vieux pays nous-a-t-il
suffisamment désertés pour que nos ayons besoin de ce stimuli-là ?

En un mot, l’énième brève sur l’horrible tournante d’arabes n’est-elle
pas le viagra de notre idéal ? Nous est-elle si nécessaire que cela pour
commencer à réfléchir à une possible perspective d’action ?

Ô comme ces brèves nous font chier, au fond ! On en peut plus ! Halte
au feu, mon lieutenant !

Battons-nous, comme le préconise Charles de Meyer, nouveau prince
de notre jeunesse, et cela nous changera les idées.. mais, de grâce, plus
de ces saloperies sous nos yeux.. On sait.. on sait.. Ce n’est pas la peine..
Trop c’est trop... Quand on est déjà convaincu, les cent dernières preuves
sont toujours obscènes.. 
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Désormais sans âge et sans
visage, sans vertu et sans
passé, uniquement
enrichie par NRJ12 d’un
«l» supplémentaire à son

prénom, il ne lui restait plus qu’à
perdre la considération minimale à
laquelle ont droit tous ceux qui ne sont
jamais allés en prison. L’hebdomadaire
le Point s’en est donc chargé tout seul
: c’était nécessaire et urgent, parait-il...

Pourtant, avant d’être jetée à la
poubelle des réputations, Nabilla
s’était montrée bien docile : bimbo
gonflée made in France, spécialement
plastiquée pour nous faire marrer, Na-
billa répondait à un marché, à un seg-
ment. Puisque nous, Français,  ne
pouvions pas nous contenter de Kim
Kardashian toute notre vie (cette der-
nière est américaine et beaucoup d’en-
tre nous ne comprennent pas les
absurdités en cascade qu'elle débite à
longueur de journée), il nous fallait un
produit national arrivant en relève de
gondole de  Loana, totalement lessi-
vée, qui se doit d'être remplacée à tout
prix. 

Mais sa pureté dans tout cela ? Et
son âme ? Oui, oui, bande de porcs,
elle a une âme, cette brave fille, et ne
vous fichez pas de moi puisqu’au fond
je la trouve aussi jolie qu’un asté-
roïde...

Sur le plateau de Canal + devant
tous les chroniqueurs bobos de gauche
qui condescendirent à modérer un peu
leur capacité à vanner, Nabilla est ap-
parue gentille, déjà murée dans ce
qu’elle pense être la tonalité de com-
portement des stars qu’elle a souvent
admiré quand elle regardait la télé chez
elle en jogging... La starlette s'est éga-
lement révélée très timide lorsqu'elle
fit ses premiers pas dans Le Mag dif-
fusé par NRJ 12, aux antipodes de son
image de bruyante fêtarde.

Cette gentillesse un peu cruche
(mais l’est elle autant que cela ? ne lui
a t-on pas simplement demander de ne
faire aucun effort ?) est l’essence de
son job maintenant.

On aimerait alors voir Caroline Fou-
rest se pencher sur le cas de Nabilla
probablement tenue en esclavage au
prix d’une célébrité effectivement at-

teinte..  Bravo la prod ! Avec ses his-
toires de "filles qui n'ont pas de sham-
poing", Nabilla est bien devenue la
nouvelle star de la télé-réalité française
à une vitesse qu'on n'avait pas connue
depuis longtemps, peut-être même de-
puis les débuts du genre, lorsque
Loana et Jean-Edouard investirent la
piscine du Loft.

Ainsi, Nabilla a déjà rejoint la petite
prostituée Zaïa dans la jet set des beu-
rettes enfermées dans une nunucherie
industrielle qui les tuera. ou tuera bien
une grande partie d’elles...

Oh, bien sûr, entre deux tenues aussi
courtes que vulgaires, Nabilla, comme
Zaïa battant de ses sourcils comme des
éventails, veut encore cultiver le
"swag", qui peut se traduire par le
"style", la "classe", toute relative....
Mais que pense-t-elle de tout cela, au
fond d’elle ? Est-elle heureuse ? 

Est-ce mieux maintenant qu’en
Suisse, quand elle était dans les pattes
d’une racaille qui la faisait bosser en
«dinde», exploitant lui aussi son phy-
sique de bombasse qui fait un peu pitié
à voir ? 

       "allô, nan, quoi", elle a conquis une notoriété facile, permise par notre
       table. Son nom est même devenu une marque déposée. 

Si on avait proposé à Balzac d’être célèbre en une seule phrase, il aurait
certainement refusé... 

 ait de son innocence ?

Diffusée un soir vers 18h20, la célè-
bre phrase de Nabilla n'a pas vrai-
ment bouleversé Twitter. Il faut dire
que la plupart des journalistes sont
encore au travail à cette heure-ci, et
qu'ils sont peu nombreux à suivre
"Les Anges de la Téléréalité", tout du
moins pendant la diffusion

Le lendemain, la séquence du fa-
meux «alloh, quoi...» sera isolée par
le site de Télé-Loisirs qui mettra la
vidéo à la fin de son résumé de l'épi-
sode, ne voyant visiblement pas venir
le tsunami. 

En revanche, Le Figaro - qui vient de
lancer une interface vidéo de son site
- sent le filon et met la vidéo en
avant. Résultat : plus de 100.000
vues en quelques heures. La vidéo
mise en ligne par Télé Loisirs, qui ne
comporte pas d'habillage, est isolée
par de nombreux internautes et se re-
trouve sur Youtube avec le succès
qu'on connait.
Au final, pas moins de 3 millions de
personnes ont visionné la vidéo.

Chaque Français passe en moyenne plus
de trois heures et demi par jour devant
la télévision. Ainsi plus d'un huitième
de ses journées se déroule devant cette
boîte à images qui ne cesse de l'abreu-

ver de spots publicitaires, d'infos approximatives
et de feuilletons indigents. Les naïfs pourraient
croire que ce temps est certes gâché mais qu'au
final, il n'y a aucun mal à faire du plasma le centre
actif de la vie de la maison. D'ailleurs s'il fut un
temps où l'on vendait des meubles pour cacher cet
objet de divertissement plus ou moins esthétique,
il trône désormais au centre des pièces de séjour,
et se multiplie même pour aller envahir les cham-
bres, notamment celles des enfants. 

Certes un téléviseur ne sert pas qu'à recevoir les
500 chaînes du câble. Il sert aussi d'écran de
console de jeux et de cinéma de substitution, mais
ne sont-ce pas de nouveaux griefs ? Bref, ce rec-
tangle phosphorescent aux capacités hypnotiques
exceptionnelles est une arme de destruction mas-
sive qui ne connaît d’ailleurs qu'un antidote libé-
rateur : le coup de marteau. 

Et voilà que le Lys noir passe à nouveau pour
une bande de rabat-joie frustrés et anti-modernes
! Rien ne trouve grâce à ses yeux... Et pour cause,
car si nous regardons attentivement les répercus-
sions sociétales et même biologiques de la petite
lucarne animée, l'appel à la destruction de tous les
écrans est bien la moindre réaction salvatrice que
puisse encore réaliser l'homme sensé.

Nous passerons rapidement sur les études mé-
dicales qui ont montré les risques accentués d'obé-
sité et d'autres problèmes de nutrition dus au
squattage à long terme du canapé et aux fameux
plateaux repas télévisuels qui ont remplacé les dis-
cutions familiales autour de la table. Par contre,
nous nous permettons d'insister sur quelques don-
nées fournies par le professeur Michel Desmurget
dans son ouvrage, TV lobotomie / La vérité scien-
tifique sur les effets de la télévision (Max Milo
éditions). L'auteur, docteur en neuropsychologie,
y révèle que deux heures d’exposition journalière
entre l’âge de 1 an et 4 ans aboutiraient à multi-
plier par trois le risque de retard de langage.
Chaque heure consommée quotidiennement du-
rant le primaire induirait 43% de chances supplé-
mentaires de quitter l’école sans diplôme et 25%
de probabilité additionnelle de ne jamais s’asseoir
sur les bancs de la fac. Il continue en affirmant
avec mesure que "L’exposition télévisuelle ne rend
pas les enfants visiblement crétins ou retardés.
Elle ne les abêtit pas ouvertement. Elle écrête juste
le champ de leurs expériences et, de facto, l’uni-
vers de leurs possibilités. Auraient-ils eu 150 de
QI, ils se contenteront peut-être de 110. Auraient-
ils eu l’audace littéraire d’un Thomas Mann, ils se
satisferont éventuellement d’une plume tout juste
honnête." Ces simples informations devraient
éveiller la conscience des parents encore respon-
sables et désireux de former des êtres libres et au-
tonomes, capables de concevoir une pensée
critique. Malheureusement, et comme toujours, la
facilité et le découragement sont des arguments
bien plus valables. La télé supplée largement à la
nounou, et elle a l'art de tromper l'ennui en le
créant. 

Ensuite, et c'est là la principale raison de notre

haine implacable envers cette machine à fabriquer
des abrutis, la télé est le vaisseau amiral des media
chargés de véhiculer l'idéologie mondiale. Du
Connecticut au Cantal ou du Sussex à la Wallonie,
nous nous abreuvons tous à la même source em-
poisonnée des séries dégénérescentes et des talk-
shows insipides. Certains objecteront de la
permanence rare mais réelle de programmes de
qualité, mais hormis quelques exceptions comme
National Geographic, nous peinons à leur accorder
cette mince justification. Voilà bien longtemps que
le bébé s'est noyé dans l'eau du bain, alors tirons
la chasse et n'en parlons plus !

La jeunesse moderne se forme sur les modèles
qu'on ne cesse de leur bombarder à coup de pixels.
Les parents, toujours eux, et l'école, ayant tous
deux démissionné au profit de l'oeil de l'ennemi,
s'aperçoivent petit à petit qu'ils ne peuvent plus
contrôler l'engeance mutante créée par les pro-
grammes idéologiques qui pullulent sur les écrans.
Quand des ados regardent Skins ou Gossip girl, ils
ne commettent pas un acte anodin. Leur flegme
apparent et leur passivité indolente ne sont que les
conditions d'une meilleure réception du message
transmis. Il vaudrait bien mieux des ados turbu-
lents qui fassent l'école buissonnière, chipent des
bouquins dans les librairies, draguent des jeunes
filles de bonne famille, enchaînent les quatre cent
coups, plutôt que cette jeunesse molle qui ingur-
gite et répercute dans ses comportements les sté-
réotypes véhiculés par quelque anti-héros télévisé.

Lorsque cet enculé de Bryan Elsley, le scéna-
riste godon de Skins, affirme qu'il n'a fait qu'écou-
ter les idées et les récits de son ado de fils pour
créer la série, c'est un putain de menteur. Sous pré-
texte de décrire la réalité avec crudité et objecti-
vité, il est en vérité en train d'en créer une autre
qui finit par prendre corps avec force publicité et
injonctions subliminales. Et quelle est cette réalité
? Elle se résume en quelques mots : homosexua-
lité, anorexie, troubles de la personnalité, familles
monoparentales et à problèmes, toxicomanie, nar-
cissisme, autisme et mort... Vaste programme. Est-
il besoin d'étayer ? Et le plan est avoué
publiquement. Pour preuve cette critique d'un ma-
gazine télé : "une bande d'ados plus vrais que na-
ture". C'est bon, vous traduisez ? Comme l'écrivait
Orwell, "la vérité, c'est le mensonge". Ici, la vérité,
c'est l'image et peu importe la réalité d'aujourd'hui,
puisque ce que vous voyez sera celle de demain.
Honnêtement, ça vous tente ? Avoir un fils drogué
à treize ans, une fille dépucelée à douze, les deux
suicidés ou en asile à seize... c'est ça le modèle ?
Comme le dit un commentateur grassement payé
pour débiter des conneries, le bon point de cette
série réside dans son dépouillement de toute vision
moralisatrice... C'est sûr, de ce point de vue, on
peut difficilement mieux faire, mais faisons
confiance à l'avenir...

Quand vous en aurez marre de voir tous les
jours sur vos écrans "la gueule de l'ennemi"
comme le chante Ile-de-France ou que vous aurez
envie d'ouvrir à nouveau la "porte des conversa-
tions" pour reprendre Francis Cabrel, débranchez
votre téléviseur, balancez-le à la décharge, libé-
rez-vous, vous et vos enfants, de ce sortilège mé-
canique. Ce sera bon pour votre santé mentale,
votre santé tout court, et pour la planète... 

Eteignez la Télé !
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Par ce qu’ils décidaient
encore de ce qui pouvait
les émouvoir, le dernier
des Zeks de Staline, le

dernier des déportés de
Maidanek, et le dernier

des bagnards de
Cayenne, étaient peut-

être plus libres que
notre 

téléspectateurs contem-
porain... 



Nombre d’écologistes perçoivent leur
mouvement comme nécessairement
progressiste. Or, l’analyse critique de son
histoire montre que dès ses origines, il
comportait des courants écolo-conservateurs. 

L’écolofascisme trouve ainsi indubitablement ses racines
dans l’Allemagne du XIXème siècle quand deux
intellectuels se distinguent par leur approche de la nature :
le premier s’appelle Ernst Moritz Arndt et développe une
théorie combinant l’amour de la terre et un nationalisme
xénophobe ; le second est Wilhelm Heinrich Riehl. Ce
dernier construit sur l’héritage de Arndt en mettant un accent
particulier sur le romantisme agraire et la haine des villes.

Les théories d’Arndt et Riehl trouveront un écho favorable
dans la deuxième moitié du XIXème grâce au
développement du mouvement völkisch conciliant
ethnocentrisme et mysticisme de la nature.

Concrètement, le mouvement prône un retour à la terre et
à la vie simple et s’attaque au rationalisme, au
cosmopolitisme et la civilisation urbaine.

Au même moment, un zoologiste allemand répondant au
nom de Ernst Haeckel marque de façon indélébile l’histoire
de l’écologie puisque c’est lui qui en invente le mot. Haeckel
devient vite une référence pour le mouvement völkisch
allemand. 

L’écologisme de Haeckel est profondément anti-
humaniste. Il considère l’homme comme une créature
insignifiante soumise aux lois de la nature, lesquels doivent
également déterminer l’ordre social. Les disciples de
Haeckel approfondiront ses théories en insistant sur la
nécessité de lutter contre le déclin de la race en préservant
sa pureté.

Sous la République de Weimar, l’Allemagne traverse une
période difficile et peine à se relever de la Première Guerre
Mondiale. 

Dans ce contexte, des "hippies de droite", appelé les
Wandervögel développent une contre-culture prônant plus
d’harmonie avec la nature. Les Wandervögel se voulaient
apolitiques et défendaient l’idée d’une transformation des
rapports entre l’homme et la nature, sur le mode romantique. 

En France, en Normandie plus exactement, le mouvement
Wandervogel, créé en 1991, a pris pour nom sa traduction
française : «Les Oiseaux Migrateurs ». Il existe encore. On
a parfois des échos de lui, bien qu’il se cache de la modernité
ou, plus exactement, qu’il la méprise...

Parti du Cotentin, de l’initiative d’une poignée de jeunes
régionalistes Normands, attachés à une vie simple, saine et
proche de la nature, le mouvement des Oiseaux migrateurs

«rejette le monde des villes et ses valeurs artificielle». Son
orientation païenne et européiste ne fait pas davantage de
doute...

Sillonnant ainsi bocages, landes, forêts et montagnes, les
Oiseaux migrateurs ont pris la devise : « Normands et Eu-
ropéens »...

Chez eux, on sent donc la patte néo-païenne du Grece (ou
bien simplement la patte de Didier Patte ?), mais leur exem-
ple ne saurait pour autant rester sans imitation chrétienne,
puisque ces Normands le démontrent : les principaux idéo-
logues allemands des Wandervogel ont leur équivalent fran-
çais chez l’écrivain héros Jean Prévost, allias capitaine
Goderville, du nom de son village normand d’origine au
cours de la bataille du Vercors où il sera tué ...

C’est en 1896 que Hermann Hoffmann fonde une associa-
tion d’ étudiants en sténographie, liée au Lycée de Steglitz,
une commune verte et non industrielle de la grande banlieue
de Berlin. Une idée simple germe: la jeunesse ne peut pas
rester prisonnière des cités enfumées de l’ère industrielle:
elle doit sortir de cette cangue et partir en randonnée (mot
magique en langue allemande: wandern). Résistance des au-
torités scolaires, contre les excursions proposées. Résistance
balayée par les parents et des pédagogues moins classiques,
conscients, grâce à leur lecture de Nietzsche et de Langbehn,
que l¹éducation doit quitter le trop-théorique pour prendre
la vie et le réel à bras le corps.

Les premières excursions des lycéens de Steglitz sur les
bords du Rhin ont lieu en 1898 et en 1899 les premiers mem-
bres accomplissent un raid de quatre semaines dans les forêts
de Bohème. Très vite, ces excursions vont symboliser une
révolte générale contre l’ordre établi incarné par l’école,
l’industrie, l’armée, l’administration...

Quand Karl Fischer, alors âgé de 19 ans,  prend le relais
de son aîné, il instaure une discipline plus militaire et orga-
nise des excursions plus aventureuses : l’association des
« sténographes » devient une Communauté alternative ins-
pirée au une éthique anti-consumériste de l’austérité et de la
frugalité.

Le 4 novembre 1901, Fischer, renouant avec la tradition
médiévale des Vagantes, des escholiers pérégrinants, fonde
d¹une association dénommée « Oiseau migrateur. Commis-
sion pour les excursions scolaires» (Wandervogel). 

Soirées autour de feux de camp, visites de châteaux en
ruines et de vestiges médiévaux,  fêtes solsticiales, roman-
tisme de la montagne et des hauts sommets, culte des lans-
quenets, forment très vite l’identité de groupe des
Wandervogel.

Sous l’impulsion de Fischer, le mouvement se diffuse en-

suite dans toute l’Allemagne puis dans les Sudètes, à Prague
et à Vienne. Le mouvement «Wandervogel» devient l’ex-
pression d’une jeunesse joyeuse, allègre, qui aime la mu-
sique, crée ses propres chansons et ses propres mélodies,
etc. Mais elle commence à rêver d’un Jugendreich, d’un
règne de la jeunesse, affranchi de la tutelle des adultes.

En 1906, Fischer parti  à l’Université de Halle, puis dans
une base de la marine allemande en Chine, cède la place à
Wilhelm Jansen un bon organisateur qui popularise le mou-
vement. En avril 1918, il crée le chansonnier du mouve-
ment, toujours d¹actualité: le « Zupfgeigerhansl ».

Le mouvement reçoit alors le concours de  l’éditeur
Eugen Diederichs, personnellement influencé par Paul de
Lagarde et Bergson et qui fonde lui-même une société ju-
vénile et festive baptisée SERA. Cette dernière, largement
financée par son promoteur, fête les solstices, milite en fa-
veur d¹une joie de vivre débarrassée des conventions ri-
gides, suscitant ici, comme la plupart des clans de
Wandervogel, un certains soupçon d’homosexualité spar-
tiate...

(Suite page ci-contre)

En Normandie, quelques dizaines de jeunes gens pratiquent la randonnée et donnent des conférences très dis-
crètes. On les appelle les «Oiseaux Migrateurs». Leur exemple est remarquable.

Wandervogel
Un mouvement
hippie de droite

Dans une France ou le
scoutisme traditionnel reste
un phénomène de classe et

où la jeunesse populaire
semble encore plus sinistrée
qu’ailleurs par le chômage
et par la sédentarisation du

geek devant sa machine
globale et son  écran relié à
l’empire de la pan-optique,
il  devient urgent de réflé-
chir à une alternative qui
s’inspirerait peut-être des
wandervogel,  ces hippies

«volkish» qui constituèrent
au début du XXème siècle
un mouvement original et

fécond où nombre de
«conservateurs révolution-

naires» trouvèrent leur for-
mation 
initiale. 

Le chef wandervogel
communiste «Tusk»
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Aventure d’une jeunesse autonome, sans encadrement extérieur mais pourtant capable de grandes choses, le «Wandern» est un modèle à
proposer  (de force ?) à nos geek d’aujourd’hui !

Mais le véritable événement fondateur du mouve-
ment se déroule lors du grand rassemblement de la jeu-
nesse allemande, tous groupes confondus, sur le
sommet du Hoher Meissner en 1913. 

Le philosophe Ludwig Klages, né en 1872 à Hano-
vre et mort en 1956 à Kilchberg, y prononce un dis-
cours sur la nécessité de préserver le donné naturel,
inaugurant ainsi la pensée écologique qui ne cessera
plus d’être virulente en Allemagne. A partir de ce
grand rassemblement, de nombreuses initiatives lo-
cales, étudiantes, lycéennes ou ouvrières se regroupent
dans une structure souple et informelle qui reçoit le
nom de « Freideutsche Jugend ».

«Dans le tourbillon des innombrables tonalités, per-
ceptibles sur notre planète, les consonances et les dis-
sonances sont l’aridité sublime des déserts, la majesté
des hautes montagnes, la mélancolie que nous appor-
tent les vastes landes, les entrelacs mystérieux des fo-
rêts profondes, le bouillonnement des côtes baignées
par la lumière des océans. C’est en eux que le travail
originel de l’homme s’est incrusté ou s’est immiscé
sous l’impulsion du rêve” écrit à cette époque Ludwig
Klages qui ne cessa jamais de louer le lien à la Terre
et la piété naturelle de l’humanité primordiale, dont
les oeuvres et les constructions “respirent” ou “révè-
lent” encore “l’âme du paysage dont ils ont jailli”...

Le principe que représente “l’esprit” est, pour
Klages, le mal fondamental et l’origine d’un processus
de déliquescence qui a dominé toute l’histoire. Dans
ce sens, “l’esprit” (“Geist”) n’est pas à l’origine une
propriété de l’homme ni même une propriété consubs-
tantielle à la réalité mais serait, tout simplement, pour
l’homme comme pour le réel, le “Tout autre”, le “to-
talement étranger”. Pour Klages, seul est “réel” le
monde du temps et de l’espace, qu’il comprend
comme un continuum d’images-phénomènes, qui
n’ont pas encore été dénaturées ou chosifiées par la
projection, sur elles, de “l’esprit” ou de la “conscience
égotique”, qui en est le vecteur sur le plan anthropo-
logique. La mesure et le nombre, le point et la limite
sont, dans la doctrine klagesienne de la connaissance
et de l’Etre, les catégories de “l’esprit”, par la force
desquelles il divise et subdivise en séquences dispa-
rates les phénomènes qui, au départ, sont vécus onto-
logiquement ou se manifestent par eux-mêmes via la
puissance du destin; cette division en séquences dis-
parates rend tout calculable et gérable.

Klages est un antimoderne incontestable. Il a dé-
noncé très tôt, avec une clairvoyance étonnante, les
conséquences concrètes de la civilisation moderne
comme l’éradication définitive d’innombrables es-
pèces d’animaux et de plantes ou le nivellement mon-
dial de toutes les cultures (que l’on nomme
aujourd’hui la “globalisation”); cette clairvoyance se
lit dès ses premiers écrits, rédigés à la charnière des
19ème et 20ème siècles, repris en 1944 sous le titre de
“Rhythmen und Runen” ( “Rythmes et runes”); ils ont
été publiés comme “écrits posthumes” alors que l’au-
teur était encore vivant! Klages est un philosophe fas-
cinant —et cette fascination qu’il exerce est
simultanément sa faiblesse selon bon nombre d’inter-
prètes de son oeuvre— parce qu’il a cherché puis
réussi à forger des concepts philosophiques fondamen-
taux aptes à nous faire saisir ce déplorable état de
choses, surtout dans son oeuvre principale, “Der Geist
als Widersacher des Lebens” .

Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui,
comme lui, avaient adhéré au vaste mouvement dit de
“Lebensreform” traversant alors toute l’Allemagne
wilhelminienne, Klages ne s’est pas contenté de re-
commander des cures dites “modernes” à l’époque,
comme le végétarisme, le nudisme ou l’eurythmie; il
n’a pas davantage prêché une révolution mondiale et
ne s’est pas borné à déplorer les symptômes négatifs
du “progrès” ; il a tenté, en revanche, comme tout mé-
taphysicien traditionnel ou tout philosophe allemand
bâtisseur de systèmes, de saisir par la théorie, une fois
pour toutes, la racine du mal. Le problème fondamen-
tal, qu’il a mis en exergue, c’est-à-dire celui de l’op-
position entre esprit et âme, il l’a étudié et traqué,
d’une part, en menant des polémiques passionnelles,
qui lui sont propres.

L’éthique de ce vaste mouvement, également in-
fluencé par d’autres anti-modernes tels que Martin
Heidegger, s’exprimera au plus haut point dans le livre
de Walter Flex, désormais disponible en français,» Le
Randonneur entre les deux mondes».

A noter également  qu’Ernst Jünger fut un jeune
Wandervogel.  Les séjours en pleine nature, la collec-
tion de  petites pierres, leur agencement en images aux
couleurs chatoyantes, les voyages imaginaires du
jeune Jünger féru de lectures dans des mondes loin-
tains, aventureux, ont fait en sorte que les journées
d'école sont vite apparues fort mornes. Comme des
milliers d'autres garçons, Jünger, à 16 ans, en 1911, re-
joint le Wandervogel. Une des raisons qui l'ont poussé
dans les rangs de ce mouvement de jeunesse : le recul
de ses résultats scolaires. En effet,  le développement
du mouvement de jeunesse est étroitement lié à l'aug-

mentation rapide du nombre d'élèves dans les grandes
écoles. Le nombre des adhérents du Wandervogel s'est
multiplié.

Dans l¹immédiat après-guerre, trois groupes  domi-
nent : la Freideutsche Jugend ( la « jeunesse libre-al-
lemand »), les Landesgemeinden (communautés
rurales) et le Kronacher Bund (la Ligue de Kronach)
mais une figure ne tarde pas à se dégager : le manchot
Ernst Buske «non mobilisé à cause de son terrible
handicap, animateur dans le Reich en guerre des
groupes de jeunes non encore mobilisés, inspirateur
du « Altwandervogel » (une ligue qui entendait pré-
server les valeurs et l’esprit du premier mouvement de
Fischer), juriste professionnellement actif au service
d¹une association paysanne en Allemagne du Nord-
Ouest, personnalité forte, tranquille, mûre, idéaliste,
modeste, hostile à toute grandiloquence visionnaire,
pragmatique», tel qu’il est décrit par Robert Steuckers
dans son petite histoire des Wandervogel.

Buske (décédé en 1930) fonde en effet un concept
neuf: celui de « Jungenschaft ». En 1925-26, ce
concept sera à la base de la fondation d¹un nouveau
grand mouvement, la Freischar (la libre bande), qui
comptera de 10.000 à 12.000 membres regroupés en
petites unités locales d¹une moyenne de 16 jeunes. 

C’est à la Freischar que plusieurs acteurs de la ré-
volution conservatrice feront leurs première armes :
les philosophes Hans Freyer, Leopold Dingräve,
Eugen Rosenstock-Huessy (théoricien des « révolu-
tions européennes », et l’activiste socialiste Fritz Bo-
rinski (auteur d’une excellente histoire du
Wandervogel et des mouvements de jeunesse).

A noter également la présence au sein de la Freischar
de Johann Wilhelm Hauer, futur animateur de la Deut-
sche Glaubensbewegung (Mouvement de la foi alle-
mande), un mouvement paganiste souhaitant retourner
aux racines religieuses de l¹Europe et réhabiliter toutes
les religiosités fondant les communautés humaines.

Après la mort de Buske et toujours dans le cadre de
la jeunesse « idéaliste», les Nerother, principalement
originaires de Rhénanie, inaugurent des expéditions
lointaines entrainant les Nerother à s’en aller par
exemple escalader les parois des Andes et revenir avec
des films extraordinaires, présentées dans les salles de
cinéma de toute l’Allemagne, pour financer le mouve-
ment, qui ne comptera toutefois jamais plus de 1000
membres

De son côté,  La Deutsche Jungenschaft (les jeunes
Allemands du 1er Novembres est dirigée par Eberhard
Koebeln, jadis exclu de la Freischar. Koebeln , sur-
nommé «Tusk» sera souvent qualifié de «desperado
du mouvement de jeunesse» et qui  ne trouvera qu’un
seul allié réel, le Suisse Alfred Schmid, chef du Graues
Korps. Fondateur des « garnisons rouges-grises », dont
la première ouvre ses portes à Berlin en 1930, Koebel
est le précurseur des squatters. Ses garnisons sont des
communautés d’habitation, où les jeunes peuvent
vivre et loger, en dehors de toute tutelle adulte. A partir
de 1932, Koebel, qui avait organisé une expédition sur
les rives de l’Arctique et une autre en Nouvelle-Zem-
ble, évolue vers le communisme, crée les « Kultur-
Clubs » avec la mission d’éduquer les jeunes «à la
révolution et au socialisme» et tente de mettre sa ligue
au service du PC allemand, ce qui entraîne bon nom-
bre de désaccords...  Les innovations de «Tusk » sur
la plan du graphisme et sur le plan de l’audace mar-
queront cependant fortement le mouvement Wander-
vogel jusqu’à nos jours...

Plus nationaliste, moins liée à la tradition idéaliste
et hégélienne, l’aile völkisch du mouvement compre-
nait des mouvements comme les Adler und Falken
(Aigles et Faucons), les Geusen (les Gueux), les Arta-
manen et la Freischar Schill qui évolua vers le natio-
nalisme-révolutionnaire des frères Strasser. Dirigée
par Werner Lass, elle a pu bénéficier de la collabora-
tion d’Ernst Jünger.

C’est évidemment à ce rameau-là que les Oiseaux-
migrateurs normands contemporains peuvent être au-
jourd’hui rattachés.

L’arrivée des nazis en 1933 sonnera la mise au pas
progressive des ligues de jeunesse jugées trop indé-
pendantes. Malgré les bagarres opposant les dernier
Wandervogels aux jeunesses hitlériennes jusqu’en
1939, celles-ci  absorberont petit à petit les militants
jeunes, marginalisant les chefs (Koebel, Paetel, Ebe-
ling) et les contraignant à l’émigration.
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Oui, la France est
raciste. Raciste en
p u i s s a n c e ,
d’ailleurs, tout le
monde est raciste.

A commencer par la France
multiculturelle, archiethnique
et ultracommunautaire. 

A commencer, donc, par
Madame Taubira, par Harry
Roselmack, par Louis Georges
Tin et par la young leader
Rohkaya Diallo et son nom si
dur à orthographier

correctement. Tous racistes,
puisque Hollande a

dit lui-même : « les
r a c e s

n’existent
plus » !

O r ,

donc : point de racisme en
théorie. Mais en pratique, tout
porte à croire que tout le
monde soit raciste en France.
Tout le monde, sauf peut-être
les français de souche eux
même, qui se préoccupent de
plus en plus, par un vieil
instinct gaulois, de renverser le
gouvernement étranger, plutôt
que de se faire du mal au
cerveau en observant les
derniers débats télévisuels où
des apatrides de toutes sortes
défilaient pour expliquer à quel
point ils savaient mieux que les
Français, leurs propres
sentiments. Intéressant.

D’ailleurs, déclarer la France
raciste, c’est commencer déjà
par poser un déterminisme
racial assez contradictoire. Que
peut vouloir dire « la France
est raciste ». La France des
beaufs, la France des
banquiers, la France des

patrons de presse, la France
des fils à papa-maman, la
France des juifs
cosmopolites, la France
des banlieues
islamisées et du Grand
Remplacement ?
Qu’est-ce que cette
invraisemblable
vue de l’esprit
peut bien vouloir
signifier ? C’est
aussi, pour les
cons et les
profiteurs qui
professent ce
genre d’âneries,
une grande
con t r ad i c t i on
dans le sens où
ils s’excluent de
fait, du fait

f r a n ç a i s ,
puisqu’ils ne sont

pas racistes, eux.
Donc pas français,

forcément.
En vérité, les

personnages que nous
voyons défiler sur les

plateaux télévisés pour
traiter de ces sujets et

mentir à l’opinion publique
ont tous un point commun :

ce sont tous des malades, des
névrotiques, des allumés, des
conspirationnistes, des tarés,

des psychotiques, des drogués
et des paranoïaques.
D’Elisabeth Levy à Rohkaya
Diallo, en passant par la
malodorante prose de Leonora
Miona, dont Grasset publie les
ahurissantes sottises, et Félix
Marquart, qui quant à lui,
représente quelque chose
d’encore plus terrifiant : la
haute névrotique de
l’hyperclasse mondiale, dont il
est l’effrayant rejeton. Nous
n’oublierons pas de
promulguer une loi d’exil
définitive pour lui et les Sieur
Mouloud et Mokless, qui
semblent si désireux de se
« pé-ta d’ici », sans en avoir
vraiment le courage, semble-t-
il.

Pourquoi est-ce que seuls les
apatrides, les agents étrangers
et les paranoïaques ont le droit
de parler de racisme à la TV ?

Et puis, il faut bien le dire :
qui pousse davantage au
racisme aujourd’hui, qu’un tel
plateau de télévision comme
on en voit dernièrement sur le
service public, où l’on oppose
un vieux juif un peu retors et
colérique, qui faisait hier la
promotion de la France
métissée et qui vient
aujourd’hui défendre l’identité
de la France aux français, à un
beur de service insignifiant
encore plus chiant et minable
que Mohamed Eltrassi ? Où est
le français dans tout ce
bordel ? Celui que l’on insulte
précisément de racisme ?

Qui pousse mieux au
racisme que cette Rohkaya
Diallo, que toute cette
médiocre devanture que l’on
invite pour deviser
fallacieusement des aspects de
la France ? Que connait
exactement Rohkaya Diallo,
agente américaine connue
(Young Leader), de la réalité
française ? Elle ne peut rien ni
ne veut en savoir autre chose
que ses activités lucratives
parisiennes, voilà tout. C’est
pourquoi nous nous rendons
compte à quel point ces
personnes sont absolument
insignifiantes. 

(Suite page 3)

La France est raciste !
Evidemment que la France est raciste ! Mais de quelle France parle-t-on ? De celle des blancs du PS et du DAL ou de
celle de la diversité ?
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Alors que l’on poura bientôt aller en prison pour avoir seulement insinuer que les noirs nt une «grosse queue», (ref affaire Pascal Sevran),
on peut encore dire que les femmes préfèrent les grosses..

Et les Européennes préfèrent les grosses verges...

Ca y est, elles l’ont dit cette
semaine ! Ou plus
exactement, on le leur a
fait enfin avouer : les
femmes préfèrent les

grosses verges... Elles les sentent
mieux.. Cela leur fait davantage
d’effet... Pour les hommes bien
équipés, ce n’est pas une nouvelle,
pour les autres, c’est évidemment une
énorme... déception.

Il faut donc cesser toutes ces sima-
grées lorsque de saintes épouses
confient à un fils de notaire que la
taille ne compte pas. 

En effet, d’après une étude scienti-
fique menée par l’université austra-
lienne d’Acton, la taille du pénis joue
dans l’appréciation du physique d’un
homme. Cette étude publiée dans Pro-
ceedings of the National Academy of
Sciences et décrite dans le magazine
Science, a permis de déterminer les

critères qui font craquer les femmes :
taille, silhouette et taille du pénis sont
apparus comme les principaux atouts
d’un homme.

En se basant sur les mensurations
recueillies sur un panel d’hommes ita-
liens, les scientifiques australiens ont
créé sur ordinateur 343 corps mascu-
lins en faisant varier leur taille, la hau-
teur du torse et la taille du pénis. 

Ces images ont été projetées en
taille réelle sur un mur face à 105
femmes qui devaient mettre une note
«d’attractivité sexuelle» allant de 1 à
7.

«La première chose que nous avons
observé est que la taille du pénis in-
fluence l’attrait exercé par les
hommes», explique Brian Mautz, le
biologiste qui a mené l’étude. 

Néanmoins, puisque la nature orga-
nise toujours des justice immanente
bien à elle, un trop gros pénis peut des-

servir celui en est doté : les notes attri-
buées aux hommes augmente jusqu’à
un cap de 7,6cm. Au-delà de cette
taille, les femmes sont plutôt séduites
par d’autres caractéristiques : ainsi, un
homme grand avec de larges épaules
et des hanches plus fines, dont le torse
forme un joli V, leur plaît plus qu’un
homme plus petit et moins sculptural.
Même s’il a un plus gros pénis.

En résumé, si un homme de 1,70m
veut autant attirer les femmes qu’un
homme de 1,85m, il doit avoir un
pénis de 11cm quand le plus grand
sera séduisant avec un pénis de seule-
ment 7cm. Pour que la taille du pénis
soit réellement un atout, il vaut mieux
donc être déjà bien bâti. Si vous êtes
petit et replet, ne comptez pas sur votre
pénis pour attirer ces dames. A moins
de leur révéler, évidemment, que vous
êtes un Lys Noir...



Evidemment que la France est raciste ! Mais de quelle France parle-t-on ? De celle des blancs du PS et du DAL ou de
celle de la diversité ?

Quel peut donc être l’intérêt ou
la pertinence de son propos ?
Qu’est-ce que Rohkaya Diallo, qui
a appris le nom de Fernand
Braudel en même temps que
Sarkozy, peut bien connaitre à la
diversité française, elle qui vit
confortablement dans son petit
business associatif subventionné
de banlieue et de ses activités de
dinde télégénique privilégiée pour
les émissions consensuelles de la
chaine parlementaire. Si Rohkaya
Diallo ne connait que cette France-
là, des élites et des banlieues,
comment peut-elle affirmer que le
pays réel qu’elle semble
méconnaitre, est raciste ? Est-
donc, la France est élites et des
banlieues, seule vision de Madame
Diallo, qui est bel et bien raciste ?
Et puis, si Madame Diallo se
trouve aujourd’hui invitée sur tous
les plateaux pour discuter de
choses pour lesquelles elle n’est
pas qualifiée pour autre chose que
de mentir, comment la France, les
élites françaises, donc, pourraient
être racistes ? Ou bien alors, c’est
que seul le peuple est raciste ?
Mais quel peuple alors, puisque
nous pension qu’il n’y avait pas
plus populaire que le peuple des
banlieues ? Décidément, les
antiracistes stagiaires de
l’Ambassade américaine ne nous
auront pas à ce petit jeu-là.

LES FrANçAIS DE SOUCHE
SONT BIEN LES SEULS
ANTIrACISTES

Le plus drôle aujourd’hui, c’est
que les français ne sont vraiment
plus racistes, à force de repentance,
de criminalisation de la parole,
d’émasculation du corps social,
d’ailleurs, on ne voit presque que
des petits blancs dans les
manifestations pour les sans-
papiers (hormis les sans-papiers
eux-mêmes) et on ne voit pas plus
de diversité dans l’organigramme
de la LICRA. Que penser, alors, de
tous les aliénés, à commencer par
les braves militants de gauche eux-
mêmes, ceux qui sèchent les cours
en solidarité de Léonarda, mais qui
auraient fermé la porte à double
tour en l’apercevant sur leur palier.

On ne peut pas non plus dire que
la population de France la plus
soumise aux torpeurs du
ghettoisme et du
multiculturalisme, celle des
banlieues et de son imaginaire
périphérique (rap, sexe, gros
argent, aucune morale), ne soit
vraiment la plus tolérante. Tout
porte à croire en fait, que la France
raciste, c’est surtout la France
multiculturelle !

GUErrE ETHNIQUE POUr
LE CUL DE LA BEUrETTE

C’est même exactement cela.
N’importe quelle personne au fait
de cet univers, sait que le racisme
y est de chaque instant. Comment
pourrait-il en être autrement dans
un univers social où sous couvert
de multiculturalisme, on enferme
les unes sur les autres, des
multitudes de nationalités, de
cultures, de particularismes, de
religions et d’ethnies, et l’on ose
encore s’attendre à une parfaite
harmonie. Enfin, contre ce magma
idéologique effrayant qui combine
immigrationnisme de masse, refus
des différences, idéologie du
métissage, ultra-libéralisme et …
anti-racisme le plus pervers qui
soit, une très large partie de la
jeunesse "de souche" et de la
jeunesse issue de l’immigration
refuse désormais catégoriquement
ce modèle de société et cette
coercition intellectuelle que les
pires rappeurs et les pires

politiciens ont essayé de nous
vendre.

Tour de force magistral : la
société libéral-libertaire a reussi à
faire des masses originaires de
l’immigration, des
hyperoccidentaux sataniques. Les
producteurs juifs qui financaient
hier l’antiracisme, financent
également le rap satanique devenu
très à la mode depuis quelques
années.

Après près de trente ans d’une
telle politique, oui, on peut dire
que le racisme est à son comble
aujourd’hui. Il est à son comble
dans les banlieues, où désormais,
une partie de la jeunesse arabo-
musulmane se déclare
radicalement raciste à l’encontre
des « noirs » qui séduisent de
jeunes magrébines.

Dans le même temps, les jeunes
subsahariens des grands ensembles
franciliens ou marseillais se
targuent désormais d’être
particulièrement appréciés des
« beurettes », apparemment depuis
la fameuse sex-tape de Kim
Kardashian et son mariage avec un
fameux rappeur américain. Car,
oui, Kim Kardashian est la grande
idole de la jeunesse beurette de
base, un peu comme jadis, Paris
Hilton était le modèle des petites
apprenties pétasses des pavillons.

Nabila n’est pas vraiment un
beurette et elle ne vient pas de la
«té-ci», puisque son père était un
confortable employé diplomatique
et que sa mère est une italienne
dévergondée. Peu importe, le
sociotype "Nabila" est désormais
répandu dans la jeunesse beurette
la plus diverse.

LA FrANCE MULTI : D’UN

OUACISME INOUï.
Toute l’imposture du faux

racisme monté par les médias
apparait à l’examen de la guerre
inter-ethnique qui se joue
actuellement sur le Web des
banlieues à propos des beurettes. Il
faut voir les insultes incroyables
que se lancent les bandes ethniques
entre elles dans les banlieues.
Passé le minable Jamel Comedy
Club et tous les films de
propagande wesh-wesh et
comissérant sur la banlieue
multiculturelle et la diversité
mondialiste, on s’aperçoit alors de
l’immensité de la supercherie.
Passé le paravent médiatique des
Houria Bouteldja et des Alain
Mabamckou de mes fesses, on
comprend alors à quel point tous
ces gens-là seront balayés demain
par le désastre dont ils se sont fait
les complices.

Nos voisins de palier
«maghrébins identitaires» et les
Noirs les plus sérieux ne
supportent plus ce "zoo à ciel
ouvert" qu’est la banlieue
multiethnique, "havre" de vivre-
ensemble selon les élus et les
intellectuels qui profitent et vivent
de ces zones de dégénérescence.

Aujourd’hui cette doctrine du
métissage idéologique trouve ses
premières résistances dans les
banlieues, où des groupes de
jeunes maghrébins se regroupent
pour « préserver » l’identité de leur
race et de leur culture, pour
combattre le phénomène "swaggo-
salafiste", les collabeurs et les
beurettes qui foutent la honte,
s’inquiètent de l’expansion énorme
de l’immigration subsaharienne
récente en Ile de France,
s’émeuvent des « khel » qui se
tapent leurs sœurs et surtout de la
mentalité caillera-hipster à

l’américaine promue sur toutes les
chaines jeunes de la TNT, de
l’influence incroyable du bling-
bling de Nabila et du rap décadent
de  La Fouine et de Kaaris. Après
tout, c’est presque bien fait pour
eux, à force de voter pour la
République ! Certains d’entre eux,
beaucoup même, envisagent
désormais clairement le vote Front
National et ne croient absoluement
pas en l’applicariton de la Charia
dans de tels lieux de perdition !
Pire encore, ces jeunes qui
réflechissent chaque jour sur
Facebook, observent la montée
d’une forme mutant de l’islam,
d’une forme synthétique qui tient
tout aussi bien de l’ultralibéralisme
moral et sociétal de New York, que
de l’hypocrisie libertine et perfide
du Qatar.

Les Noirs, quand à deux, se sont
lassés des Vanessa de l’époque de
Doc Gynéco et laissent les cougars
et les filles de boulangers aux
blédards en recherche de papiers.
Le délice ultime aujourd’hui, c’est
la beurette plantureuse, aux formes
généreuses, au teint agréable qui
les rapprochent de la métisse, autre
obsession insupportable de la
psychose noire africaine de
banlieue. Certaines pages
Facebook s’opposent ainsi entre
Noirs, « fiers de se taper des
beurettes » et maghrébins, décidés
à « présever leur race et leur
tradition ».

Il est possible que la page des
Noirs qui aiment se taper des
beurettes soit une provocation.
Quoiqu’il en soit, la lecture de ces
pages Facebook ne manque pas
d’un humour. Ce qui est plus
suprenant, c’est que toute cette
facette de la France multikulti
n’apparaissent jamais, ni dans Plus

Belle la Vie, ni dans le discours de
nos beurgeois télévisés qui en sont
encore à l’époque de
l’anticolonialisme.

Sans compter les centaines de
vidéos Youtube, de compte
Tweeter qui témoignent du
phénomène Swaggo-beurette à
khel ! Quel beau projet, cette
France multiraciale, ce vivre-
ensemble harmonieux. Grâce à
l’antiracisme, on est ainsi tous le
Dhimmi de quelqu’un d’autre !

L’ANTIrACISME D’ETAT
PrIS À SON PrOPrE PIèGE

Voilà les seuls endroits, les seuls
dépotoirs humains, rédactions et
banlieues, où se situe un vrai
racisme aujourd’hui, et lorsque ça
pétera, les français de souche n’y
seront pour rien, mais on trouvera
bien le moyen de leur faire porter
le chapeau. En réalité, les élites
antiracistes ont fini par se
déconnecter entièrement de leur
base, c’est-à-dire de l’évolution
des populations dont ils avaient la
charge d’exploiter le potentiel au
bénéfice du pouvoir. Les
antiracistes sont bloqués dans les
vieux schémas romantiques à la
Malik Oussékine, mais à une
époque où un La Fouine, rappeur
du ghetto et présentateur de prime-
time sur TF1, peut chanter : « c’est
la fêtes des mères, va niquer ta
mère », à l’heure où toute cette
jeunesse ghetto-hipster est avachie
devant les Anges de la Téléréalité
et GTA V, se retrouve le soir dans
les boites de nuits les plus
démoniaques, dans les chichas et
dans les partouzes subreptices,
autant dire que l’antiracisme, ils
n’en n’ont rien à foutre !

Charles-Egon de Hazel.

L’anti-racisme  a hystérisé les
communautés les unes contre

les autres en les reconnaissants
d’abord comme communautés...
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Aucune incohérence dans le discours politique de Breivik. Le terroriste norvégien est bel et bien un néo-conservateur de la mouvance
«counterjihad» appliqué à dénoncer la conspiration d’Eurabia.

Afin de cacher proba-
blement ses turpidudes

et ses responsabilités en
matière d’immigration,
le Capital n’avait plus
qu’à charger certains
imaginatifs de trouver
une autre explication

par l’Histoire.
Et ce fut la théorie du
choc des civilisations.

Selon les counterjihad
et les néoconservateurs,
l’opposition entre occi-
dentaux et musulmans

serait donc insoluble
pour cause d’incompati-

bilité philosophique au
quotidien..

Sans que cette théorie
soit complètement

fausse, elle  n’a pas la
pertinence de la pure

lecture marxiste qui ne
laisse de place qu’aux
oppositions sociales et

aux conséquences socié-
tales de l’impéritie des
dirigeants capitalistes
qui, naturellement, se

sont toujours fichu de la
perpétuation des peu-

ples dans leur douce ho-
mogénéité ethnique...

Anders Breivik est un moderne.
Comme le signale Jacques de
Guillebon, c’est un ultra-libéral
occidentaliste  mais ce n’est pas un

combattant chrétien comme il le croit peut-
être... Il en parait presque une figure
répudiée du main stream. Breivik est juste un
néo-conservateur qui est simplement allé
jusqu’au bout des choses,  jusquà la bombe.
Ce que des états terroristes comme les USA
ou Israel font par leur services secrets là où
ils ne jouent pas cyniquement la carte de
l’islamisme, Breivik l’a fait tout seul dans
son coin... Il s’est fait bombe humaine. 

De la doctrine néo-conservatrice, Breivik
a  donc fidèlement tout pris : le sionisme
considéré comme la défense de la nouvelle
Prusse israëlienne, mais aussi la laïcité
maçonnique et puis l’occidentalisme
sécuritaire.

On a tous bien compris que le néo-
conservatisme européen de Breivik est
probablement un moyen conscient de faire
simple et de rationaliser son combat en se
ménageant le moins d’ennemis possible,
d’où la grandiloquence de son sionnisme et
de son appartenance à la maçonnerie.
Breivik ne veut s’en prendre qu’au seul
multiculturalisme, c’est à dire aux nègres et
aux bougnoules qui dérangent la blondeur de
ses fjords.

Comme tous les néo-conservateurs,
Breivik croit au choc des civilisations. Il
croit qu’un coup de karcher et hop ! cela
repart... Il croit aussi à la force des loges
maçonniques et des ordres oligarchiques.. Il
croit en la force d’Israël et en son utilité de
domino qui tient tout l’édifice.

Sauf évidemment que Breivik est au
néoconservatisme des Bush Sarkozy, Dantec
et Buisson ce que  Richard Durn le tueur de

Nanterre était à la social démocratie
compassionnelle et humanitaire... 

Mais plus exactement encore, Breivik
appartient au courant bien connu des
counterjihad.

Ce courant counterjihad a adopté la thèse
"Eurabia", dont les promoteurs affirment que
l'Europe est en voie d'être absorbée par le
monde arabe. Depuis les années 1970, une
conspiration lierait les élites européennes et
les pays musulmans producteurs de pétrole
sur le thème "pétrole contre immigrés musul-
mans". Selon Bat Ye'or, une chercheuse
égyptienne d'origine juive habitant en Suisse,
la France a joué un rôle de premier plan
lorsque Michel Jobert, ministre des affaires
étrangères de Georges Pompidou, lance
l'idée du dialogue euro-arabe après la pre-
mière crise pétrolière, en 1973.

Jobert en grand Satan, il fallait effective-
ment y penser !

En échange de livraisons de pétrole en pro-
venance des pays producteurs, soutient Bat
Ye'or, l'Europe de Michel Jobert devait ou-
vrir ses portes aux musulmans et se soumet-
tre à l'islam...

Deuxième conviction du counterjihad : il
n'existe pas de musulmans modérés. Ceux
qui le croient sont des naïfs, des victimes du
politiquement correct, des imbéciles heureux
ou, pire, des traîtres, collabos et adeptes de
la "dhimmitude", cette soumission des non-
musulmans à l'islam.

Le counterjihad pointe enfin l'arme démo-
graphique : les musulmans vont envahir l'Eu-
rope, car ils font plus d'enfants pendant que,
de toute façon, les gouvernements laxistes
naturalisent et offrent des visas à tour de
bras.

N’allant pas chercher plus loin que ces évi-
dences, le néo-conservatisme croit alors

avoir trouvé la martingale qui explique tout. 

Dans le monde très disparate du counterji-
had, tout le monde n'adhère évidemment pas
forcément à ces trois convictions littérale-
ment magiques, mais elles servent de toile de
fond. 

Pour beaucoup "Eurabia" est certes ridicu-
lisable sous l’angle de la conspiration trop
parfaite, mais il n'y a pas besoin de conspi-
ration et de plan secret pour changer l'Europe
: l'immigration de masse suffit. 

La renaissance nationale est l'autre élé-
ment central du néo-conservatisme et de son
aile radicale façon counterjihad. Ici tout est
fondé sur l'affrontement entre chrétiens et
musulmans vieux de 1400 ans. Le leitmotiv
est clair : Arabes et musulmans ne sont pas
solubles dans les démocraties occidentales,
le Coran est incompatible avec la laïcité... Ce
qui est possible, puisque même le Lys noir
est incompatible avec le souvenir de Clé-
menceau et Ribot...

Quelques heures avant ses attentats san-
glants, Breivik avait donc posté sur Internet
un manifeste de 1518 pages intitulé 2083 : A
European Déclaration of Indépendance, en-
voyé à plusieurs centaines de néo-conserva-
teurs. 

Le texte est truffé de références au coun-
terjihad. Ce mouvement est également relayé
depuis une dizaine d'années par des sites In-
ternet et des blogs qui pullulent en Europe et
aux Etats-Unis. Jihad Watch, l'un des plus
actifs, est animé par l'Américain Robert
Spencer – que Breivik cite souvent, le pro-
posant même pour le prix Nobel de la paix.
Il y a aussi Atlas Shrugs, de Pamela Geller,
directrice d'American Freedom Défense Ini-
tiative (AFDI), et Stop Islamisation of Ame-
rica (SIOA). Le site Internet le plus

rassembleur est Gates of Vienna, où s'ex-
prime un blogueur norvégien sous le nom de
Fjordman (pseudonyme de Peder Are Nost-
vold Jensen).

Dire ainsi que Breivik n'est pas le produit
d'un vrai courant de pensée et d'une nébu-
leuse politique réelle, est un mensonge. Il
n’est pas plus fou que les milliers d’idéo-
logues en herbe de ce courant d’idée som-
maire, mais qui prend souvent les couleurs
du bon sens et du réalisme sans ambages.

L'avocat du terroriste a du reste demandé
à Fjordman – mais aussi à des islamistes vi-
rulents – de témoigner au procès. Sa straté-
gie, selon la volonté de Breivik, était simple
: montrer que le terroriste n'est pas fou, qu'il
n'est pas le seul à penser ainsi et que, pour
ces gens-là, une guerre est en cours. 

En France, le mouvement compte
quelques relais. Certains d'influence confi-
dentielle, comme le blog Vérité, Valeurs et
Démocratie, animé par Alain Wagner. D'au-
tres plus médiatiques, comme le Bloc iden-
titaire ou Riposte laïque, son allié sur la
question, qui co-organisèrent ensemble les
Assises contre l'islamisation.

Naturellement, comme tous les néo-
conservateurs sont capitalistes ou peu enclins
à critiquer le marché mondialisé, il leur est
toujours difficile d’admettre que l’immigra-
tion n’est pas autre chose qu’un complot dif-
fus du Capital contre les peuples et les
sociétés, un complot «objectif» sans chef,
«organisé» d’ailleurs le plus souvent avec la
complicité consciente de ces sociétés qui
préfèrent toujours vivre dans une prospérité
débridée et envahie, plutôt que dans une
digne pauvreté ethniquement homogène qui
leur rappellerait trop le grand et nécessaire
Enver Hodja ou l’imaginatif et résolu Pol
Pot...

Breivik, l’ultra-libéral q     
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Pour les conspirationistes dénonçant Eurabia, c’est le pauvre ministre français Michel Jobert qui serait à l’origine de tous les désordres islamistes
en Europe ! Breivik aussi a Michel Jobert dans le nez !

  qui a tenté quelque chose...
Laurent Obertone pense

politiquement comme
Anders Breivik que le
multiculturalisme est un
enfer et que c’est surtout

le seul enfer; en tout cas celui qui
dépasse en nécessités tous les autres
et de loin, puisqu’en son nom on de-
vrait même s’allier avec le diable
même si c’est lui qui «les a fait
venir».

Obertone, qui n’a jamais pris un
seul risque avec sa peau, s’est donc
offert le fantôme muet de Breivik et
s’est mis à le faire parler à sa conve-
nance sous prétexte de littérature...
A le faire parler comme un monstre.
Pas bête, Obertone.. Faut pas pous-
ser..

Obertone, c’est ce faux grand
écrivain qui a publié en début d’an-
née «France Orange mécanique». Il
y expliquait, à grand renfort d’anec-
dotes collationnées comme il faut
sur fdesouche, que notre pays a
sombré dans l’ultraviolence depuis
qu’on y trouve des immigrés afri-
cains. 

Le journaliste de 29 ans, dont on
découvrait le nom, avait recueilli au
passage les compliments de Marine
Le Pen, Eric Zemmour ou Robert
Ménard. Inutile de préciser combien
il avait été bien reçu sur fdesouche
et Novopress pour lesquels le Front
anti-bougnoules est évidemment la
priorité des priorités, au point, au
fait, qu’il n’y a plus que celle-là
dans leur esprit littéralement capté
par la crouillerie, son foisonnement,
ses moeurs, son bruit et ses odeurs..

Après quelques semaines de
controverse médiatique sitôt que
Médiapart avait immédiatement
cherché à l’affaiblir en le faisant
passer pour un blogueur nazi, Ober-
tone avait annoncé qu’il partait en
Norvège pour écrire un livre sur le
loup norvégien, quelques mois après
«l’Eloge littéraire d’Anders Brei-
vik» qui avait valu des ennuis à Ri-

chard Millet. «Utoya» sentait soit le
soufre, soit le coup média. Ca sen-
tait les deux, en fait, comme souvent
puisque Obertone a tout fait dans
son livre pour circonscrire d’avance
l’inévitable polémique des pleu-
reuses au seul fait qu’il a eu l’au-
dace de se mettre dans la tête du
tueur...

Obertone peut déjà être sûr qu’on
lui fera ce reproche-là et cela suffira
pour la promo. Pour le reste, il n’a
évidemment pris aucun risque sup-
plémentaire.

Visiblement, Obertone avait clai-
rement l’intention de ne pas se gril-
ler à vie, alors il en resta fermement
à la thèse du tueur fou : "Quand est
dans la tête de Breivik, ça permet de
vraiment mesurer l'espace qu'il y a
entre lui et le reste du monde. C'est
paradoxal : on est à la fois dans sa
tête et on se rend compte à quel
point on en est éloigné ! Au début,
le livre était écrit sans les insertions
de témoignages, et c'était étouffant.
Avec ces retours à la réalité, ça
casse toutes les envolées de Breivik.
Mais ça montre aussi que lui se
place très au-dessus et que cette
réalité ne l'atteint pas.".

Pour vendre son coup, Obertone
affirme pompeusement : "Je suis
allé plusieurs fois en Norvège, sur-
tout l'hiver. Pour sentir l'ambiance,
c'est essentiel. Quand j'étais à
Utoya, il y avait vraiment quelque
chose de difficile à définir. Y penser
depuis longtemps joue beaucoup
mais on sent un poids, une tension.
En ce moment, des rénovations sont
encore en cours, c'est le débat en
Norvège pour savoir s'ils vont re-
commencer à y organiser les camps
travaillistes d'été ou pas. Certaines
familles veulent un mémorial et rien
d'autre.". Bon, okay, mais on s’en
branle, non ?

En réalité,  comme tout journa-
liste de cour d’assise qui sait que
l’histoire entière est déjà écrite en

totalité dans l’ordonnance de renvoi,
Obertone s’est simplement coltiné
les minutes du procès.

Cela dit, si  Breivik est en taule,
c’est quand même Obertone qui a
hérité du malaise : "Pendant l'écri-
ture, j'ai eu le vertige. Lire les rap-
ports d'autopsie, les 1 515 pages du
manifeste de Breivik, écouter les té-
moignages des familles des vic-
times, ce qu'il a dit au procès, les
interrogatoires de la police, près de
300 heures où il parle juste après
l'attaque.... On a du mal à imaginer
qu'il ait pu fantasmer tout ça pen-
dant neuf ans, enfermé sur lui-même
en s'imaginant tout-puissant,
jusqu'au passage à l'acte, ça dé-
passe l'entendement."

Fier de sa trouvaille, Obertone en
profite pour se démarquer de Ri-
chard Millet : «L'intention du livre
de Richard Millet était bizarre, alors
qu'un événement d'une telle ampleur
méritait un compte-rendu assez pré-
cis, avec quelque chose de plus
qu'un rapport psychiatrique ou une
froide analyse.

Obertone est donc un bon vendeur
qui se fout de notre gueule. Il faut,
pour le vérifier, l’écouter nous par-
ler de son reportage à la façon d’un
explorateur revenu du Congo norvé-
gien :  "Le traumatisme est encore
vif là-bas, ce ne serait pas possible
d'écrire ce livre-là, ne serait-ce que
pour avoir le recul. C'est un petit
pays de 5 millions d'habitants, où
tout le monde connaît une famille de
victime et se souvient de ce qu'il fai-
sait le 22 juillet 2011, un peu comme
les Etats-Unis avec le 11-Septembre.
C'est un traumatisme, il faudrait re-
monter à la guerre pour trouver
l'équivalent. Breivik est condamné à
la peine maximale en Norvège : 21
ans de prison. La punition semble
légère pour nous... et pour les Nor-
végiens aussi dans ce cas précis."

Voilà. Les portes ouvertes sont dé-
foncées... On est pas plus avancé.

Voilà pour les précautions de salopard d’Ober-
tone... A-t-il rencontré Breivik, car, ce serait au
moins du pain béni pour les pleureuses qui redou-
tent même un livre d’Obertone ? Pas même :  "Je
n'ai pas voulu rencontrer Breivik, même si j'aurais
pu, parce que je sais comment ils s'y serait pris
pour me manipuler. Les faits veulent déjà dire
bien plus que ce qu'il pourrait en dire. Ce que j'es-
saie de montrer, c'est qu'Utoya et Breivik, c'est la
même chose, il a créé une sorte de monstre. Son
avocat a demandé le livre, il va donc probable-
ment faire un résumé à Breivik. Je pense qu'il ne
va pas aimer... Il est tellement narcissique ! Il a
déclaré vouloir écrire trois livres lui-même. Les
éditeurs vont tergiverser mais ils auront du mal à
résister, car c'est sûr que ça aura de l'impact."
Bon, ben alors ?

L’éditeur de Laurent Obertone nous assure en
quatrième de couverture d’Utoya que celui-ci a
mené la première «enquête d’investigation» sur
le tueur norvégien. Une «enquête d’investiga-
tion» sur le crime le plus couvert du Monde et sur
le criminel le plus étudié d e la terre. Soit. Admet-
tons que la Littérature voit souvent ce que la po-
lice ne voit pas, mais tout de même... En
l’occurence, y avait-il le moindre mystère à éclair-
cir ?

Cependant, Obertone a fait pour son livre l’ef-
fort d’arpenter l’île Utoya pour nous livrer
quelques  descriptions du paysage. Il dit  au pas-
sage avoir recueilli des témoignages. 

Ceci dit, dans l’ensemble, comme dit un cri-
tique dégouté du Nouvel Obs : «on n’apprend pas
grand-chose. Quelques détails, comme le bug co-
mique d’Outlook au moment où Breivik tente
d’envoyer par mail son testament politique à 8900
contacts avant d’aller zigouiller des travaillistes.
Et encore, l’anecdote était dans le «Verdens
Gang», un tabloïd norvégien. Les zones d’ombre
du parcours de Breivik, comme son voyage au Li-
béria, Obertone les expédie. L’essentiel du livre
compile le déjà-lu, agrège les informations conte-
nues dans la presse et les archives judiciaires.

Obertone a enquêté en fouillant les investigations
préexistantes. C’est peut-être ça, une «enquête
d’investigation».

Le même critique du Nouvel Obs avec lequel
nous sommes d’accord sur le fond insiste : «Le
problème de ce concept, au-delà du kitsch, c’est
qu’aucun lecteur n’est assez naïf pour croire que
c’est Breivik qui parle. Sans porter de jugement
sur les talents divinatoires de Laurent Obertone,
c’est bien lui qui écrit. C’est donc lui qu’on lit. Sa
fascination pour Breivik, la complaisance acadé-
mique avec laquelle il décrit les balles qui ren-
trent dans les corps et qui rebondissent contre les
os des mâchoires et qui déchirent les organes et
qui tuent sur le coup, descriptions finalement peu
intéressantes, saturées de termes médicaux dont
il semble très fier.../... Reste le plus important: ce
qu’il fait de son sujet. Il choisit de faire parler
Breivik à la première personne. Il se met «dans le
cerveau du tueur». Le cerveau du tueur, on y avait
déjà accès. Breivik a publié un manifeste de 1500
pages, librement consultable sur Internet. Ober-
tone en offre une sorte de remix, augmenté d’une
reconstitution parfois kitsch du massacre, minute
par minute (la meilleure partie du livre, voire la
seule qui vaille d'être lue), et de quelques consi-
dérations sur le procès».

Evidemment, chacun après lecture d’Utoya
finit par se demander si Obertone n’a pas fait son
autoportrait nocturne en utilisant le cerveau du
tueur de masse. 

Quand Obertone fait dire à Breivik : «J’ai le
goût de la catastrophe», ou: «Je suis du genre à
passer des heures à lire les analyses des experts,
les rapports de police, les calculs des ingénieurs»,
quand il reproduit les propos d’une psychiatre ex-
pliquant que le pseudo-Templier «est un "hyper-
systemizer"», un obsédé des grands systèmes
idéologiques, on pense moins au sujet qu’à l’au-
teur. Breivik, sous la dictée d’Obertone, explique
qu’il a les yeux grands ouverts sur la réalité de

l’invasion islamique de l’Europe, pendant que
«les marxistes» préfèrent vivre dans leur petit
fantasme multiculturel ; on retrouve là un élé-
ment de langage classique des néo-conser-
vateurs et on se souvient qu’Obertone
lui-même a plus d’une fois manié l’ar-
gument dans son «Orange mécanique»
chargé de nous expliquer le mal par
ses symptomes.

Littérairement, le livre ne vaut
évidemment rien. Il chute sur le
tapis dès la première phrase
("Quand je pose le pied sur le
quai, l'île s'empare de moi." ) et
ne sera lu que par des lâches, des
geeks malades mentaux, des pi-
gnoleurs racialistes refoulés et
amateurs de tenues à faire peur
ou bien par des femmes qui lisent
d’habitude l’hebdomadaire «Dé-
tective»..

Obertone aurait pourtant voulu
se placer  dans la lignée du De
sang-froid de Truman Capote ou
même de L'adversaire d'Emmanuel
Carrère. Mais il échoué sur une
fausse bonne idée trop alléchante, trop
peu réfléchie, trop poussé qu’il fut  par
un éditeur pressé d’exploiter le premier
«tube».. 

Moralement, Obertone s’est évidemment dé-
considéré. Son Utoya ne nous guérit jamais du
soupçon que Breivik vaut mieux que lui. Des
deux, le courageux, c’est Breivik !  Des deux, le
vivant c’est Breivik ! Des deux, le vrai c’est Brei-
vik ! Des deux, le moins prisonnier, c’est aussi
Breivik... Et des deux, le plus franc du collier,
c’est encore Breivik.. Car que cherche finalement
Obertone dans son livre ? Il cherche, en douce, à
susciter une fascination.. il cherche à fabriquer
des bombes humaines.. Nous, qui ne condamnons

n i
les aérosols ni le chauffage au fuel, on a rien
contre, mais c’est quand même vicieux... Et puis
cela n’a aucun panache. On attend donc encore le
grand écrivain couillu qui nous dira «Breivik avait
raison et je vous encule !». En effet, dans notre
détestable modernité, on sait bien qu’il n’y a déjà
plus de place pour cette liberté-là.La
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Breivik n’est certainement pas un
monstre car il a eu du mal à tirer
la première balle... Après, cette
première balle, un occidental
courtois peut vite rattraper le pire

des sauvages, mais enfin, c’est la première
balle qui fait la différence. Un tabou sépare
l’occidental de la première violence gratuite.
Après, l’occidental, qui est un humain
comme les autres, s’habitue... Peut-être
moins vite qu’un  jihadiste, mais il s’habi-
tue.. 

«Il m’a été extrêmement difficile de tirer
la première balle, c'est contraire à la nature
humaine. Mais, une fois cette première balle
tirée, c'est devenu plus facile.» a confié Brei-
vik au début de son procès.

Ses deux premières victimes ont été Trond
Berntsen, un policier qui assurait la sécurité
du camp de jeunes hors de ses heures de ser-
vice, et Monica Bösei, une organisatrice du
rassemblement. «Tout mon corps a essayé de
se révolter quand j'ai empoigné mon arme.
J'avais cent voix dans ma tête qui me di-
saient 'Ne le fais pas! Ne le fais pas!'». Après
les avoir touchés, il a encore logé deux balles
dans le crâne de chacun d'eux à terre. La
suite a été «plus facile».

Non, Breivik n’est pas un monstre... C’est
juste un type qui a essayé quelque chose..

Il faut dire qu’ avec le palmares d’avoir
déjà  fait exploser  une heure plus tôt son vé-
hicule devant le siège du Premier ministre à
Oslo, c’est un Breivik relativement peu
inhibé qui mit ce 22 juillet-là le pied sur l'île
d'Utoya.

Breivik a donné par la suite le détail de son
parcours meurtrier, expliquant comment il a
traqué ses victimes, comment les atteindre
en tirant à plusieurs reprises: une première
balle pour les neutraliser et une seconde dans
la tête. 

Les jeunes socialistes ainsi traités comme
des petits cochons semblaient comme para-
lysés par la peur, a-t-il ajouté. «Je me suis
avancé vers un groupe de dix (...) qui avaient
arrêté de courir et étaient allongés à terre.
Je suis allé jusqu'à eux et je leur ai tiré une
balle dans la tête. Je m'en souviens très
bien.».

Breivik n’a rencontré aucun viking, aucun
apprenti guerrier, ce jour-là, juste des gamins
occidentaux jouant d’habitude aux bons sen-
timents sur les réseaux sociaux ou bien à se
faire peur avec le péril d’un retour de la bête
immonde..

Tous, à la façon d’un simple gibier, cher-
chèrent  à  s'enfuir à la nage ou à se cacher
dans les rochers. Mais Breivik était là. La
bête immonde en uniforme de policier avan-
çait vers eux...  «Calmement, j'ai levé mon
fusil (...) et j'ai tiré à distance sur ces gens.
Je sais que j'en ai atteint au moins quatre»,
a-t-il raconté, dont une fille un peu gothique
qui venait de fêter ses 14 ans. 

A la fin du scénario criminel le mieux or-
ganisé de l’histoire «Beaucoup de personnes
criaient et demandaient grâce. Je ne me sou-
viens pas vraiment de ce qu'ils disaient.»,
confia Breivik au procès. On te comprend
Anders... t’étais pas vraiment là pour «être à
l’écoute»...

Les jeunes socialistes étant tétanisés.
«Certains étaient complètement paralysés.
Ils ne pouvaient pas courir. Ils étaient tota-
lement figés. On ne montre pas ça à la télé-

vision. C'était très étrange», se souvient
Breivik souvenu. Les jeunes apôtres du mul-
ticulturalisme n'ont pas bougé quand il a
changé son chargeur vide, pour leur tirer
dans la tête. 

Au point que lors de son procès,   Breivik
se souvient encore parfaitement de ce jeune
socialiste compatissant et sympa, qui le sup-
plia à genoux: «S’il te plait mon gars!».
Celui-là, ce petit malin qui croyait en la sym-
pathie envers n’importe qui, eut également
droit à ses deux balles : une pour neutraliser,
une autre pour tuer.  

Étonnamment, Breivik en a épargné d’au-
tres, qui l’ont émotionnellement  touché,
comme ce «petit garçon… pleurant beau-
coup». «Je ne sais pas si il est paralysé, il
est là, debout, pleurant. Et il a l'air très petit,
très vulnérable, je pensais qu'il ne pouvait
pas être âgé de 16 ans, alors j'ai dit ‘d’ac-
cord, calme toi, ça va aller'». 

Breivik aura conservé jusqu’au bout de la
tuerie le sens de la mansuétude...

Cependant, pendant une heure et demie, il
a parcouru les dix hectares d’Utoya, déguisé
en policier, inspirant la confiance de cer-
taines de ses victimes. Comme aux cache-
caches de notre enfance, il cherchait
lentement «les endroits où moi-même, j’au-
rais naturellement essayé de me cacher». 

A plusieurs reprises, durant la tuerie, Brei-
vik cria son slogan néo-conservateur préféré
: «Vous allez mourir aujourd'hui, marxistes!»
devant des petits sociaux-démocrates sym-
pas qui ne voyaient pas très bien ce qu’il
voulait dire exactement...  

«Ce sont des actes macabres, barbares. Si
j'avais essayé d'employer des termes plus
normaux, je pense que je n'aurais pas pu en
parler du tout», confia Breivik à son procès
éclairant. 

Breivik a pu expliquer comment il s’était
préparé au long des années, notamment psy-
chologiquement, pour qu’une «personne
sympathique» puisse accomplir cette «mis-
sion». «On pourrait dire que j'étais plutôt
quelqu'un de normal jusqu'en 2006 lorsque
j'ai commencé à m'entraîner, lorsque j'ai
commencé à refouler mes émotions», a-t-il
dit. «Et nombreux sont ceux qui me décri-
raient comme une personne gentille et sym-
pathique, prenant soin de ses amis et des
autres». «J'ai adopté une stratégie de déshu-
manisation vis-à-vis de ceux que je considé-
rais comme des cibles potentielles afin d'être
en mesure de les tuer.» «Je me serais effon-
dré psychologiquement si je n'avais pas eu
ces barrières mentales», a-t-il dit. 

Bref, Breivik aura donc fait sur lui  le
même travail de frustration qui arrive natu-
rellement dans d’autres lieux et circons-
tances... Au moyen-Orient par exemple.

Non, Breivik n’est pas un monstre... C’est
juste un type qui a essayé quelque chose...

De son propre aveu, le massacre sur l'île
d'Utoya lui a demandé une importante pré-
paration psychologique :  «C'est facile d'ap-
puyer sur un bouton ou de faire exploser une
bombe. C'est très, très difficile de faire
quelque chose d'aussi barbare qu'une opé-
ration avec des armes à feu». D’ailleurs, dan
sa musette, Breivik avait pris de l'eau miné-
ral, pensant que tuer allait le stresser et lui
dessécherait la gorge...`

Son plan était de décapiter l'ex-Première
ministre norvégienne Gro Harlem Brundt-
land, et de tuer absolument tous les 600 mi-
litants présent sur l’île qui, selon son
estimation, allaient pour la plupart mourir
noyés en tentant de fuir ses balles. Il est vrai
qu’il jouait ainsi sur la certitude que son acte

allait être «relayé par les médias». Seule-
ment, madame le Premier-Ministre s’était
faite excuser.

En tout cas, malgré cette déconvenue,
Breivik a donné la preuve qu’il est aussi un
stratège. A Utoya, il a décidé d’appliquer la
tactique de Napoléon à Austerlitz poussant
l’ennemi sur le lac gelé.. «Mon objectif prin-
cipal était d'utiliser l'eau comme une mé-
thode de destruction massive», a-t-il
expliqué. «Il est difficile de nager si vous êtes
mort d’angoisse». 

Estimant sa mission finie mais pas accom-
plie après avoir tué plus d’une soixantaine de
personnes, il est prêt à se rendre, et songe
alors à se donner la mort en entendant l’hé-
licoptère de la police. «J'ai pensé, ‘est-ce que
je peux vraiment survivre à cela? Je vais être
la personne la plus détestée en Norvège et
tous les jours du reste de ma vie seront un
cauchemar’. Et puis j'ai regardé mon Glock,
et j'ai pensé, ‘devrais-je me tirer une balle
dans la tête?’. `

Le jeune homme a expliqué ensuite avoir
pensé à son manifeste de 1500 pages compi-
lées pendant cinq ans contre les «marxistes
culturels», contre les hommes norvégiens qui
se sont «féminisés, qui cuisinent et affichent
leurs émotions», et pour tenter de réveiller
son pays face à la menace musulmane et la
«déconstruction systématique de la culture
européenne». 

Breivik a de l’amour paternel pour son
texte : «J'ai pensé à ce recueil, et me suis dit
‘tu es obligé de te battre et si tu es incapable
de remplir ta mission, tu devrais te laisser
arrêter et combattre pour ta cause par la
procédure judiciaire ou la prison». 

Non, Breivik n’est pas un monstre... C’est
juste un ultra-libéral qui a essayé quelque
chose d’horrible...

Le cerveau du tueur n’était peut-être pas le meilleur angle pour approcher la journée d’Utoya. Pour avoir l’impression d’y être, il faudra peut-être
attendre que Clint Eastwood veuille bien traiter le sujet..

Laurent Obertone raconte dans
Utoya la journée d’un «monstre»,

alors que ce jour-là, il ne s’est pro-
bablement agi que de la journée

absolument monstrueuse d’un eu-
ropéen-type assez normal, c’est à
dire fatigué, sympathique, obses-
sionnel, courtois mais, c’est vrai,

super organisé... beaucoup trop or-
ganisé...

La vraie journée de Breivik
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En tapant directement dans le réservoir
adolescent de l’Empire du Bien, et en
massacrant de toutes jeunes recrues
festiviennes du mainstrean totalitaire,

Breivik a fait mal. Il a mis le fer rougi là
personne ne l’attendait.. II a mis des torrents de
pleurs chez les pleureurs. 

Si Breivik a fait si mal c’est qu’il n’a pas
frappé là où on l’attendait, c’est à dire à la sortie
d’une mosquée d’Oslo.. Il a frappé à Utoya, au
coeur même du système compassionnel qui
déroule ordinairement le tapis rouge aux masses
immigrées, il a tapé dans l’oeil même du
système larmoyant applaudi  par le Capital qui
s’en tape troujours les cuisses et compte, au
milieu de la folledingue compassion bobo, les
postulants au travail négrier...

Le nombre de petites salopes à téléphone rose
dégommées par Breivk est impressionnant...
Les deux tiers des victimes sur Utoya sont des
jeunes filles à ongles peints en rose vert, jaune
ou mauve... Son tableau de chasse est ainsi
rempli de petites gloires locales des réseaux
sociaux. Ce jour-là, c‘est surtout facebook qui
fut en deuil.

Tous ces jeunes gens auxquels la bêtise
glorifiée autour d’eux avait permis de
s’interesser à la politique juste avec «leur
expérience» et leur «conscience» juste avec leur
«sensibilité», l’ont évidemment payé très cher.

Ainsi, la balbutiante dimension anthropologique
donnée à son acte majeur, range Breivik au-delà
des purs «counterjihad» qui eux, auraient pensé
à courte vue, se seraient seulement soulagé sur
une mosquée, contre une barre HLM, ou dans
un quartier à Kebabs. A travers son meurtre si
particulier dans le choix de ses victimes à la

limite de l’innocence, Breivik a visiblement
l’intuition d’autre chose. Au moment de tuer, il
est en train de comprendre qu’il se bat contre
une génération et donc contre une époque... 

Mais c’est quand même trop tard... Les idées
simplistes, presque légères (moralement
parlant) qu’il faut à un tueur de masse ne le
lâchent plus pendant ses deux dernières années
de préparation purement géniale... Il est trop
avancé dans ses résolutions meurtrières quand
il semble comprendre enfin que ce qu’il appelle
«le marxisme culturel» n’est en réalité qu’un
fragile troupeau de petits cons incultes qui font
les malins à soutenir la Palestine... ou qui,
simplement, cherchent la drague au cours d’un
week-end «sympa» au frais du  Parti Travailliste
et de l’argent public..

Mais, au fait, combien de vies militantes
brillantes Anders Breivik a-t-il fauché ce jour-
là ? Combien de ces petits norvégiens auraient
poursuivi leur carrière débutée ici en fanfare
dans le mainstream et en la présence prévue du
Premier-Ministre ? Combien se seraient
infailliblement transformés en redoutables
politiciens branchés et décontractés du gland ?

Beaucoup... sauf que nul ne le saura jamais
exactement... 

Nul ne saura jamais non plus qu’elle est
l’exacte proportion de norvégiens qui
applaudirent le geste de Breivik . Car il y en eut
forcément.. Combien furent-ils ? 1% , 10%..
Davantage ? Ce serait intéressant à savoir.. c’est
même la seule chose intéressante dans cette
histoire, mais, pour cette raison justement, nous
ne le saurons jamais.

Breivik a incontestablement fait entrer la

guerre civile en Europe. D’un côté, la gauche
compassionnelle qui ne pleure plus que sur les
autres peuples que le sien.. De l’autre, ces
«counterjihad» néo-conservateurs mâtinés de
racialistes vikings... Là où on  se faisait encore
sournoisement la guerre, il y a peu,  à coup de
lois anti-racistes et de campagnes promotion-
nelles de «la différence», les rafales de fusils
d’assaut sont parties  toutes seules et elles ont
craché la mort, troué des jean et des strings,
bousillé des tee shirts de rock. Aussitôt après,
les salves de SMS et de tweets sont parties elles
aussi, mais c’était trop tard : Breivik avait
frappé.

Désormais, la moindre université d’été de
jeunes socialistes, -l’objectif le plus appétissant
désigné dans le manifeste de Breivik- n’est plus
un endroit sûr... On peut y mourir traqué comme
un gibier pendant une heure trente par un type
qui hurlera : «Vous allez crever aujourd’hui,
chiens de marxistes culturels..» Cela fait évi-
demment froid dans le dos... surtout quand on
est socialiste.  

Le roman de Laurent Obertone ne pourra ja-
mais rendre compte de cette terreur là qui a
commencé... Maintenant, c’est bien entre nous
que le bal des balles a commencé.  Fini les ra-
tonnades et les regards en coin jetés aux immi-
grés. Avec Breivik et ceux qui le suivront
peut-être, on est entré dans l’ère de la vendetta
entre blancs : Ceux qui se font marcher sur les
pieds et la têtes en veulent à mort à ceux qui ont
ouvert les portes...

Incontestablement, depuis Breivik, le débat
intellectuel sur l’immigration s’est durci. On ne
rigole plus. Désormais, chacun va avoir envie
de  penser à Balles réelles.

Le plus grave dans la journée d’Utoya est que les jeunes socialistes qui se sont laissés abattre sans résister, juste en fermant les yeux, ont
donné une drôle d’image de l’avenir de la social-démocratie... Breivijk en s’en prenant à des jeunes idiots du Mainstream, a fait entrer en
Europe la guerre civile  entre blancs, entre ceux qui se font marcher sur la tête et ceux qui ont ouvert la porte.

D’une certaine manière,
Breivik a raison  : les

jeunes socialistes sont de
petits cons qui se préparent
à nous construire un enfer

d’amour et de bons senti-
ments qui ne fonctionnent

malheureusement pas...

Sur le fond, aussi, Breivik
savait que c’était évidem-

ment là, à Utoya,  qu’il fal-
lait porter le fer car c’était

là qu’il allait pouvoir terro-
riser ce monde tranquille et

jovial d’universités d’été
pour futur politiciens affai-

ristes et atlantistes de la
gauche bobo.

Breivik a incontestablement
fait entrer la guerre civile

en Europe. D’un côté.  

Breivik et la mort 
des petits socialistes
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Pour Breivik, c’est en France que tout se jouera pour l’avenir des peuples européens soumis à l’invasion musulmane. Breivik a raison, c’est
en France que se jouent beaucoup de choses... La réputation de la France est faite en Europe et dans le monde depuis les émeutes ethniques
de 2005. Le Bronx s’est mélangé à Versailles et notre immigration musulmane parait plus envahissante qu’ailleurs, sauf que, il y a du nouveau.... 

Ce que Breivik, les «counterjihad» et les
néo-conservateurs appellent un peu vite

«les marxistes» est en réalité une grande
catégorie qu’ils s’épuisent politiquement
à cataloguer avec des paramètres de plus

en plus larges et délirants...
En vérité, les «marxistes» dont parlent les

néo-conservateurs n’existent pas... Et
s’ils existaient, ils seraient aussi hostiles

que l’est Emmanuel Todd à l’impuissance
politique et au 

monde truqué des bisounours..
Incapable d’appréhender la dimension

anthropologique des comportements poli-
tiques liés à l’oppression technologique et

aux facilités énucléantes du monde mo-
derne (qu’ils cherchent à défendre), les
néo-conservateurs se retrouvent pris à

leur propre piège : En effet, ce sont eux
qui dévirilisent le monde occidental par la
promotion du «Capital», de la «démocra-

tie» et de «l’entreprise», et ce sont eux
aussi qui se plaignent des conséquences
de la disparition de «l’Homme ancien»

que leur monde tue encore tous les jours,
y compris chez les jihadistes, qui sont
peut-être de sales cons, mais qui sont

aussi des hommes anciens comme 
nous n‘en avons plus..

Le manifeste publié par Anders Behring Breivik
réserve une place de choix à la France. Au fil des
1518 pages de son testament très «counterjihad»,
néo-conservateur  et plutôt bien écrit et ordonné,
la France et les Français sont cités à 548 reprises,

plus que l'Allemagne (457 citations), la Norvège (422
citations), et que n'importe quel autre pays ou peuple
européen.

Est-ce parce que son père habite dans le département
français de l’Aude ? Breivik en a-t-il profité pour connaître
plus intimement la France ? Quoi qu’il en soit, Breivik  voit
dans la France le lieu central de sa grande bataille contre
«l’Eurabia».

À la lecture de ce long texte qui revient longuement sur
l'histoire de la plupart des pays européens en multipliant les
citations, il apparaît que la France a joué un rôle
prépondérant dans la construction du raisonnement de
Breivik, depuis Charles Martel (cité 49 fois) jusqu'aux
émeutes de 2005 dans les banlieues. 

Cet événement fondateur qui fut, souvenons-nous, suivi
de la proclamation de l’état d’urgence,  est analysé par
Breivk  comme le grand commencement des futures
«émeutes du Jihad» (53 citations), comme «la première
phase d'une guerre civile, parmi toutes celles qui
surviendront en Eurabie», terme par lequel le blogueur
nationaliste Fjordman, abondamment cité par Breivik,
désigne une Europe passée sous l'influence de l'islam.

«Épicentre de l'islamisation de l'Europe», la France sera
d'après les analyses de Breivik le premier pays à «éclater»
sous le poids de l'islam. Ce qui n’est pas faux et recoupe bien
d’autres analyses... Pour s'en convaincre, Breivik invoque la
démographie et cite dans son manifeste une parution
nationaliste : «Les musulmans représentent 10% de la
population. Dans les vingt prochaines années, une personne
sur quatre en France sera musulmane et presque
certainement pauvre et en colère. Donc la maladie française
progresse. Elle est chronique et va entrer en phase
terminale.»

«Il y a peut-être une justice poétique dans le fait que le
pays qui a mené la formation de l'Eurabie va maintenant être
détruit par sa propre création, comme avec Frankenstein»,
écrit Breivik dans son manifeste, en reprenant à nouveau des
propos de Fjordman. L'auteur présumé de la tuerie d'Oslo,
désabusé sur le cas de la France, ne se réjouit pourtant pas
de ces conclusions qu'il reprend à son compte. Si rien n'est
fait, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Norvège, la Suède
et l'Espagne risquent en effet de suivre le même chemin.

Pour sonner une sainte  révolte, Anders Behring Breivik

établit donc pour toute l'Europe un plan d'action en trois
phases, qui s'écoule jusqu'en 2083. Là aussi, la France figure
en tête d'une liste de pays où doivent être initiées en urgence
les actions «spectaculaires» de la «première phase»,
fomentées par de petites cellules très discrètes d'une ou deux
personnes, chargées d'alerter l'opinion (comme si celle-ci ne
l’était pas déjà... ndlr). 

D'après Breivik, il y a par exemple «plus de 65.000 traitres
marxistes culturels à exécuter en France», parmi les
professeurs, les journalistes les artistes et surtout les partis
politiques de tous bords. D’où tire-t-il ce chiffre beaucoup
trop raisonnable, nul ne le sait...  C’est la magie du Net et de
ses brusques emphases, modérations surprenantes, et
fantasmes faciles où le mot «exécution» remplace facilement
le mot «mise à l’écart» ou «expulsion» qui conviendraient
pourtant mieux à un projet réaliste...

Quoi qu’il en soit, les émeutes de 2005 ont convaincu
Breivik que la classe politique française était tout entière
inféodée à la «population islamique». «Chirac est un escroc
corrompu, Villepain (sic) est un clown eurabien pompeux
avec un complexe napoléonien, Sarkozy n'est pas mauvais,
mais cela ne suffit pas», rapporte Breivik en citant à nouveau
des propos de Fjordman, rédigés avant l'élection
présidentielle de 2007. 

Evidemment, c’est sans surprise que Sarkozy échappe à la
détestation de Breivik. 

Les principaux partis français sont alors rangés dans la liste
honnie des mouvements «marxistes culturels, humanistes
suicidaires et globalistes», à l'exception du Front national,
placé avec le Bloc identitaire et le Mouvement pour la France
parmi les partis «anti-immigration».

Breivik fournit alors des conseils à ses lecteurs pour mener
à bien cette croisade. Comme il l'a lui-même appliqué
résolument  en Norvège, il suggère de s'en prendre aux
universités d'été des partis socialistes, en profitant de la
faiblesse des dispositifs de sécurité. Il établit aussi une
gradation dans les actions terroristes et dresse l'inventaire
des infrastructures pétrolières et nucléaires des pays
européens, dont celles de la France, qui pourront faire l'objet
de sabotages grâce aux actions de groupe de la deuxième
phase.

Dédramatisant toutefois, Breivik cherche à motiver les
«chevaliers» qui participeront à sa croisade, en établissant
un redoutable système de récompenses, inspiré des jeux de
rôle... 

Aussi, tuer un chef de l'État aux États-Unis, en Allemagne,
en France ou en Grande-Bretagne rapportera par exemple
trois étoiles d'or. Le blesser, deux étoiles de bronze. S'il

appelle à ne pas commettre d'actes démesurés, il invite
quelques lignes plus loin à évaluer le bien-fondé de ces
actions selon le nombre de «nos sœurs» qui seront «violées
par des musulmans» au cour des cinq prochaines années.

Avec ces étoiles d’or, on est pas loin d’une imitation
grossière des mille vierges ou des maréchaux de l’Union
Soviétique, mais pour le coup, c’est moins bien...

Breivik pense qu'il faut de toute façon s'attendre à un «
bain de sang» en France, ce qui n’est pourtant pas sûr
puisque la démographie galopante des français d’origine
étrangère peut justement abriter une lente «libanisation» qui
assurerait une victoire sans combats... 

Quoi qu’il en soit, Breivik dresse  un portrait
apocalyptique d'une France qui comptera 120 millions
d'habitants, dont 60 millions de musulmans à la fin de ce
qu’il décrit comme la «phase 2», en 2069. 

Dans ses prévisions somme toute réalistes, Breivik
imagine une France où «l'intégration et l'assimilation d'une
majorité des musulmans auront échoué», où les musulmans
vivront dans «quatre grandes enclaves» et où les attentats et
les émeutes se succèderont». 

Selon le schéma Breivik, c'est à ce moment qu'un «groupe
ultranationaliste, qui attendait cette opportunité depuis des
années», pourra fomenter le coup d'État de la «troisième
phase».

Après 2083 viendra donc le temps des déportations. La
première zone de transit, utilisée pour les expulsions, sera
implantée sur une côte française, peut-être dans la plaine de
la Crau à proximité de Marseille puisque c’est le lieu qui s’y
prête le plus... 

Figeant une part de son calcul à des impressions
d’aujourd’hui, Breivik s'attend alors à ce que les États-Unis,
la Grande-Bretagne et l'Otan mettent en œuvre des mesures
de rétorsion contre le «nouveau gouvernement français», afin
de «protéger leurs intérêts». Mais selon lui, si la France
«saisit cette unique opportunité de devenir une zone sans
islam», les «autres pays européens suivront probablement»,
entrainant des réactions en chaine. «Jusqu'au jour où tous
les musulmans auront été déportés du sol européen.»

Evidemment, cette prévision météorologique appliquée à
l’Histoire ne peut que séduire les amateurs de jeux vidéo, les
natio-geeks en chambre et les faux idéologues patriotes  se
contentant  en réalité de leur trouille de la racaille comme
unique postulat de pensée...

Le fatalisme conspirationniste joue ici à plein car Breivik,
sans aucune intuition maurassienne du coup de force, ne peut
imaginer un seul instant le coup d’état préventif, celui qui
évite justement la catastrophe.

Breivik et le rôle particulier de la France
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Jamais Breivik n’aurait pu
prévoir la grande alliance
tactique qui s’opère

actuellement entre les catholiques
traditionnalistes français et les
musulmans face aux attaques
civilisationnelles du lobby LGBT
contre l’Homme ancien enraciné
dans un paysage ou une foi...

Si les masses musulmanes
venaient en Europe à échapper au
controle de la mégamachine et de
ses officines électorales, il est
certain que nous devrions alors
revoir nos dispositions
tactiques...

Qui est mon ennemi prioritaire? 
L’instituteur-corrupteur de mon

fils qui pousse ce dernier à s’habiller
en fille pour augmenter le marché
sexuel des LGBT, ou bien le type du
Kébab d’en bas qui met un voile sur
la silhouette de sa femme ? C’est
évidemment cette ordure de LGBT
gauchiste «antifa» et «anti-réac»...
Quel arrangement trouver avec
les musulmans contre les mutants
de Terra Nova ?

A vrai dire, tout à notre surprise,
nous n’y avons guère pensé...  Peut-
être pourrait-on leur laisser en
autonomie et sous loi islamique
spécifique des territoires de toute
façon déjà perdus tels que  Roubaix,
Villeurbanne, Bron, la Seine Saint-
Denis (sans la basilique), les
quartiers nords de Marseille, le
Mirail... L’idée d’organiser en
France certaines enclaves de droit
musulman, militairement très
faciles à contrôler (et en échange de

quoi les mosquées seraient
ailleurs démembrées et

tous les
s i g n e s

de visibilité religieuse musulmane
strictement interdits),  nous fait en
tout cas moins peur que la
domination mutante des LGBT et
de leurs complices : les sociaux-
démocrates gauchistes réunis
derrière Manuel Valls, les sociétés
secrêtes et le CRIJF...

Qu’on se le dise !
Notre différence avec Soral ?

Nous ne sommes ni «républicains»
ni mélangeurs de «réconcialition».
Nous ne pouvons aller plus loin
qu’un apartheid territorial, chez
nous, au profit de quelques émirats
parfaitement délimités... Et encore,
cela ne nous emballe pas.

La Dir-pol. 



Roubaix, Béziers, Calais, Saint-Etienne... On ne
compte déjà plus les villes au coeur ruiné, où le
commerce bourgeois attaqué dans les années 70
n’en finit plus de mourir et de laisser derrière lui
une lèpre de petits commerces ethniques et  de

façades fermées...
Bien sûr que l’on peut incriminer la grande distribution qui

aura accompli l’essentiel du meurtre social, mais c’est le e-
commerce qui est en train de donner le dernier coup de pied.
Le e-commerce en France vient de dépasser les 50 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et le nombre des «cyberache-
teurs» (ceux qui ont acheté au moins une fois) vient de dé-
passer le seuil symbolique de la moitié de la population
française avec 33 millions d’acheteurs recensés en 2013.

Pourtant, s’il ne s’agissait que du sort de quelques bouti-
quiers, nous pourrions penser à plus grave... Or, le e-com-
merce est un point avancé de la mutation dont le principal
ressort est toujours notre paresse branchée et béate devant la
machine qui nous livre un sac de courses au quatrième étage
par les bras épuisés d’un livreur au temps compté, chrono-
métré, récompensé, suivi, minuté, géolocalisé...

Aujourd’hui, on commence à mieux comprendre le e-com-
merce et le fonctionnement de ses principaux vaisseaux
comme Zalando, Amazon, ou Houra, une filière du groupe
Cora. En effet, sans nous le dire, sans que personne ne s’en
aperçoive réellement, les commerces en ligne ont installé la
science fiction à deux rues de chez nous, dans la zone où
viennent travailler des hommes robots traités comme tels par
des méthodes de compétitivité numérisées et  pan-optiques.

Cependant, pour trop de gens encore, le e-commerce ap-
partient au monde virtuel dont on est simplement au courant
par les reportages consacrés aux innovations souriantes qui
nous tuent sans le dire : le e-commerce est encore vécu
comme un phénomène de marge pratiqué par quelques ur-
bains LGBT ou des ménagères feignantes et ravies.... Or,
avec l'économie numérique, il a déjà atteint une dimension
orwellienne effrayante. Les potentialités d'Internet ont bou-
leversé le monde du travail. L’homme robotisé, que l’on
croyait indépassable depuis le travail à la chaîne, vient nous
convaincre que nous n’avions encore rien vu, pauvres de
nous ! La science fiction est bien là. Les entrepôts logistiques
sont régis par une organisation du travail très précise qui n'est
pas simplement celle du taylorisme ou du fordisme. Elle in-
clut toutes les potentialités d'Internet et fournit des outils de
contrôle de productivité parfaitement inédits : emploi de
main d’oeuvre étrangère peu ou pas qualifié, en général en
provenance des pays de L’est (plus malléable), contrôle par
vidéosurveillance, travail 7 jours/7, punition en cas de ma-
ladie ou de surmenage, contrôle de la pause, et notamment
de la pause pipi, soumis à autorisation par la hiérarchie, totale
précarité avec un système de points pour rester dans l’entre-
prise, aucune flexibilité pour le salarié, totale flexibilité pour
l’employeur, rémunération au lance-pierre, objectifs non at-
teignables, un tout petit peu plus que le « SMIC » pour condi-
tionner  140 consoles X-BOX par heure et par robot humain
angoissé par l’idée de finir sa journée «dans le rouge» parce
qu’il aura davantage pissé que d’habitude...

L’esclavagisme moderne est ici face à nous, hideux dans
le fond, mais évidemment sympathique en apparence

puisque les salariés opprimés pourront quand même gagner
de quoi consommer un peu et changer bientôt leurs écrans
domestiques et leurs terminaux en forme de smart-phones
bourrés d’applications gratuites et enchainantes.

Loin du fameux slogan « Work hard, have fun, make his-
tory » avec lequel le e-commerce nous est vendu dans la fou-
lée de «l’esprit Silicone vallée»», les travailleurs du
e-commerce ont des conditions de travail qui sont dignes du
XIXème siècle. La régression est insolente. Les conditions
de travail des intérimaires, les cadences imposées,  les
contrôles de productivité, les fouilles au corps réalisées
chaque fois qu'un travailleur franchit les portiques... Plus
aucun doute n’est permis : la science fiction est bien là,
triomphante.

Dans le e-commerce, chaque jour on vous demande d'être
meilleur que la veille. Pire, l’idéologie libertarienne de Jeff
Bezos (actuel PDG d'Amazon) est  au travail et l’employé-
robot est prié d’applaudir son collègue « top performer »
chargé de lui faire honte et de lui mettre la pression... 

L'ouvrier Stakhanoviste, qui va au-delà de ce qu'on lui a
demandé de faire, nous est ainsi revenu sous sa forme capi-
taliste, mondialisée et pan-optique.. Les contre-pouvoirs sont
alors complètement muselés et les connards de la CGT qui
la ramènent sont fouillés comme des terroristes... 

Dans ces conditions, on comprend pourquoi les martiens
on aterri dans un entrepôt logistique en zone périurbaine de
l’une de nos banlieues pourries.  Il ont été attirés ici par un
loyer beaucoup plus faible que celui d'un commerce de
proximité. Après, les infrastructures informatiques ont pris
le relais. Elles ont organisé l'expédition de colis au plus vite
une fois la commande passée car tout doit être fluidifié par
le réseau agité par les écrans. Cette infrastructure permet un
contrôle total de tout ce qui se passe dans les entrepôts, y
compris au niveau des travailleurs. Par ailleurs le e-com-
merce n'a pas besoin de robots complexes comme l'automo-
bile : en réalité, le e-commerce ce sont d’abord de grands
entrepôts avec des étagères métalliques, quelques ordinateurs
et surtout des bornes Wi-Fi. La force du e-commerce c'est
d'avoir des coûts de stockage et de distribution beaucoup plus
faibles. La machine la plus complexe étant l'être humain qui,
grâce au levier informatique, peut générer des richesses in-
croyables. La multinationale de e-commerce réalise égale-
ment des économies sur des détails comme les pointeuses,
placées non pas à l'entrée de l'entrepôt mais à trois minutes
de marche, ou sur le recours outrancier à l'intérim puis  sur
l’évasion fiscale que le e-commerce, souvent américain, a
organisé comme  jadis l’on plantait des comptoirs commer-
ciaux sur la côte malabre...

Bien sûr, tout se fait avec la complicité du salaud moderne.
Ainsi, Houra propose depuis décembre une application sur
mobile permettant à l'utilisateur de s'affranchir de sa corvée
de courses. Un tournant stratégique pour l'e-marchand.

Remplir son réfrigérateur avec un simple smartphone était
une marche importante du désossage sociétal. Le cybermar-
ché Houra a donc lancé son application dédiée sur téléphone
mobile. Ce nouvel outil permet à chacun de faire ses courses
à partir d'un iPhone ou d'un iPad sans autre besoin que cet
appareil et une connexion internet. L'initiative est novatrice:
aujourd'hui, seuls Auchan et Leclerc proposent des applica-
tions iPhone de shopping et de paiement pour leurs enseignes

respectives Auchan Drive et Leclerc Drive. Via une ou plu-
sieurs applications respectivement dédiées (Carrefour Cata-
logue, mCasino, Intermarché, etc.), les autres principaux
distributeurs n'offrent pour l'heure sur mobile que des ser-
vices ponctuels, tels que la possibilité de géolocaliser un ma-
gasin, consulter un catalogue produits ou suivre une
commande en cours. Tout en faisant figure de pionnier, il
s'agit ainsi pour Houra de satisfaire son client en lui offrant
un service de qualité adapté à son profil. Selon une étude in-
terne, plus d'un client du cybermarché sur deux possède un
smartphone et parmi eux, plus de six sur dix ont élu celui de
la marque Apple. Ce lancement permet également à l'e-mar-
chand de s'inscrire dans une «tendance émergente» en inté-
grant l'usage du mobile dans sa stratégie. 

Le smart-phone n’attend plus que d’être couplé avec le
drone puisque Jeff Bezos  l’annonce : les livraisons -secteur
beaucoup trop humain- seront bientôt remplacées par la ma-
chine volante, la machine affranchie qui vient vous livrer sur
votre balcon ou dans votre jardin... Ca, c’est tout à l’heure.

L'iPhone a donc définitivement inventé l’androïde.
L'application mobile permet de réinventer la notion de
«proximité avec la clientèle». Il n’est plus besoin pour un
acheteur de se reconnecter à son compte sur le site pour sa-
voir en temps réel où se trouve son camion de livraison. Ce
faisant, elle se transforme en outil de fidélisation rêvé. A
l'instar des newsletters thématiques envoyées via le site
Houra.fr, des messages sont envoyés aux mobinautes. L'ap-
plication devient même un canal de recrutement particuliè-
rement efficace... L'application pourrait ainsi, à terme,
proposer la classification des produits par boutique, l'éco-li-
vraison ou encore la possibilité de mémoriser son numéro de
carte bancaire. Soit autant de services développés pour mieux
fidéliser le client. Le site ambitionne aussi de pouvoir un jour
proposer aux mobinautes des coupons de réduction adaptés
à leur profil ainsi que de leur envoyer des informations très
ciblées. Houra travaille par ailleurs à la compatibilité de l'ap-
plication avec tous les types de smartphones. Une manière
sournoise d'accroître son contrôle sur l'ensemble des mobi-
nautes ; puisque nous ne sommes plus que cela...

Le Lys noir préconise depuis son origine l’interdiction
du e-commerce et, naturellement du smart-phone et de
ses applications. C’est ici un nouveau front politique bien
plus important que l’Ukraine, bien plus important que
les quelques plaisanteries géopolitiques sur lesquelles
l’extrême droite est encore en arrêt. Pour l’instant, nous
sommes seuls. Pour l’instant, nous ne sommes qu’une
poignée à voir de la «mort totale» dans le e-commerce,
mais cela changera peut-être... 

Alors ? On les pete quand ces entrepôts bien
plus dangereux qu’une mosquée ?

Le e-commerce va nous tuer !
Société 35

Pavillon, piège à cons ?

Il est connu désormais que les zones pavillonnaires effacent la notion de ville quand
celle-ci est également atteinte en son coeur par les pistes cyclables et de roller. Depuis
plus de 10 ans la construction de logements individuels dépasse celle de logements
collectifs. Par voie de conséquence les zones périurbaines s’étendent. La campagne
est mitée par les lotissements et perd son caractère propre. C’est un phénomène qui

relève de l’imaginaire même de notre société : l’idéal pavillonnaire se confond avec l’accès
aux classes moyennes. Le pavillon est toutefois bien différent des maisons de l’aristocratie
ouvrière des années trente. Ces maisons généraient une autre forme de ville. Il s’agit main-
tenant de nier la ville, de la refuser, de la fuir et de s’en exiler, loin des racailles et de l’insé-
curité et de la société cauchemar de la «diversité».. 

Grâce au «pavillon», l’homme est évidemment aliéné davantage par son désir le plus fort
: posséder un toit bien à lui. Ce faisant, comme aucune activité du «pavilloniste» ne peut
plus alors se faire sans sa voiture, sans l’ accroissement des dépenses contraintes, sans le su-
rendettement et sans une dépendance accrue aux banques, l’aliénation entre par cet objet
unique d’une vie : le pavillon...

Ainsi, «faire construire» revient naturellement à s’emmurer. 
Il faut dire que le libéralisme fonctionne selon une sainte trinité : le travail, la consomma-

tion, la propriété. L’accession à la propriété du pavillon regroupe ces trois éléments. Elle re-
présente donc le salut. La société se recompose sur le mode du huit-clos et du règne de l’ego.
Symbole de réussite, le pavillon, dans une société d’hyper-compétition, apparait en même
temps un refuge. Mais en fait, il aggrave l’acculturation et privatise l’anxiété sociale. Loin
d’être une autre forme de ville, l’espace pavillonnaire devient un non-lieu. Le social est
réduit à « une immense et unique communauté de consommateurs segmentée en tribus». Un
entre-soi accroît la misère culturelle d’un homme réduit à un consommateur en quête d’un
« bonheur conforme » dont le pavillon est la figure archétypale. Cette critique métaphorique
de l’univers pavillonnaire, nourrie de Jacques Ellul et de Jean Baudrillard, fera date

Ainsi, les zones pavillonnaires, affublées à l’occasion du joli nom de lotissement, enva-
hissent  inexorablement les abords des villes et des villages, selon un modèle administratif
et économique qui, indifféremment du lieu, se reproduit à l’identique. Elles incarnent un
idéal et un mode de vie fondés sur l’aliénation désirée. L’obsession de l’hygiène et de la sé-
curité, le culte de la marchandise et de la propriété privée ont remplacé les solidarités et la
culture de résistance des classes populaires. L’expérience de la relation à autrui se réduit au
désir mimétique de posséder les mêmes signes de la réussite individuelle. Cet univers, par-
faitement structuré, enferme l’imaginaire dans un espace étriqué, accentue le repli sur soi et

appauvrit la vie sociale.
L’espace, quadrillé, découpé en plans de circulation, reposera alors sur une logique de

flux. La notion de « ville » – et bientôt de «campagne » – s’effacera puisqu’autour des villes,
il n’existe plus que des zones péri-urbaines imprécises... 

Désormais réduites à leur centre historique, les villes livrées aux skateurs et marginaux
antifas à chiens jaunes, seront cernées par des zones spécialisées : industrielles, commer-
ciales, résidentielles, vertes, de loisir… 

Les enjeux de pouvoir se sont toujours traduits dans l’organisation de l’espace social. Tout
système politique peut être analysé au travers de son architecture. Nous savons donc que
nous ne voulons pas plus des lotissements horizontaux que des cités verticales.. ..

Aussi, nous voulons le retour aux campagnes et que les villes ne subsistent plus que pour
leurs fonctions administratives indispensables... 

Car il faut que nous soyons tous, communisme mis à part, des admirateurs du grand Pol
Pot, ne le saviez-vous pas ?



Il faut arrêter de déconner maintenant. Il est
plus qu'évident qu'il faille dynamiter un
grand nombre de cités en France, la plupart
même. Ces grands ensembles qui ont contri-
bué non seulement à polluer le paysage ur-

banistique de tant de vielles banlieues
authentiques, et aussi à y faire naître au sein de ce
que l'on appelle les « quartiers sensibles », l'iné-
vitable racaille, enfant terrible de l'univers
concentrationnaire et extrêmement aliénant de la
« cité », environnement stalino-thatchérien où se
forme une société grise résumant les meilleurs as-
pects totalitaires du néolibéralisme. Mondes de
paradoxes, pour les grands ensembles de la « ville
capitaliste », dynamique, moderne, avec ascen-
seur et eau chaude jusqu'au 18e étage de la tour
de Bonneuil. On ne se lasse toujours pas de se re-
passer les avant-après de la banlieue, les films
d'Audiard, avec un Gabin comme dernier témoi-
gnage du vieux faubourg authentique, hagard au
milieu des scènes de chantier, ou encore les
scènes romanesques des Cœurs Vertsd'Edouard
Luntz (introuvable aujourd'hui), la vielle baraque
villageoise dans Terrain Vague terrorisée à l'om-
bre des puissants blocs de « béton criminogène »
que dénonçait en son temps Michel Rocard. Il y a
bel et bien quelque chose de fascinant dans l'évo-
lution de ces espaces. Il faut voir un film des an-
nées 1970, voir le jeune exécutif chiraquien (voir
dans son F3 rutilant, ces couloirs de marbre, puis
retrouver ces mêmes décors trente après dans un
clip de rap hardcore, couverts de tous les nou-
veaux signaux de la « banlieue sale », effaçant de
toute mémoire ce que furent tout à l'origine, ces
environnements.

Bien sûr, nous ne disons pas qu'il faille bom-
barder tout ce qui pourra ressembler de près ou de
loin à une « cité » ou un « grand ensemble ».
D'autre part, certaines des plus tristement célèbres
cités sont parfois des résidences privées gérées
par un bailleur, comme la Résidence des Bosquets
à Clichy-Montfermeil (il s'agit même de la copro-
priété la plus endettée du pays). Aussi, les situa-
tions selon les régions, selon les municipalités et
communautés d'agglomération sont des plus di-
verses. Les cas les plus tragiques se trouvent prin-
cipalement dans les plus sordides banlieues des
grandes métropoles de France : Paris et IDF, Mar-
seille, Lyon, Lille, Toulouse, Grenoble, Stras-
bourg, Le Havre…

Le département le plus incroyablement marqué
par l'urbanisme type grands ensembles, est incon-
testablement la Seine-Saint Denis, qui bat tous les
records d'insécurité, dehaute délinquance et de
communautarisme ethnique de la France toute en-
tière. (Souvenez-vous quand Finkie nous parlait
du risque d'une république islamo-mafieuse en
plein Saint-Denis). Mais au-delà de ce seul aspect,
puisque « cité », au sens de « grand ensemble so-
cial », ne rime pas toujours avec ces trois traits,
certains grands ensembles, souvent les plus an-
ciens, ne manquent pas du tout d'un certain ca-
chet. Prenez par exemple, la Cité Rotterdam à
Strasbourg, l'une des plus anciennes de la France
d'après-guerre. Intégrée à la ville, concomitante
au très huppé quartier des Quinze, ses habillages
de galets fluviaux agglomérés rappellent inévita-
blement les canaux du Rhin qu'elle borde et l'uni-
vers portuaire qui lui est proche. Mais il est vrai
que le cas alsacien, marqué peut-être plus tôt que
la France par le phénomène très prussien du grand
quartier d'habitation sociale, est un peu différent.
Autre exemple, les cas de la Cité Spach ou de la
Cité Ungemach, de la Cité-Jardin du Neuhof, ou
plus récemment de la Cité ouvrière du Hohwart,
ont tous été des projets de construction sociaux
dont les architectures et les organisations de l'es-

pace devaient tout à une volonté de retranscrire
dans un contexte urbain, industriel ou portuaire,
un environnement d'ordre traditionnel où des po-
pulations parfois déracinées pourraient retrouver
quelque capacité humaine d'épanouissement et
d'intégration. Ce sont aujourd'hui des quartiers
particulièrement courus par les populations bran-
chées des centres-villes. Il n'en est évidemment
pas de même pour les horribles barres d'immeu-
bles et autres quartiers-cités des années 1960,
pour lesquelles on ne cesse de déverser des flots
d'argent public, pour des opérations de rénova-
tions que l'on sait d'avance inutiles.

En France, la conception du logement social –
qu'il soit le grand ensemble ou même le logement
social actuel, dit plus écodynamique et de taille
humaine- est demeuré limité par un modèle
contemporain ou néocontemporain international,
qui persiste à vouloir proscrire toute efficacité
identitaire dans son esthétique.

Selon Fréderic Dufaux, « les grands ensembles
sont construits en une vingtaine d'années, du Plan
Courant (1953) à la circulaire Guichard (1973)
qui y met fin. Il y a certes des antécédents –
Drancy, Villeurbanne, Le Champ des Oiseaux à
Bagneux, les cités construites dans le cadre du
lancement du secteur industrialisé, comme la Cité
Rotterdam à Strasbourg-, mais la construction de
masse de grands collectifs dure vingt ans, avec
une vitesse de croisière de 300000 logements par
an- dont près de 90% sont aidés par l'Etat – dans
les années 1960. C'est donc un temps très court
au regard des phases de l'urbanisation contem-
poraine, par lesquelles les villes françaises sont
passées, en deux siècles, de la ville circonscrite
d'Ancien Régime à la généralisation de l'urbain ».

Il existe aussi des ensembles urbains en ruralité
ou en péri-rural, un exemple célèbre étant la ville
nouvelle de Mourenx (la première en France),
crée en 1957.

Encore une fois, il n'est pas question ici de
questionner la logique du logement social en lui-
même, mais de questionner la logique qui a voulu
mener à cette forme de logement collectif, à ces
formes tranchantes, étrangères, terrifiantes autant
que ternes de toute identité et dont les origines
fort intéressantes sont à retrouver autant dans l'ap-
proche totale des soviétiques, que dans l'approche
internationale des éminences de l'époque, des in-
fluences germaniques d'avant-guerre. Est donc un
hasard, si la Cité HBM de la Muette de Drancy,
construite en 1939 devint plus tard un camp d'in-
ternement nazi ? Répondant à l'urgence de la re-
construction, à la nécessité d'accueil les puissants
mouvements de populations des Trente Glo-
rieuses en France, il est évident que la plupart des
grands ensembles, notamment ceux où la délin-
quance, le crime, le communautarisme ont été les
plus exacerbés à partir de la fin des années 1980,
auraient dû être détruits très rapidement. D'ail-
leurs, c'est que qui se passa en 1979 lors de toutes
premières émeutes de cité à Vaulx-en-Velin, puis
à la Cité de Serres à Villeurbanne, que le maire
socialiste Charles Hernu a qualifié de « vivier à
délinquance » avant d'en ordonner la destruction
pure et simple.

L'autre question, est celle de l'image que ren-
voie immédiatement le « grand ensemble » à
l'imaginaire français. Si les témoignages de
l'époque nous témoignent d'un croissant et immé-
diat désaveu des envahissantes « nouvelles
villes » dans l'ensemble de la population, ce dés-
aveu se prolonge par l'autre facteur de l'immigra-
tion, qui fait rapidement de ces « cités » le
réceptacle de toutes les nouvelles lignes de frac-
ture de la société française.

«Conçues dans les années de pénuries, les opé-

rations se poursuivent dans les temps de la crois-
sance : pensés pour des habitants qui sortaient
des taudis et dont les exigences en matière d'ur-
banité étaient supposées faibles et se résumaient
à l'accès au confort domestique privé, ils sont of-
ferts aux familles qui accèdent à la société de
consommation, et dont l'horizon d'attente en ma-
tière d'urbanité a changé. Ce décalage, classique
dans toutes les opérations lourdes d'urbanisme,
explique sans doute le désamour précoce qui
frappe les grands ensembles, pratiquement dès
leur édification dans les années 1960-1970. Ce
rejet est sans doute la matrice de la stigmatisation
actuelle, due aussi à la mutation de la population
logée. » (Dufaux)

CITÉ CLASSIQUE CONTrE GrAND ENSEM-
BLE MONDIALISTE

Le langage commun qualifie classiquement de
« cité » tout ensemble urbain classé ZUP, ZUS ou
simplement dit quartier sensible. Pourtant, nous
n'apprécions guère que le beau et antique concept
de « cité » ait été ainsi travesti par le très antino-
mique « grand ensemble », annihilateur du lien
social entre le « banlieusard » et l'Etat, réceptacle
de toutes les concomitances de la société ultrali-
bérale et de l'individualisme du déraciné.

Certains coins de Strasbourg ont bien eu à souf-
frir des méfaits de l'idéologie internationale des
concepteurs et planificateurs de l'époque. Bien
avant qu'un fou nous ponde tout un quartier en
forme de ruche

Dufaux nous parle mieux encore des origines
de ce mouvement international : «ce foisonnement
des années 1920-1940 est à l'arrière-plan des
grands ensembles, et diffuse quelques idées sim-
ples reprises par les générations d'après-guerre :
les principes de l'architecture sont internationaux,
et valables quels que soient le contexte et les réa-
lités nationales : toute forme de nostalgie régio-
naliste est à proscrire. […] Enfin, le système
politique importe peu, à condition qu'une autorité
de type public régule les politiques urbaines. »

Pourtant, nous avons toujours peine à justifier
par les nécessités de l'époque, cet entêtement à ne
vouloir jamais intégrer le moindre élément de réa-
lité culturelle locale, comme si la construction
moderne devait y être profondément hostile.
C'était là tout le problème, presque le plus évi-
dent, auquel devait se confronter les générations
issues de l'immigration. Un problème parfaite-
ment exposé dans une conférence donnée par
Camel Bechikh, qui faisait très justement remar-
quer qu'il lui paraissait presque impossible de
faire naitre dans ces générations de déracinés le
moindre sentiment national, quand ces dernières
n'ont connu que l'enfer urbain le plus extrême et
le plus éloigné de toute identité, que le rapport
avec le béton international, avec le terreau ano-
nyme des cityparks et des parkings souterrains,
sans aucun rapport avec de la vraie terre de
France, que tout l'environnement immédiat leur
enseigne de mépriser. «Quand je prends l'exemple
du Kebab et du MacDonalds, c'est qu'un jeune,
certes, qui a grandi sur une dalle de béton, qui
n'a jamais vu une vache, qui ne connait pas
l'odeur de la foret le matin, qui ne sait pas ce que
c'est que le soleil qui se lève sur la campagne
française, évidemment, il n'a pas de rapport char-
nel au pays, évidemment il n'a pas ce rapport pro-
fond, sentimental que l'on a envers sa terre ».

Il serait parfaitement hypocrite de nier l'aliéna-
tion psychosociale évidente qui atteint les vic-
times de l'enfer urbanistique internationalisé.
Mais par un phénomène étrange, le béton sait

avoir une forme de fertilité, sur laquelle ont pous-
sés des traditions sans nom, des néobarbarismes,
de stupéfiants îlots d'altérité et de cosmopolitisme
dont les sous-cultures devaient naturellement fas-
ciner les bourgeoisies internationales, friandes
d'arts dégénérés, de révoltes creuses, de revendi-
cations vaines, de laboratoires d'observation. Dé-
truire les cités, ce sera déjà couper « l'union
racaille » de son environnement premier, de son
décor de Bronx francilien et le réexposer au réel,
au charnel, là où il se trouve le plus souvent
confondu. Pour le cas de Cortex et de Morsay,
c'est la Guyane, recta. Mieux encore, un stage de
réinsertion dans l'Azawad.

Mais aussi, un vaste programme de reconstruc-
tion de quartiers entiers sera bénéfique partout là
où l'architecture ultralibérale a détruit tout pay-
sage, pulvérisé tout contact avec l'histoire et la
terre, toute possibilité de lien social et parfois
même coupé purement et simplement des « terri-
toires perdus » de la République impuissante.

PrOGrAMME DE DESTrUCTION DES
CITÉS, QUELQUES BÉNÉFICES ?

Tout d'abord, un vaste programme public de re-
construction touchant de nombreuses régions de
France serait l'un des précieux leviers de crois-
sance dont nous pouvons dire qu'il serait sérieu-
sement envisageable dans l'éventualité d'une
politique de planification raisonnée. C'est une
idée de chantier d'avenir, qui aurait l'avantage de
susciter une hausse de l'offre d'emploi, une dyna-
mique économique aux échelons locaux et natio-
naux, en plus d'une dynamique environnementale
vertueuse qui ferait appel à l'innovation française
en matière de construction écologique et néo tra-
ditionnelle.

On mesure assez mal le nombre des paysages
français, notamment en banlieue, parfaitement dé-
truits, voire méconnaissables, couverts de béton,
de rues de macadam, parfois saucissonnées entre
deux sorties de périphérique, entre deux zones in-
dustrielles enfumées, entre un gros dépôt de gare
bien bruyant et une immense zone commerciale
de tôles blanches et d'enseignes hideuses. A une
situation parfois héritée de décennies de démis-
sion politique, de clientélisme ou de pure inaction,
bien des municipalités semblent parfaitement in-
capables de régler, non pas l'issue du logement so-
cial, mais le cas des grands ensembles
substituants. Pire encore, l'architecture contempo-
raine internationale (mondialiste en vérité) conti-
nue d'influencer le choix des conseils municipaux
qui couvrent leurs cadastres d'horreurs de tôles et
de matériaux bobos déguelasses.

Une organisation territoriale s'est ainsi généra-
lisée presque inconsciemment, pour définir au-
jourd'hui la hiérarchie urbanistique et de
l'aménagement comme suit : centre-ville urbain
cosmopolite, banlieues ethnicisées jusqu'à l'ex-
trême dans certains cas, campagne péri-urbaine
sans âme et finalement, la campagne, dernier re-
fuge du véritable humus national. Détruire les
cités, en plus de donner de l'air à la ville, la libè-
rera sans aucun doute du risque de l'émeute nihi-
liste et néolibérale partagée par la racaille basique
et l'antifa bourgeois.

Nous pourrions enfin, proposer une sévère ré-
éducation civique de l'intelligentsia libérale-liber-
taire, des hauts trotskystes du NPA et du FDG afin
de leur faire gouter plus précisément, à la vie du
sous-prolétaire qu'ils aiment à défendre. Pour
cela, il faudra conserver quelques immeubles, à
titre historique, aussi.

Baron Guillaume

En outre, les cités doivent être détruites !

En France, on détruit les églises mais on préserve les barres d’habitation collective qui cancérisent l’insécurité. Pourtant, les détruire ferait
du bien à tout le monde et d’abord à l’économie..
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Cinq mille à dix mille édifices re-
ligieux -essentiellement catho-
liques-   pourraient disparaître
avant 2030 en France. C'est la
conclusion d'une étude effectuée

par l'Observatoire du Patrimoine religieux en
France.

En Lorraine,  l'église Saint-François d'As-
sise de Vandoeuvre-lès-Nancy serait même
susceptible d'être vendue à un ‘marchands de
poulets’ américain.. Mais le pus étonnant,
après la récente destruction d’une église à
Abbeville, c’est que ces destructions sem-
blent se concentrer pour l’instant dans le dé-
partement encore très «Ouest» du
Maine-et-Loire.

Pas si étonnant que cela, au fond puisque
dans ce département encore passablement
catholique, c’est sous  le prétexte de décons-
truction pour reconstruction que l’on envi-
sage le plus souvent de détruire l’église du
village..

Rien que dans ce département presque
«vendéen», on a compté récemment une
quinzaine de projets de démolition.

Ainsi, toujours en Maine-et-Loire, l’église
néogothique de Sainte-Gemmes-d’Andigné,
due à Alfred Tessier, le même architecte que
Gesté, est à son tour menacée de destruction
par la commune. L’affaire est à peu près
identique et les arguments toujours les
mêmes : l’église coûterait trop cher à restau-
rer – alors qu’elle n’est pas en état de péril -
et la destruction-reconstruction serait trop
onéreuse. Bref, il n’y aurait pas d’autre so-
lution que celle-ci.

La décision a été prise en Conseil Munici-
pal en septembre 2010, soit il y a un an et
demi. Le coût avancé pour la restauration (3
millions d’euros) serait prouvé par les études
faites… bref il n’y aurait pas d’autre solution
et celle-ci serait «la bonne au moment où
nous l’avons prise » affirmait récemment le
maire de la commune au web-journal La Tri-
bune de l’Art qui mène la résistance. 

Naturellement, comme à Gesté, une asso-
ciation s’est constitué qui, de son côté, tra-
vaillé à des solutions alternatives. Et elle
conteste, études à l’appui, le chiffrage de la
mairie.

Celle-ci prétendait que la démolition sui-
vie d’une reconstruction coûterait 2 100 000
€ contre 3 100 000 € pour la restauration.
Nous n’avons aucune raison de remettre en
cause le premier chiffre, que la mairie n’a
pas d’intérêt à surestimer. Quant au second,
en admettant qu’il soit juste, la différence
entre les deux justifie-t-elle la destruction ?
C’est une question philosophique (auquel
nous répondrions volontiers « non »). Mais
ce chiffre de 3 100 000 € est il exact ? On
peut en douter légitimement, concernant une
église qui n’est pas en mauvais état.

LA GrANDE PITIÉ DE NOS ÉGLISE
COûTE SOUvENT  MOINS CHEr QU’ON
LE DIT..

L’association a donc fait chiffrer un projet
par un architecte en chef des monuments his-
toriques, également Inspecteur des monu-
ments historiques, François Jeanneau, qui
connaît par ailleurs bien cette église pour y
avoir travaillé sur des travaux de mise en sé-
curité. Son projet, qui nous a été communi-
qué par l’association (et dont le montant
global nous a été confirmé par son cabinet),
chiffre les travaux à un total de 1 500 000 €,
soit deux fois moins que le coût affiché par
la mairie, et 600 000 € de moins que le projet
de destruction-reconstruction.

Cinq phases de travaux étant prévues,
ceux-ci pourraient aisément se dérouler sur
cinq ans, voire davantage, étalant ainsi les
charges contrairement à une destruction-re-
construction qui ne peut être aussi longue.
De plus, une rénovation par tranches ouvri-
rait la voie à une subvention du Conseil Gé-
néral qui se monterait au total à 200 000 €.
Soit 800 000 € de moins que la destruction-
reconstruction. 

Sans doute la décision du tribunal admi-

nistratif à propos de l’église de Gesté, incon-
testablement en moins bon état que celle de
Sainte-Gemmes-d’Andigné, est de nature à
faire plier le maire de Sainte-Gemmes d’An-
digné. De même que le « buzz » qui est en
train de s’installer autour des églises mena-
cées du Maine-et-Loire. 

Sainte-Gemmes-d’Andigné mériterait,
elle aussi, au moins une inscription au mo-
numents historiques. Car outre son élégante
silhouette et sa belle architecture intérieure,
elle contient d’intéressants vitraux ), trois
grandes toiles peintes marouflées, peintes
par Paul Audfray entre 1923 et 1928  qui for-
ment un monument aux morts de 1914-1918,
un grand maître-autel  et tout un ensemble
de mobilier1. 

Est-ce la ferveur religieuse qui pousse le
prêtre de la paroisse à soutenir la destruction
de cette église pour lui substituer le bâtiment
très laid projeté par la mairie ?

Cependant, à part Abbeville où l’ Eglise
Saint-Jacques d’Abbeville a été finalement
détruite l’année dernière après bien des ma-
noeuvres sournoises du maire réputé franc-
maçon,  aucune des églises menacées n’a
encore été détruite, et l’une d’entre elles est
même sauvée définitivement : il s’agit de
l’ Eglise d’Arc-sur-Tille : située en Bour-
gogne, ce bel édifice néoclassique était gran-
dement menacé ; fort heureusement, comme
nous avions eu l’occasion de le dire ici (voir
nos articles), la mobilisation d’une associa-
tion a payé et a même coûté sa place au
maire. Depuis, ce qui était impossible est de-
venu possible : l’église est sauvée, et elle
sera restaurée.

CErTAINES S’EN SOrTENT..
L’Eglise d’Arc-sur-Tille située en Bour-

gogne était  également promise à la «décons-
truction», comme on dit pudiquement dans
les évêchés. Ce bel édifice néoclassique était
donc grandement menacé. Fort heureuse-
ment, la mobilisation d’une association a
payé et a même coûté sa place au maire. De-
puis, ce qui était impossible est devenu pos-
sible : l’église est sauvée, et elle sera
restaurée. Les travaux ont commencé, la se-
conde tranche est commencée et l’Eglise sera
bientôt réouverte.

Autre cas ; l’Eglise de Valanjou. si le bâti-
ment est toujours debout, la mairie a réussi à
décapiter la flèche, ce qui est extrêmement
dommageable, d’autant qu’elle ne fait rien
pour entretenir ce qui est toujours debout, es-
pérant ainsi que cela s’écroule tout seul. En
revanche, l’association de défense de l’église
a réussi à faire rouvrir l’église lors d’offices
ponctuels ce qui démontre qu’il n’y a pas de
péril. Bien qu’un peu en sommeil ces der-
niers temps, elle compte reprendre son ac-
tion, stimulée par la réussite de l’association
de Gesté.

A Saint-Aubin-du-Pavoil, dans la com-
mune de  Segré (Maine-et-Loire), une église
existe à cet endroit depuis le Xème siècle. En
effet, Saint-Aubin-du-Pavoil a été une com-
mune indépendante jusqu'en 1833, suite à
son ralliement à la duchesse de Berry et à la
partition de cette commune en deux au rat-
tachement de la paroisse à celle de Segré.

Cette église a été construite entre 1865 et
1867 et a été conçue et réalisée avec beau-
coup de soins, vraisemblablement par l'archi-
tecte Heulin. Quasiment pas entretenue
depuis 10 ans, la toiture est effectivement à
refaire et une purge est nécessaire. Des tra-
vaux d'entretien peu chers pour un monu-
ment avec une bonne structure d'ensemble.

Selon une première information, le maire
UMP de Segré (Gilles Grimaud) poursuit son
intention de détruire l'église de Saint-Aubin-
du-Pavoil, village au nord de Segré, et dé-
pendant de ce dernier. L'église menacée, de
style néo-gothique, n'est plus entretenue de-
puis plusieurs années. Le maire a mis sa po-
pulation devant un ultimatum : la rénovation
complète de fond en comble (très coûteuse)
ou la destruction. Il est alors reproché à l'élu
ne pas envisager une troisième hypothèse :
les travaux d'entretien nécessaires, travaux

pour lesquels il pourrait trouver un finance-
ment de 50% par la DRE et le Conseil Gé-
néral pour une rénovation alors que pour la
destruction-reconstruction, ce sera intégrale-
ment sur les deniers de la communauté de
communes....

Les maires de Maine-et-Loire sont-ils dif-
férents de ceux des autres régions de
France ? Nulle part en effet on ne trouve une
telle concentration d’élus souhaitant, pure-
ment et simplement, raser l’église qui do-
mine leur village, certains étant d’ailleurs
passés à l’acte. Le Fief-Sauvin (détruit en
1997), Saint-Georges-des-Gardes (détruite
en 2006), Gesté , Valanjou (menacée de des-
truction, déjà entamée pour le clocher),
Sainte-Gemmes-d’Andigné (menacée de
destruction)... notre liste n’est même pas
exhaustive, puisque par exemple l’église de
Saint-Aubin-du-Pavoil, sur la commune de
Segré, est également gravement menacée
(voir ici). 

Les maires de Maine-et-Loire savent-ils
que dans de nombreuses villes et villages de
France, qui n’ont pas de moyens plus impor-
tants qu’eux, des élus municipaux se battent
pour leur patrimoine et réussissent à le faire
restaurer ? Il y a toujours des solutions. Sur-
tout quand les problèmes sont mal posés.

Et si derrière ces maires fainéants à défen-

dre leur clocher, se cachait une autre particu-
larité : un évêque qui encourage secrètement
le mouvement ?

Mais non, ce doit être plus grave encore
que cela puisque, en Bretagne, l’Eglise Saint
Nérin - Plounérin (Côtes-d'Armor) est éga-
lement entrée sur la liste noire.

Un référendum est ici prévu pour détruire
ou rénover cette église du XIXème siècle ;
le maire ne voulant pas prendre seul la res-
ponsabilité pour 700 habitants de payer la
facture ! Cela fait cinq  ans à peu près que
l'église est fermée et elle est dans un état la-
mentable. 

Quoi qu’il en soit les images de la destruc-
tion de Saint-Jacques d’Abbeville semblent
avoir atteint plus de conscience que les cy-
niques n’avaient prévu : Les riverains ont
pleuré, des menaces de mort ont été en-
voyées au maire...

Mais pourquoi ces images font-elles si mal
? est-ce parce qu’elles sont comme la para-
bole du futur promis à notre vieux monde
catholique de France ? Il semblerait que cela
soit le cas et qu’après Abbeville, chaque clo-
cher qui tombera sera entendu comme une
plainte tragique de la Civilisation qui
s’éteint...

Ô pauvres de nous tous !

Il faut aujourd’hui le même vide d’humanité pour euthanasier des vieux éléphants et démolir des églises usées... Mais pourquoi donc les hommes
ne sont-ils plus sensibles à rien ?

chaque clocher qui tombe est une plainte des siècles morts

La  destruction de l’église
d’Abbeville..
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hipsters ou décrois

En attendant de retrouver un peu de
sens à la vie avec la décroissance,
nous vivrons devant la tribu des
Hipster. Quintessence de la boboi-
tude urbaine et du jeunisme le plus

imbécile, les hipsters sont très aisément recon-
naissables à leur accoutrement supra-mains-
tream et à leur surabondance dans les
centres-villes rénovés et dans les anciennes
banlieues ouvrières de première couronne gen-
trifiées par l’action de spéculation immobilière
de la fin des années 1990. Partout où ils se dé-
portent, ils installent (ou sont installés, « trans-
plantés » comme disent les américains) dans
un quelconque quartier populaire transformé
en sous-Brooklyn ou en faux Shoredich et font
le bonheur des promoteurs immobiliers des
centres-villes. Apparu aux Etats-Unis (évidem-
ment) à la fin des années 1990, le hipster était
déjà ce faux geek, ce figurant de « Buffy » ou
de « Friends », habitant un loft au décor néo-
rétro, roulant sur un scooter vintage avec un
casque orange à damiers et écoutant le dernier
groupe d’indie rock à la mode. C’était ce qu’on
appelle le « early-hipster ». Désormais muni
d’un smartphone, d’un appétit débordant pour
les réseaux sociaux, pour les cupcakes et affu-
blé d’un look éclectique agrégeant toutes les
tendances de mode comprises entre 1973 (The
Strookes) et 1995 (1995), mêlant le chapeau
jazz du wannabee1980 au blouson de jeans à
badges heavy metal du rocker NWOBHM, les
wayfarer du easy yuppie ante-1989 et le slim
du garage rocker, il aborde occasionnellement
un dégradé George Michael, un short rose ou
jaune fluo, des tennis de skateboard (il n’en fait
pas lui-même, il se refuse à tout sport pour
conserver la maigreur de ses 20 ans) ou plus
récemment des grotesques sneakers améri-
caines, une barbe de faux philosophe pour
ceux qui le peuvent et surtout cette insuppor-
table moustache, sur son t-shirt, sur son bling-
bling, en piercing ou pire encore, sur son
infâme trogne, attablé qu’il est avec son
groupe de faux amis sur le teck népalais d’un
quelconque restaurant bio et gay-friendly.

A ses côtés, son iMac charge quelque mu-
sique sur son iPhone, via iStore et Itunes. Il
jette un coup d’œil par la fenêtre (faussement)
empoussiérée du bar hype, pour admirer le
vélo « torpédo » (fixie bike) qu’il vient d’ac-
quérir à prix d’or, bien qu’il soit en retard de
deux loyers dans sa coloc en hyper-centre.
Quand il n’est pas en train de rater son année
universitaire, il se traîne d’after en after, dans
l’espoir de rester au cœur du hype. Croyant en-
tamer une carrière de créateur ou de jeune
PDG de start-up, il finit promptement par fi-
nancer le loyer de son appartement au cœur du
quartier étudiant, en faisant barman en extra,
vendeur chez The Kooples pendant les soldes

ou revendeur de mauvaise cocaïne à la petite
semaine pour les plus sombres d’entre eux.
Tout dépend en vérité de son statut social
d’origine, mais le hipster est généralement issu
d’une petite bourgeoisie provinciale, voire ur-
baine, qui quoiqu’il en soit, est une déception
complète pour ses parents. Névrosé et égocen-
trique, il se fond à merveille dans le monde du
tertiaire, de la vente, du marketing à deux
balles, où il ne fait jamais long feu. Le hipster
se croit souvent être un geek, ce qui est une in-
sulte à ce sociotype originel. Le hipster se croit
beaucoup de choses, principalement un génie. 

Croyant en sa concupiscence, il agrège d’un
jour à l’autre, attitude rock et rebelle, post-
punk, indus, easy caillera, plan « Guido Jersey
Shore» à la française (c’est-à-dire plan
« Ch’ti/Marseillais à Miami »), plan faux punk
à chien de souche, plan coupe mulet, plan
« barrista », plan faux BCBG, etc. Bien plus
qu’un bobo, le hipster est l’héritier fidèle du
baba des années 1970. Mais ayant dépassé le
simple flip, il cherche le trip constant, ce qui
fait de lui un consommateur encore plus do-
cile. Mais avant toute chose, qu’il vienne du
fin fond des Alpes ou du cœur de la ville, le
Hipster, par sa présence, contribue à assassiner
toute bohème, tout détaché qu’il est de la cul-
ture profonde. S’il ne méprise pas tout simple-
ment la politique (« c’est pour les cons,
t’façons… »), il n’a évidemment qu’une
conscience réduite du cours des choses, il est
inutile d’aborder tout sujet sérieux avec lui. Il
est la représentation de la bouillie qui nous sert
de société culturelle et populaire en ce mo-
ment.

Pour finir avec cette triste introduction, c’est
encore à l’avis expert d’un New Yorkais ayant
souffert et vécu de ses yeux l’arrivée de cette
sous-culture dans son quartier, qu’il nous faut
nous en remettre. Résident de Brooklyn, le ré-
dacteur du blog DIEHIPSTER.COM a passé
plus de 7 ans à alerter le monde contre cette
menace anti-bohème. La virulence de ses pro-
pos à l’encontre des hipsters témoigne assuré-
ment de l’ampleur du phénomène : « Ces
espèces de parvenus, égocentriques, affamés
de la moindre attention, dépourvus de talent et
prétendument créatifs ont stérilisé, homogé-
néisé et éradiqué toute culture originale à
Brooklyn dans des proportions inimaginables
et je ne vois aucune possibilité d’amélioration
de ce point de vue. Ce blog est un endroit où
se foutre de la gueule de ces petites merdes en-
nuyeuses, cyniques et transplantées, pseudo-
créatives et pseudo-intellectuelles que sont les
hipsters. Il est impossible pour vous, raclures
de parvenus ahuris, de vous payer la bobine
des vrais new-yorkais. Vous n’avez rien foutu
de tout cette dernière décennie, si ce n’est dé-
placer en masse des familles d’ouvriers, des ré-

sidents de longue date et même des immigrés
récents qui ne recherchent aucune attention,
contrairement à vous, vulgaires larves. A cause
de votre désir d’être une sorte de « pionnier ur-
bain », les loyers ont doublés ou triplés. Les
hipsters ne créent rien du tout de neuf. Ils re-
cyclent les modes et les tendances des trois ou
quatre décennies passées. J’ai l’espoir que cha-
cun d’entre vous, jusqu’au dernier, lise ce blog,
puis se regarde dans un miroir et se dise : « Pu-
tain, ce mec à totalement raison. Je suis vrai-
ment une petite merde d’imposteur». La vérité,
c’est qu’il aura fallu attendre la pub 118218
pour rendre mainstream le phénomène Hipster
en France. Et l’esprit Canal, bien entendu, qui
recycle à l’envi tout le caca ultralibértaire de
ce système capitaliste, filmant de squat trendy
en colloc’ crasseuse, et jusqu’au fond d’un trou
à rats, la dernière trouvaille du nouveau faux
génie, synthétique et surfait, pseudo-créatif des
hipsters. Etudiants aux beaux-arts ou dans une
quelconque école de « création » qu’ils ont tôt
fait de rater, ils sont à la culture anticonfor-
miste, ce que l’étudiant de sciences-po est à la
norme. Aucun hasard, donc, si ce concept du
vide, cette culture de la conscience molle et de
l’anti-identité se retrouve aujourd’hui propul-
sée en tête d’affiche du grand journal de
Canal+…quoique c’est au final, faire preuve
d’une ringardise extrême de la part de l’esprit
Canal, que de recruter un Baptiste Lorber alors
qu’aux Etats-Unis, on est passé à autre chose
et que chacun se rit déjà des moustaches grun-
gey du Hipster du coin, que l’on croise partout
dans la moindre soirée bath et dans le moindre
restaurant à burgers bios.

Les Hipsters en France, c’est par exemple :
Slimy (hipster chiant et ringard), Ben l’Oncle
Saoule (hipster groovy et ringard), Kavinsky
(hipster electro tolérable), Baptiste Lorber
(hipster provincial grotesque ayant fait le buzz
auprès des boboeufs parisiens), Salut c’est cool
(hipsters provinciaux affidés au précédent,
mais qu’on aime bien parce qu’ils ont tout à
fait conscience d’être les caricatures d’eux-
mêmes), à peu près n’importe quel personnage
dans Denver le dernier dinosaure.

Les Hipsters en France, ça devient : Vendeur
chez Kooples ou chez Zadig & Voltaire (chez
H&M pour les plus nazes et souvent les plus
arrogants), caissier chez Cora ou chez Leclerc
après un cuisant échec universitaire ou artis-
tique, serveur (larbin) dans un bar branché, in-
fographiste à faux CV, pointeur au RSA mais
« responsable dans les médias » pour les filles
en soirée, markéteux gonzo à faux CV, candi-
dat aux sélections locales d’une émission de
TV réalité, coloc’ à trente ans, fêtard à trente
ans, souillon notoire, concepteur de vidéos
d’humour cynique en espérant « faire le
buzz ». 

Les hipsters aiment s’habiller
comme dans Denver le dernier
dinosaure : Longboard, snea-

kers, tennis de toile, short rose, pan-
talon jaune flash, casquette de
bucheron à rabats, grosses montures
« wayfarer », coupes mulet, etc.

Il ne faut donc pas confondre  le
Hipster avec : un jeune chalala (qui
cherche juste à rester "cool"), un
teckos clochardisé (rave hipster), un
punk à chien (hobo hipster), un rider
(fixie hipster), etc.

Avec le hipster, nous savons que la
mutation et la tribalisation ont tout
explosé et que le monde aura fini par
créer des genres humains malheu-
reux, inutiles, laids, socialement infé-
conds, intellectuellement  stériles, des
boulets, des miroirs hideux...

En ramenant l’Homme à sa condi-
tion campagnarde- pour ne pas dire
naturelle-, la décroissance autarcique
nous débarrasserait sans aucun doute
du cauchemar urbain dans lequel le
hipster, la racaille, le bobo gaucho et
leurs cousins, vivent à la façon des
bactéries dans un milieu favorable à
leur «croissance»... Pour nous la dé-
croissance, c’est donc évidemment la
lutte contre l’obsolescence et la trépi-
dation technologique, mais c’est sur-
tout la décroissance de la fabrication
urbaine des monstres tels que la
gouine homasse, le pédé singeur, le
bodybuildé siffleur, le tatoué à queue
noire, le vendeur de téléphonie à crète
rouge, le Rom errant, la pétasse à poil
dur, la petite salope européenne
bourge, le vieillard de l’UNEF, le
franc-mac en Laguna, l’adhérent du
PS, le geek à pieds palmés ou le tra-
velo mainstream... 

Oui, si nous sommes décroissants,
c’est aussi parce que nous sommes
gouvernés par la haine des mutants...
Une vraie, une sainte haine ! Il faut
dire que ces enculés commencent à
nous les brouter menues puisqu’ils se
sont construit aujourd’hui une situa-
tion dominante suscitant chez nous,
en retour, une faible commisération
pour leur inévitable souffrance de
mutant...

Alors que l’histoire existe encore
mais qu’elle nous prend à la gorge et
se resserre sur nous comme un étau,
notre combat s’est rétréci. Il n’est
plus national, ethnique, religieux, so-
cial, économique ou culturel : il est
anthropologique. Beaucoup de nos
camarades demandent toujours à en
être convaincus et restent rigolards
devant le Lys Noir et son côté Khmer
rouge... Ils ne veulent toujours pas
voir que le peuple de France archi-
hipsterisé n’existe plus en ses tribus
innombrables, et que nous devons
nous battre sur une autre ligne de
recul : celle de l’humanité dos au
mur, talons au bord du précipice tech-
nologique.

"Si vous êtes trop lâches pour re-
garder ce monde en face afin de le
voir tel qu’il est, détournez les yeux,
tendez les mains à ses chaînes. Ne
vous rendez pas ridicules en préten-
dant y voir ce qui n’existe que dans
votre imagination ou dans le bavar-
dage des avocats», disait Georges
Bernanos. Il s’agit donc de nous his-
ser car la mort de l’Homme remplacé
par les Hipsters et l’urbain en général,
est face à nous... Elle est là, cette
chienne, on vous dit... La ville, la télé,
la pub, la démocratie spectacle, le
consumérisme, l’immigration... tout
se tient. Le piège nous montre ses
mille mâchoires. Alors nous serons
décroissants ou bien nous devien-
drons nous-mêmes des Hipster. Nous
n’avons plus le choix.
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La mutation sexuelle du citoyen capitaliste
mondialisé n’est plus un secret pour
personne. Sauf pour le lobby LGBT,
uniquement constitué de ces mutants souvent
quotidiennement «border line» mais aussi

parfois tout simplement criminels.
La nouvelle ne leur fera pas plaisir mais l’Américain

Walter Lee Williams, l’homme arrêté dans la nuit de
mardi à mercredi par la police mexicaine dans une
localité au sud de Cancún, outre qu’il était un prédateur
sexuel de mineur présumé figurant depuis lundi parmi
les « dix fugitifs les plus recherchés » par le FBI, est,
d’après le site LGBT FrontiersLA.com, « un membre
éminent de la communauté LGBT de Californie du
Sud », professeur à la University of Southern California
en «études du genre», auteur de plusieurs livres de
référence pour le lobby LGBT (Overcoming
Heterosexism and Homophobia, Gay and Lesbian
Rights in the United States, etc.) 

Ces derniers temps, cet intellectuel pédophile très
militant avait, comme dans un roman de Houellebecq
plus glauque que nature, concentré ses recherches sur
la Thaïlande.

L’individu est considéré comme « extrêmement
dangereux ». « Recherché par le FBI pour exploitation
sexuelle d’enfants » selon Gaspar Armando García,
procureur de l’État de Quintana Roo et de l’Empire du
Bien, mais après coup... Quoi qu’il en soit le misérable
pédophile LGBT a été «placé sous surveillance stricte»,
ajoutait le procureur avec emphase comme s’il avait

capturé Hannibal Lecter, le redoutable psychopathe du
Silence des Agneaux ! 

En tout cas, Walter L. Williams est soupçonné d’avoir
eu des actes sexuels avec au moins une dizaine de
mineurs du tiers-monde (notamment des Philippines),
il aurait également produit de la pédopornographie et
agressé sexuellement des étudiants ou des personnes
sollicitées pour l’écriture de certains de ses livres…
«C’est l’un des pires cauchemars de la communauté
LGBT», résume FrontiersLA.com.

Ah bon ? Parce que c’est exceptionnel ? Parce que les
LGBT ne sont pas tous des malades mentaux sordides,
misérables et si pitoyables qu’on les prendrait presque
en pitié chrétienne ?

L’écrivain LGBT était
allé décidément trop loin

Pour les adeptes de la théorie du genre, on  nait
fatalement homosexuel mais on ne peut s’as-
sumer sereinement comme tel que si on n’est
pas confronté à des stéréotypes traditionnels
contraignants qui vous privent alors de la li-

berté de vivre selon votre genre. Ce n’est qu’en faisant
jouer les garçons à la guerre et les filles à la poupée que
l’on conforterait ainsi, depuis des siècles d’obscurité,
leur identité sexuelle, qu’on les accoucherait une se-
conde fois, en quelque sorte, d’une sexualité voulue par
le modèle culturel dominant... Inverser les stéréotypes
serait ainsi une première démarche de libération collec-
tive «continuant la révolution française sur le plan
moral», nous dit Vincnet Peillon qui disjoncte chaque
fois qu’il le peut...

Aussi, afin qu’un enfant prédestiné biologiquement à
l’homosexualité ne soit pas bridé, perdu pour sa cause,
il faut agir dès l’école pour le libérer du poids des sté-
réotypes. C’est le projet de Peillon et de Valaud Belka-
cem, ce ministre fille à cheveux court qui porte toujours
des costumes d’hommes..

Cependant, on a tous présent à l’esprit le rapport spé-
cifique des homosexuels avec leur «maman». Qui
connait un homosexuel venant de perdre sa mère, sait
qu’il y a là une hystérie tout à fait particulière, un chagrin
de la dimension d’un arrachement identitaire...

Freud aurait donc raison... La «maman» fait son fils :
elle et l’histoire familiale qu’elle porte, font le petit ho-
mosexuel, elles font son choc initial, son big bang iden-
titaire.

Pourtant, les homosexuels confient souvent qu’ils se
sont toujours sentis ainsi; dès la plus tendre enfance.
Cela prouve-t-il qu’ils sont né homosexuels ? Non, cela
prouve seulement que leur maman, comme il se doit, les
a rencontré dès leur premier jour, et qu’elle commença
alors, imperceptiblement, involontairement dans la plu-
part des cas, en a faire un petit homosexuel...

A chaque génération, les petits garçons forment alors
un charnier du rapport à la mère et de la relation virile
au père, et même à l’Etat qui leur demande selon les pé-
riodes,  soit d’être guerriers, soit d’être «cools»....

Aussi, plus la mère est hystérique, plus elle est «libé-
rée», folle, relâchée, azimuthée, c’est à dire encouragée
par l’ordre social nouveau, féministe et libertaire, plus
le petit garçon prendra ce désordre «libéral» dans la fi-
gure. Même chose, dans l’autre sens, pour les filles avec
le père absent, dévalorisé par la mère remplissant alors
de façon forcément chaotique le rôle du père évacué et
donc indigne de confiance.

L’homosexualité démultipliée d’aujourd’hui n’est
ainsi que le prix à payer de la libération sexuelle des
mères et de l’explosion du modèle famial traditionnel
où, certes, il naissait déjà des petits homosexuels mais
où ceux-ci avaient une chance de ne pas s’en apercevoir
ou de se corriger eux-mêmes par l‘artifice, le faux sem-
blant ou le mensonge social.

C’est ce refoulement qui est remis en cause  par le
lobby LGBT qui sait très bien qu’il peut être de son in-
térêt politique, social et sexuel d’atteindre désormais un
taux de révélation à 100%...

Le «pédé honteux», le «pédé de droite» qui n’hésitait
pas à lancer autour de lui des leurres de fausse virilité,
est ainsi une espèce en voie de disparition. Place aux fo-
folles libérées, totalement assumées qui s’en vont acheter
des «bistouquettes» chez le boulanger de leur quartier
ethnique du Marais où, aux terrasses, on regarde main-
tenant, à cent poilus, les petits culs des garçons qui pas-
sent devant les chaises...

Or, le «pédé de droite» nous allait très bien!  On ne lui
voulait pas de mal. Bien sûr que l’on ne croyait pas un
seul instant  à ses excuses lorsqu’il nous présentait le mi-
cheton installé chez lui comme son «filleul» ou son

neveu de province... Tout le monde trouvait un peu de
vaseline sociale dans ce mensonge entre gens polis.

Aujourd’hui, gay pride oblige, le «pédé» doit être
triomphant, répérable en un quart de seconde, engageant
dans la minute qui suit... La frénésie capitaliste s’étant
emparée du champ sexuel, il s’agit de consommer dés-
ormais tout de suite et sans limites. Sans tabous aussi...
Il est donc loin le temps du «pédé de droite» esthète de
«Mort à Venise» qui regardait en pleurant en jeune
éphèbe marchant dans la rue vers un rendez-vous avec
une jeune fille pure...Désormais, les larmes de l’homo-
sexuel moderne sont des cris de rage et de regret : l’école
n’a pas fait tout son travail libérateur ! Il reste encore des
proies enviables qui vous gifleraient si vous vous appro-
chiez d’elles en faisant des mimiques de «tarlouze». Cela
doit cesser au plus vite. Dans une société de consomma-
tion de droits, cette douleur doit s’éteindre enfin.  Le pé-
déraste doit avoir lui aussi le droit à son supermarché
sexuel : la rue. Il doit sortir des caves, et des blackrooms,
il doit tenir la main de son amant au grand jour sans
qu’un passant musulman ne lui crache au visage, sans
qu’un grand noir ne ricane, sans qu’un petit blanc survi-
vant ne lui décoche un sourire étranger et compasé de
non-candidat à l’enfilade...

Le pédéraste doit devenir le maitre du monde. Il peut
le faire. Quand ils seront réellement 20 ou 30% des
hommes, ils seront le parti ethnique le plus important, le
parti central, pivot, indispensable à toute démocratie
comme c’est déjà le cas au Bénélux ou les homosexuels
viennent de faire tomber deux Etats catholiques, la Bel-
gique et le Luxembourg désormais dirigés par deux ho-
mosexuels déclarés et vivant en couple. 

Dénoncer ce complot mutant extrême ne suffit pas. Il
faut alors prendre la théorie du genre au mot et refaire
tout simplement la famille traditionnelle. Comment ? En
la faisant vivre à la campagne puisque l’on observe que
les pédérastes sont quand même moins nonbreux chez
les familles d’agriculteurs que chez les femmes divor-
cées ! Mais si !

En effet, naturellement, le petit homo ne nait pas ainsi.
Biologiquement, il n’y a aucun élément chromosomique
qui le prouve. Mais il nait très tôt au contact d’une mère
et d’un père «porteurs» involontaires de l’homosexualité
précoce de leur enfant... Pourquoi ? Parce qu’ils sont
moralement instables, parce qu’ils vivent en ville, parce
qu’ils sont souvent de gauche ou qu’ils sont des compas-
sionnels mous, parce qu’ils préconisent la liberté de dé-
construction, parce que le désossage d’une société
ancienne ne leur fait pas peur, parce qu’ils sont encore
eux-mêmes vibrants sur le marché sexuel jusqu’à leur
dernier instant, parce qu’ils sont aussi des mutants qui
inversent tout, ou parce que simplement, ils n’ont pas de
veine et qu’ils vont prendre cela sainement, c’est à dire
comme une «malédiction», un chatiement..   

Comment échapper à la dictature prochaine des homos
qui montre déjà ses dents ? Eh bien, c’est toujours la
même chose, il faudra beaucoup de «Pol Pot» dans notre
cocktail, sinon rien ! Il faudra cette saine dictature an-
thropologique qui fait encore rire du Lys Noir les esprits
désireux de conserver l’argent du beurre et le beurre dont
les «pédés» se servent intimement en si grande quantité...

Oui, il faudra la dictature, sinon rien ! Et  vous verrez
ainsi, lorsque nous aurons remis notre peuple à travailler
dur sous le soleil et les saisons, et seulement à cette
condition impérieuse, lorsque nous l’aurons enfin pro-
tégé de la société pan-optique par une saine autarcie mo-
bilisée, les «pédérastes» seront moins nombreux dans
l’Etat anti-moderne !

Et ce sera bien. Ce sera même merveilleux pour tout
le monde. Les mutants seront provisoirement éloignés
du camp retranché.
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Mais quoi qu’il fasse, quelque barbe faussement
philosophique ou toute moustache qu’il se laisse
pousser, rien de cela, encore moins son tricot Fred
Perry (copié sur le bourgeois de gauche Macé-Sca-
ron) ou son t-shirt délavé « Empire » payé 25 euros
dans une friperie de Berlin, ne suffiront à combler
son manque criant de virilité morale.

En défense du Hipster : Le plus drôle, c’est que
ce phénomène hipster en vient même à être criti-
qué par quelques journalistes de mode parisiens un
peu plus à la page que les autres, mais pas du tout
pour les bonnes raisons. On a pu le vérifier dans
quelques articles dans Glamour. Seul problème, les
journaleux parisiens étant eux-mêmes des ringards
en puissance (boboeufs), ils vilipendent le hipster,
non par pour les raisons que nous venons d’expo-
ser, mais parce que celui-ci serait…fasciste ! En
effet, l’appétit du hipster pour les mises années
1940, pour les chaussures de ville Doc Martens et
pour les tempes bien dégagées, a fini par horrifier
le bobo parisien, qui n’est jamais qu’un baba ul-
traflippé et giga-conformiste (de peur d’être viré).
M’enfin, la stupidité et le pavlovisme furieux de
ces jeunes scribouillards atteint des sommets
lorsqu’une joute insignifiante se livre entre Gla-
mour et Rue 89. Tous aussi ringards, coincés du
cul et super conformistes les uns que les autres,
ces journaleux bourgeois-libertaires… il apparait
donc que les hipsters, qui ces derniers mois sont
effectivement plutôt portés sur des mises strictes,
martiales, romantiques et viriles des années 1930-
40, sont officiellement à livrés à la vindicte flippée
de la critique de mode officielle. La classe et l’al-
lure finement BCGB des centaines de milliers de
jeunes JMJ du Printemps Français auront donc eu
des effets plus que vertueux sur une jeunesse hips-
ter en perte de repères. Et alors qu’enfin, en une
décennie de hipsterisme insupportable, ces jeunes-
là commencent finalement à s’habiller correcte-
ment, c’est assurément le papier-glacé de Glamour
qui se ridiculise doublement. Pour s’opposer cri-
minellement au bon gout depuis toujours. Et pour
avoir créé le concept le plus craignos de la préten-
due presse de mode : le taux de « branchiloose »…

En somme, on regrette déjà le hipster, qui en fin
de course, rencontre de force la nécessité du sur-
vivalisme économique et du retour au réel et en-
tame une formation de réparateur de vélos, ce qui
en fait finalement un personnage pas tout à fait dé-
testable. Mais si l’on en croit l’analyse flippée de
Glamour, le hipster se bonifierait donc avec l’âge
et l’expérience, deviendrait plus dangereux, voire
hostile à la société libérale-libertaire qu’il croyait
pouvoir intégrer. Avec un peu de chance et de cou-
rage, il ralliera peut être même un cercle de ré-
flexions nationalistes.

Charles-Egon de Hazel

  ssance! On nous a volé le «pédé de droite» !



En s’appuyant sur une posture victimaire et des réseaux parfaitement organisés, souvent maçonniques et financés par Pierre Bergé, les militants homos imposent
par la terreur leurs revendications à une classe politique tétanisée. On assiste à l'émergence d'une idéologie homosexuelle dans la mesure où se met en place un
système de représentation du monde qui s'appuie sur un noyau d'activistes, des intérêts puissants et l'indifférence molle de la société française.

Si comme le dit Christine
Boutin, les gays sont par-
tout ces temps-ci, de Paris
au Festival de Cannes,
François Devoucoux du

Buysson les avait vu venir, par un
soir d’orage...

Cela fait dix ans que François De-
voucoux du Buysson nous avait an-
noncé  ce que nous n’aurions osé
croire : l’exploitation de l’Homme
par l’Homo... la dictature féroce des
gouines, avec des commandos
Femen qui pourraient demain être
armés que cela n’étonnerait plus
personne..

Mais si les homos sont effective-
ment partout, lui aussi ! Diplômé de
l'IEP de Grenoble en 1994, François
Devoucoux du Buysson est au-
jourd'hui administrateur civil au mi-
nistère de la défense. Le troisième
concours de l'ENA lui a permis de
renouer avec sa vocation première
pour le service public après un
début de carrière dans la finance.

Auparavant François Devoucoux
du Buysson s’était essayé à la poli-
tique parisienne. De 2002 à 2008, il
anima Le Perroquet Libéré un site
d'information à tonalité satirique sur
l'actualité de la mairie de Paris. Le
site était connu pour son opposition
à la politique de Bertrand Delano
qui ne se priva pas de le poursuivre
férocement devant les tribunaux.  

Administrateur du club Généra-
tion République, François Devou-
coux du Buysson a participé en
2003 à la fondation de l’Observa-
toire du communautarisme et s’est
donc un peu essayé à la politique ce
que confirma plus tard ses deux ou-
vrages Pariscide, Les gâchis de
l'ère Delanoë, (éditions La Table
Ronde, 2005) et Delanoë Zéro de
conduite, (Hugo Doc, 2006). 

Epuisé cependant par le «ras-le-
bol de faire le travail d’une opposi-
tion municipale qui consacre son
énergie à singer le camp adverse
sous prétexte de déringardisation »,
François Devoucoux du Buysson se
réfugia finalement à l’ENA... Et il
fit bien car cela lui ménage un so-
lide point d’appui au sein du ré-
gime.

Mais le grand oeuvre de de De-
voucoux, c’est d’avoir laissé, en
2003, un livre prophétique  : «Les
Khmers Roses» consacré à ces apô-
tres staliniens de la théorie gay qui
parlent d’homophobie, de genre et
de culture gay et qui n’hésitent pas
à tout piétiner....

Pour démontrer l’inconsistance
des revendications des mouvements
gays, Devoucoux met en avant
l’idée qu’il y a une transposition il-

légitime du droit à l’indifférence
vers un droit à la différence.

En effet, sur la question de l’ho-
mosexualité, Bertrand Delanoë
n’est pas sur la ligne directrice du
« droit à l’indifférence » que prônait
dans les années 1970 l’auteur Jean-
Louis Bory, «mais affiche au
contraire une conception nettement
différentialiste. […] Il livre à cette
occasion sa vision d’une société qui
se définit davantage par les diffé-
rences des individus qui la compo-
sent que par son unité fondée sur
l’égalité républicaine. (Page 90)

L’idée que les revendications
identitaires homosexuelles vont à
l’encontre des valeurs qui fondent
la société française est l’axe central
du livre : que ça soit l’anglicisation
du vocabulaire des homosexuels
(p 109), la création d’un nationa-
lisme gay (107 et 93) ou les réfé-
rences directes aux théories
américaines (p 65), le livre veut
mettre en évidence que le mouve-
ment homosexuel ne peut fonction-
ner avec l’universalisme français et
qu’il créé une césure artificielle
entre les citoyens.  Césure qui prend
les accents du séparatisme que nous
vivons aujourd’hui :

La contre société homosexuelle
existe d’ailleurs déjà, à titre expéri-
mental dans cette mise en quaran-
taine volontaire que symbolise
notamment le quartier parisien du
Marais.  «C’est là que les homo-
sexuels peuvent avoir un avant-goût
du monde meilleur qu’ils sont invi-
tés à bâtir ensemble, entre eux et où
ils pourront enfin être visibles. Mais
la vie en rose […] contient aussi
son lot de nasses comme le déverse-
ment de ces cultures gays et les-
biennes fabriquées à la hâte pour
un public inculte et qui s’avèrent
oppressantes pour les homosexuels
qui n’ont pas renoncé à cette fenêtre
sur l’universel qu’est la culture».
(page 70).

Séparatisme géographique donc,
avec ce quartier parisien délimité où
les hétéros n’ont pas le droit de cité,
et séparatisme culturel avec ce rejet
de la «culture», sous entendue fran-
çaise bien entendu, troquée pour «la
légèreté transpirant des fêtes à répé-
titions qui rythment la vie des
gays». 

François Devoucoux du Buysson
a mis le doigt sur le point qu fâche :
les homosexuels militants sont  for-
cément antifrançais. La chose est
claire pour son lecteur. Mais tout ça
n’est rien encore à côté du futur que
les LGBT nous préparent....

Devoucoux développe l’idée d’un
projet à l’échelle nationale d’endoc-
trinement de la population. «Les
Khmers roses ont largement entamé

leur entreprise de rééducation des
esprits et de manipulation des faits
historiques ou scientifiques afin de
constituer un terreau favorable à
leur discours délirant. […]Malgré
la pauvreté de leur apport théorique
aux sciences humaines, les idéo-
logues de la cause homosexuelle
ont dès lors tout le loisir de débiter
des slogans qu’ils puisent dans les
gay and lesbian studies». (page 64)

Tout y passe, de la question de la
génétique de l’homosexualité, à
l’ouverture du Centre d’Archive et
de la Documentation Homosexuelle
de Paris (CADHP) en passant par
les lois anti discrimination et le
PACS, tout est analysé sous l’angle
de la propagande progay. Bref, les
homos sont partout et se sont lancé,
peut-être malgré au départ, dans un
véritable processus de prise du pou-
voir.

Le livre se termine sur cette
phrase sans appel :

«Par leur incapacité à se projeter
dans le temps et leur tendance à
exalter l’instant présent, les gays
sont appelés à devenir les seigneurs
d’une époque qui est incapable de
penser l’avenir. Et c’est peut-être là
que réside le principal danger pour
les homosexuels, dans le fait que
leur célébration permanente en tant
qu’aristocratie d’un monde mori-
bond favorise à terme l’émergence
de l’hostilité que suscitent inévita-
blement les seigneurs chez les sans-
grades. Que l’arrogance des
minorités ne finisse par exaspérer
la majorité des gens qui n’appar-
tiennent à aucune minorité. En
somme que l’on aboutisse à l’émer-
gence d’une véritable homopho-
bie.» (Page 138).

On le voit, François Devoucoux
du Buysson dénonce cette homo-
sexualité jadis inscrite dans la
sphère de l'intimité, mais qui est au-
jourd'hui portée comme une reven-
dication collective et brandie
comme un étendard. 

On assiste alors à l'émergence
d'une idéologie homosexuelle dans
la mesure où se met en place un sys-
tème de représentation du monde
qui s'appuie sur un noyau d'acti-
vistes, des intérêts puissants et l'in-
différence molle de la société
française devant la propagande gay.

Decouvoux décrit précisément
comment es khmers roses qui diffu-
sent l’idéologie homosexuelle se
sont lancés à l'assaut des derniers
vestiges de l'universalisme républi-
cain. Leur entreprise de rééducation
des esprits s'appuie sur un discours
victimaire visant à culpabiliser la
société française. Cette stratégie
n'hésite pas à manipuler les faits

historiques et stigmatise quiconque
procède à un examen critique, fai-
sant de l'homosexualité un débat in-
terdit. 

Au cours des dernières années, au
rythme entêtant de la Gay Pride,
l'idéologie homosexuelle a pro-
gressé de façon considérable,
comme l'ont montré la création du
PACS et l'élection d'un de ses
adeptes à la Mairie de Paris. Elle
imprègne désormais les discours et
les programmes de partis politiques,
de gauche comme de droite, ce qui
rend inéluctable la mise en œuvre
de ses principes. 

Le paradis communautaire dont
rêvent les khmers roses pourrait ce-
pendant vite tourner au cauchemar
en enfermant les homosexuels dan
un univers virtuel étouffant et mor-
bide, camouflé par l'omniprésence
du sexe et l'exaltation permanente
de la fête, qui érige la consomma-
tion au rang de valeur, au risque de
remplacer le triangle rose par un
code-barres.

Boycotté à sa sortie par les mé-
dias, le livre de François Devou-
coux du Buysson suscitera une
curiosité grandissante alors que se
confirmait devant nos yeux ahuris
sa thèse d'un mouvement homo-
sexuel riche et désormais dominant
mais condamné à la surenchère
pour masquer son absence de repré-
sentativité,  à mesure que jaillissent
les revendications (mariage gay, loi
anti-homophobie, accès des asso-
ciations communautaires aux salles
de classe, etc...). 

Sous une telle pression, moins de
cinq ans après la création du PACS,
François Devoucoux du Buysson
démontrait devenu aussitôt obsolète
du fait de cette surenchère perma-
nente du mouvement gay. 

Alors qu’en 1998, les promoteurs
du PACS juraient leurs grands dieux
que cette réforme était l’aboutisse-
ment de "la longue marche des ho-
mosexuels" et «le symbole de la
reconnaissance sociale de ces ci-
toyens de seconde zone", le débat
sur le mariage fait rage aujourd’hui
que le Printemps Français. 

Et quiconque émet la moindre ré-
serve sur les revendications des mi-
litants de la cause homosexuelle est
immédiatement accusé d’homopho-
bie et livré à la vindicte. 

Face au triomphe de l’idéologie
homosexuelle, François Devoucoux
du Buysson décrit avec précision les
ressorts paranoïaques du discours
homosexuel militant et dénonce ses
dérives communautaristes. Il mon-
trera notamment comment les
khmers roses, une minorité dans la
minorité, ont arbitrairement confis-
qué la parole sur la question com-
plexe de l’homosexualité prenant en
otage la grande majorité des homo-
sexuels qui ne leur ont pourtant rien
demandé. 

En s’appuyant sur une posture
victimaire et des réseaux parfaite-
ment organisés, souvent maçon-
niques et financés par Pierre Bergé
sur sa fortune personnelle, ces mili-
tants – qui ne poursuivent plus l’as-
piration légitime au "droit à
l’indifférence" – imposent par la
terreur leurs revendications à une
classe politique tétanisée. 

A la sortie du livre, d’aucuns
avaient jugé son titre excessif. À
présent que même Lionel Jospin –
dont le gouvernement avait pourtant
fait voter le PACS – se voit suspecté
d’homophobie et qu'une loi a été
votée malgré l'avis de Commission
nationale consultative des droits
pour punir les propos réputés homo-
phobes, force est de constater que
cet essai, qui analyse sans conces-
sion ni animosité les exagérations
du mouvement gay, avait vu juste. 

A la sortie du livre, d’aucuns
avaient jugé son titre excessif. À
présent que même Lionel Jospin –
dont le gouvernement avait pourtant
fait voter le PACS – se voit suspecté
d’homophobie et qu'une loi a été
votée malgré l'avis de Commission
nationale consultative des droits
pour punir les propos réputés homo-
phobes, force est de constater que
cet essai, qui analyse sans conces-
sion ni animosité les exagérations
du mouvement gay, avait vu juste. 

A ce rythme, très vite, l'associa-
tion homosexuelle prosélyte SOS
Homophobie reçut d’abord l'agré-
ment de l'académie de Versailles
pour présenter à des classes de col-
lège et de lycée son programme de
"sensibilisation" à l'homosexualité
et sa "révision" des programmes
scolaires accusés de favoriser l'ho-
mophobie.

(Suite page ci-contre)
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Devoucoux, le premier  dissident du G

Quand donc reconnaîtrons-nous
que nous sommes passés à côté
d’un héros sous prétexte qu’il
n’était alors qu’un député UMP
(et, accessoirement,  un ancien
d’AF) ? 

Christian Vanneste est un véri-
table résistant de la première
heure. Il avait visiblement lu le
livre de François Devoucoux.

Le 11 mai 2010, l’'Inter-LGBT
demandait dans un communiqué
des "explications à Nicolas Sar-
kozy" après les propos tenus par
Christian Vanneste, déjà
condamné quatre mois plus tôt
pour injures homophobes.

Interrogé la veille sur Europe-
1, Christian Vanneste avait estimé
que les "comportements" homo-
sexuels "sont objectivement dés-
ordonnés". "Moi je n'ai rien
contre les homosexuels", avait-t-il

ajouté, mais "je suis tout à fait
hostile aux mouvements homo-
sexuels qui sont des mouvements
intellectuellement terroristes". 

Sa condamnation par la 6e
chambre du tribunal correctionnel
de Lille (Nord) pour avoir tenu
des injures publiques à l'encontre
des homosexuels était selon Van-
neste "un véritable attentat contre
la démocratie, attentat fait au
profit d'un lobby qui est un lobby
terroriste sur le plan intellectuel
(...) C'est ce qu'on appelle les
khmers roses". 

Face à cette "récidive", l'Inter-
LGBT (interassociative lesbienne,
gaie, bi et trans) demandait et ob-
tenait la tête de Vanneste auprès
de sarkozy  "A une semaine de la
journée mondiale contre l'homo-
phobie".

"L'affaire Vanneste devient un

problème politique majeur entre
le mouvement associatif lesbien,
gai, bi et trans et le principal parti
de la majorité", prévenait alors
l’InterLGBT. "En s'accommodant
de la présence dans ses rangs
d'un tel agitateur haineux, Nico-
las Sarkozy accepte qu'au nom du
parti qu'il préside des millions de
nos concitoyens soient régulière-
ment injuriés sur les ondes (...) Il
y a urgence à clarification".

Le ton employé par la LGBT à
l’égard d’un président de la Répu-
blique en exercice en disait déjà
assez long sur son sentiment de
toute puissance..

Vanneste, sous l‘étiquette RPF,
fut évidemment battu lors de la
dernière élection législative.

Depuis, il hésite entre FN,
RBM et déprime.V
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Ce que l’on appelle parfois
«culture gay» est surtout consti-
tuée par un ensemble de pra-
tiques à connotation fortement
sexuelles. Ainsi, la communauté
a-t-elle obtenu cette semaine
que les poppers pourront de
nouveau être commercialisés en
France.

Le Conseil d’Etat a annulé
l’arrêté de 2011 qui empêchait
la vente de ces vasodilatateurs
également utilisés pour optimi-
ser les performances sexuelles.

(…) «Il n’y a désormais plus
aucun texte qui règlemente les
poppers en France, quels que
soient leurs composants actifs.
Nous sommes très satisfaits de
cette décision qui est une victoire
du droit», a déclaré à l’AFP
remi Calmon, président du
Syndicat des entreprises gaies
(Sneg), qui avait saisi la juridic-
tion. «Cette interdiction totale,
unique dans le monde, avait
conduit des consommateurs à se
reporter sur des substances bien
plus dangereuses», estime rémi
Calmon.

Voici le genre de caricature dont on se
serait passé : d'un côté, les familles dé-
filant sous la houlette de l'Eglise ca-

tholique pour affirmer le droit de chaque
enfant à un « papa » et une « maman » ; de
l'autre, les porte-parole du « mariage pour
tous », représentants autoproclamés de la
communauté homosexuelle, dénonçant
comme complice de persécutions quiconque
n'approuve pas leurs exigences. Ce bruyant
face-à-face, auquel tout semble se résumer,
nous ferait presque oublier qu'une majorité de
Français (hétérosexuelle, donc) souhaite ac-
corder aux gays les mêmes droits qu'aux au-
tres couples ; tandis que ces derniers, pour
beaucoup d'entre eux, se contrefichent d'être
mariés, n'envisagent aucunement d'adopter.

Et pour cause : l'évolution réelle de la
condition homosexuelle dans un pays comme
la France est largement positive. De petite ré-
forme en changement de comportement, l'ho-
mophobie n'a plus sa place, au moins
officiellement, dans cette société. Plus récem-
ment, le Pacs – voté sous un gouvernement de
gauche, amélioré sous un gouvernement de
droite – a donné aux couples de même sexe
un cadre juridique simple, efficace, bien plus
moderne que le mariage dans son moule reli-
gieux et bourgeois en décomposition. Si bien
que les hétérosexuels sont de plus en plus
nombreux à opter pour cette formule.

Dans ce contexte favorable, les partisans de
l'égalité des droits auraient pu se satisfaire
d'une extension du Pacs, réclamée par certains
et permettant d'aligner son contenu sur celui
du mariage, notamment pour les questions de
transmission et d'adoption. Ces codicilles se
seraient imposés au Parlement sans passer par
une nouvelle guerre des Anciens et des Mo-
dernes. Mais, loin de s'en tenir à ces progrès
concrets, les activistes ont choisi de se placer
sur le terrain symbolique, en polarisant leurs
revendications sur la notion même de mariage
– mot qui conserve une valeur sacrée et un
sens précis pour quelques-uns.

UNE LUTTE DÉJÀ GAGNÉE
On peut comprendre l'enjeu du « mariage

pour tous » comme symbole d'égalité. On peut
s'en accommoder, tout en y voyant une forme
de régression (comme si le mouvement homo-
sexuel, après s'être affranchi de certaines
contraintes sociales, voulait se rattacher à la
plus conventionnelle des normes : le ma-
riage). On peut aussi se demander pourquoi

une revendication aussi récente doit soudain
et immédiatement s'imposer comme une vé-
rité indiscutable face à la définition tradition-
nelle du mariage ; ou face à ceux qui se posent
d'honnêtes questions sur l'étrange notion de «
droit à l'enfant » - même si je ne crois guère,
pour ma part, qu'une famille homosexuelle
soit pire ou meilleure qu'une autre.

Les représentants de la cause LGBT [les-
biennes, gays, bi et trans] ne veulent pas en-
tendre ces subtilités, ni contourner leurs
adversaires en s'appropriant la modernité du
Pacs. Chefs de file d'une lutte déjà gagnée, il
leur faut préserver leur rôle de militants ; tou-
jours se poser en minorité opprimée, et dénon-
cer sans fin l'homophobie rampante d'une
partie de la population. Héritiers du discours
gauchiste, ils ont réduit la révolution aux en-
jeux sexuels et luttent héroïquement - avec le
soutien du pouvoir – contre les derniers ba-
taillons conservateurs. Certaines voix n'hési-
tent plus à expliquer que toute personne
contestant l'urgence du mariage gay serait «
homophobe » – discours d'un sectarisme dé-
testable auquel fait écho celui des traditiona-
listes, trop heureux de sauter sur l'occasion
pour prendre leur revanche, comme au temps
des manifestations pour l'école libre. Mais
cette opposition théâtrale arrange aussi la
classe politique, tous bords confondus, en dé-
tournant l'attention des grands sujets écono-
miques et sociaux où elle montre tant
d'impuissance.

Préférer les postures révolutionnaires à l'ef-
ficacité ; faire primer le lyrisme de la persé-
cution sur l'évolution des mœurs et des droits
; ranimer la rhétorique antifasciste face à toute
personne qui ne partage pas vos urgences :
voilà ce que je reproche à ceux qui prétendent
parler en mon nom. On dirait que certains
gays, tellement enfermés dans la question
sexuelle comme seul marqueur de leur iden-
tité, n'arrivent guère à vivre sans ennemis et
peinent à assumer leur émancipation. Ils cul-
tivent une vision humiliante de leur condition
qui, loin de se présenter comme une attitude
réellement libre et fière, court d'un côté vers
l'hystérie de la Gay Pride, de l'autre vers
l'idéal petit-bourgeois du « mariage pour tous
». On pourrait discerner une expression ultime
de la « honte de soi » dans ce rêve de famille,
ce désir éperdu de reconnaissance sociale, ce
gommage du sens des mots par lequel certains
homos – n'en déplaise aux gender studies –
voudraient oublier qu'ils ne seront jamais

IL est gay, il est normand et c’est un grand écrivain. Benoit Duteurtre a choisi son camp. Et comme notre ami
Renaud Camus, ce sera chez les anti-modernes, bien sûr !

Duteurtre et 
le mariage gay

Dossier 41

Si le voile islamique n'a pas pro-
voqué les tensions communautaires
et les psychodrames que redou-
taient les enseignants et les pou-
voirs publics à la rentrée, l'école
n'est pas pour autant libérée des
surenchères communautaires. 

Comme l’affirmait pudiquement
SOS Homophobie dans un commu-
niqué (1) -que les médias se sont
naturellement bien gardés de diffu-
ser-, cet agrément lui permet de
"présenter son module de préven-
tion et de sensibilisation à l'homo-
phobie". Une "sensibilisation" qui
a déjà été dispensée à 700 lycéens
dans 5 régions différentes en 2003
et dont la généralisation apparaît
d'ores et déjà comme la prochaine
revendication du mouvement gay à
qui le gouvernement, après l'an-
nonce du vote du projet de loi anti-
homophobie, ne refuse pas
grand-chose : "Ces derniers mois,
de nombreux homosexuels ont été
agressés en toute impunité ; ces
agressions démontrent qu'une loi
pénalisant les propos et actes ho-
mophobes est plus que jamais né-
cessaire. Néanmoins, cette loi ne
sera efficace qu'accompagnée
d'une véritable politique d'éduca-
tion et de prévention, comme nous
l'avons rappelé au Premier Minis-
tre lorsqu'il nous a reçus en juillet
2004." (extrait du communiqué de
SOS Homophobie).

Naturellement, comme tous ceux
qui voit ce que les autres ne veulent
pas voir,  François Devoucoux du
Buysson éprouva un moment la
sensation de perdre son temps...

Pour Devoucoux, le fond du pro-
blème c’est «l’absence totale de lé-
gitimité démocratique des
associations et des gourous qui
constituent l’avant-garde du mou-
vement gay » (p. 11)

Devoucoux fait ici référence à
des porte parole de l’inter-
LGBT tels que le fut, avant Phi-
lippe Castel,  le gauchiste Alain
Piriou, s’exprimant si fréquemment
au nom de tous les altersexuels
français, alors que l’inter-LGBT en
question n’est qu’une superstruc-
ture réunissant 46 associations
franciliennes plutôt fictives, les-
quelles, pour certaines d’entre
elles, ne comptent qu’une poignée
de membres, dont beaucoup de col-
lectionneurs de casquettes associa-
tives....

En 2003, Decouvoux voyait déjà
dans  la loi contre les propos homo-
phobes « une loi liberticide d’ins-
piration libertaire »... Il dénonçait
déjà des hérésie comme celle
d’Act Up, association subvention-
née que rien n’empêchait pourtant
de  «mèner régulièrement des ac-
tions violentes » (p. 92)

Mais Decouvoux constate que
les militants homos n’ont désor-
mais plus de frein notamment
contre leur talon d’Achille :  la psy-
chanalyse et les psychanalystes  (p.
29), même si chez Freud, comme le
rappele l’auteur : « la désignation
de l’homosexualité comme une per-
version n’est en rien une stigmati-
sation mais un constat clinique »
(p. 31)

Bref, le mouvement homosexuel
est passé en quelques décennies de
la discrétion honteuse à un statut de
religion médiatique dominante
«Pauvre religion que celle qui vé-
nère des icônes aussi pâles que My-
lène Farmer, Jean-Paul Gautier ou
Steevy du Loft… », analyse cepen-
dant Decouvoux en visionnaire.

      GayLand
Osons le dire, nous aimons bien

l’homo de droite. Et plus nous
voyons de débardeurs attablés à
une terrasse du Marais pour mieux
nous mater le cul, plus nous aimons
notre homo non mutant qui ne nous
aurait jamais fait cela ! Au moins,
lui, il n’était jamais assemblé à 60
tatoués se frisant les moustaches !

Généralement, l’homo non muté
était timide, esthète, sensible, cour-
tois, maniéré, assez cancanier pour
être drôle,  bon lecteur, parfois
grand écrivain, et, surtout, il parve-
nait plusieurs heures par jour à ou-
blier qu’il était ceci ou cela..
C’était charmant de sa part car cela
nous soulageait et nous faisait
même parfois douter qu’il le soit
vraiment, le truc... Ensuite, cela ne
lui revenait que dans les heures
sombres, quand nous l’avions
quitté... Parfois, même, il s’a-
sexualisait pendant des semaines et
puis voilà que cela le reprenait... 

L’inverti non muté n’avait pas eu
une enfance facile, c’est certain..

Mais après tout, il n’était pas tout
seul... Cela aurait été pareil s’il
avait eu des grandes oreilles décol-
lées ou un bras atrophié par la
polio. Ainsi, nous ne le plaignions
point trop, surtout que sa maman
inconsciemment pathogène l’ai-
mait à la folie, lui...

Il est entendu qu’avec les back-
rooms et la dépénalisation, l’inverti
charmant et incognito s’est souvent
transmuté en un militant sexuel
agressif, bariolé, maquillé, enga-
geant...  Si bien que nous regrettons
notre élégant aristocrate à la Char-
lus... Il faut dire que tout a com-
mencé à mal tourner avec le groupe
Village people, le chanteur de
Queen et Frankie Goes to Holly-
wood... Les pédés cuirs ont alors
commencé à prendre leurs aises et
à trouver partout des bites tendues
pour poser leur casquette de mo-
tard. Directement sortis de l’enfer,
les «cuirs» new yorkais ont incon-
testablement poussé à la mutation
générale dans laquelle ils trouvè-

rent immédiatement comme une
absolution gratuite à leurs propre
désordres...

Pourtant, certains résistent en-
core en lisant du Montherlant ou du
Pascal Sevran...  Ah bon Dieu, il est
où notre homo non mutant, on veut
qu’on nous le rende !

apologie du pédéraste non mutantBillet



Le monde commencé l’au-
tre jour, cet univers impi-
toyable  de
«l’exploitation de
homme par l’homo», le

grand règne transgenres des homo-
sexuels sur les démocraties vénales
ne se veut certes pas chrétien, mais
il n’est pas non plus joli-joli, mora-
lement...

Aussi, aujourd’hui mercredi,
Guillaume Pepy, pdg de la SNCF,
vient de porter plainte contre un
pauvre homme empêché de se sui-
cider  par des agents de la SNCF !

Guillaume Pepy, ancien «mari»
de Richard Descoings (le directeur
de Sciences-Po retrouvé assassiné
mystérieusement dans une chambre
de palace New Yorkais et qui,
adepte des partouzes gays, se pro-
clamait publiquement « premier
pédé de sciences po»)   n’a donc pas

hésité à enfoncer le malheureux dépressif. Chacun sa merde.
Quand les trains n’arrivent pas à l’heure, cela fait des pro-
blèmes et il y a des gens qui gueulent.. c’est comme les acci-
dent qui carbonisent huit morts sur un autoroute, Cela fout le
bordel et cela retarde sérieusement une foule d’automobi-
liistes innocents qui sont alors en retard à leurs rendez-vous..

C’est donc au nom de cette nouvelle morale du malheur
d’un seul qui ne vaut pas le dérangement de plusieurs, que
Guillaume Pepy s’est joyeusement enfoncé un peu plus
avant.. dans le troisième millénaire..

Cela s’est évidemment passé lundi, à 17h30, dans la France
de François Hollande, lorsqu’un jeune malheureux de 22 ans,
a entrepris de sauter de se suicider en se jetant sur les voies à
hauteur des Mureaux (Yvelines) et que des agents de l'entre-
prise ont empêché de passer à l'acte,

"Nous avons déposé une plainte comme nous le faisons ha-
bituellement (...). Ensuite, au regard des circonstances, celle-
ci peut être retirée", a expliqué à l'AFP le service
communication de la SNCF à notre confrère Le parisien..
Sans craindre la moindre ignominie, la plainte englobe les
qualifications d'"atteinte à la circulation des trains" et de "pé-
nétration illicite" sur les voies ferrées. Et lui Guillaume Pepy,
n’a t-il jamais pratiqué aucune «pénétration illicite» ? Allons,
allons soyeux sérieux...

C’est une peine de coeur qui serait à l’origine de ce pata-
quès. 

Surtout que, on se demande bien pourquoi (puisque le jeune
homme n’avait pas sauté), la SNCF s’était quand même mise
en tête, principe de précaution oblige (et même à retardement
!) à stopper la circulation "à titre préventif"... la prévention
immédiate de l’acte après sa commission est un nouveau prin-
cipe juridique dont nous n’avions pas entendu parler aupara-

vant mais qui semble se mettre doucement en place dans la
France hypermolle de François Hollande.. 

Une trentaine de trains furent donc touchés par des retards,
deux ont été supprimés, a précisé le groupe ferroviaire, soit
près d'une heure de perturbations sur la ligne Paris - Mantes-
la-Jolie en période de pointe.

Un incident qui a conduit Yves Boutry, vice-président de
l'Association des Usagers des transports en Ile-de-France à
se désolidariser quelque peu de Pépy. les usagers n’en deman-
daient pas tant : "Je peux comprendre le point de vue de la
SNCF qui considère que ça génère une énorme perturbation.
Mais d'un autre côté c'est peut-être un peu exagéré (...) Je ne
pense pas que ce soit ça qui va décourager les candidats à
ce genre d'actions" .

Le temps moyen d'interruption de trafic en cas de suicide
est d'environ 2h30, selon une estimation de la SNCF. Environ
450 personnes mettent fin à leurs jours chaque année sur le
réseau francilien, avait également précisé en début d'année
Jean-Paul Huchon, président PS de la région Ile-de-France et
de l'autorité régulatrice des transports franciliens (Stif).  Est-
ce raison pour que nous soyons davantage ignoble ?

Qu’espère donc Guillaume Pépy avec cette plainte ? Que
racontera-t-il- à ses prochaines agapes maçonniques ? Com-
ment- justifiera-t-il moralement sa concession obscène ? S’en
tirera-t-il en avançant que c’est ici pure charité et humanisme
moderne et que porter plainte contre le jeune dépressif  c’était
au moins l’obliger à vivre encore trois ans, le temps que se
tienne le lent procès de ce jeune citoyen impressionnable de
nos villes si froides ?   

Le couple mutant homo prédateur  cela existe

En 1974, sortait un film prémonitoire : Cabaret qui illustre à merveille (le film est excellent sur ce point) la confusion des genres et la sacra-
lisation de toutes les perversions dont l'adoration de l'argent, prémices de la montée du nazisme. Et si nous avions le courage de poser le
problème sur le terrain de la sécurité physique et sexuelle des enfants qui seront abandonnés par la Loi à des couples homos mutants.

Légaliser le touche-pipi mutant  «dans la chambre   

C’est à la faveur de l’enquête
conduite par la police britan-
nique dans le cadre de la dispa-
rition de la petite Maddie, le 3
mai 2007 au Portugal que nous

avons découvert les trajectoires «mutantes de
Charles O’Neill, âgé de 48 ans, et William
Lauchlan, 34 ans.

Les deux Ecossais bien connus des ser-
vices de police furent rapidement  décrits
comme «très dangereux», ils font «sans
aucun doute partie des pires pédophiles» que
la Grande-Bretagne ait connus. 

Le parcours meurtrier de ce couple homo
très militant pour l’égalité et le mariage gay
remonte aux années 1990. Ils ont été
condamnés pour la première fois en 1998 par
la haute cour de Glasgow pour 31 chefs d'ac-
cusation liés à des agressions sexuelles sur
mineurs les cinq années précédentes. Pen-
dant son incarcération, O’Neill se serait
vanté auprès de ses codétenus avoir tué une
mère de famille qui menaçait de le dénoncer
à la police, et d’avoir jeté son corps à la mer.
Cette fameuse Allison McGarrigle, dont il
parlait, avait justement disparu un an plus
tôt… Les deux ont été libérés sur parole en
2002, mais Lauchlan a enfreint les condi-
tions de sa libération conditionnelle et a pris
la fuite pour l’Espagne pour échapper à son
arrestation. O'Neill, lui, est resté en Écosse
un temps, avant de rejoindre son ami en Es-
pagne en 2003 après avoir abusé d’un garçon
de 14 ans, à Irvine, dans la région du North
Ayrshire. 

En 2004, les deux hommes ont été arrêtés
par la police espagnole près d'Alicante sur la
Costa Blanca après avoir enlevé, drogué et
abusé d’un garçon de 15 ans. Ils ont été ex-
pulsés vers la Grande-Bretagne et inculpés
en avril 2005 pour l’assassinat d’Allison
McGarrigle –déclarée décédée cette année-
là bien que son corps n’ait jamais été re-
trouvé. Les deux malfaiteurs ont été libérés
un an après faute de preuve… 

Fin 2006, ils rejoignent à nouveau l’Es-
pagne, mais cette fois sous de fausses iden-
tités. Ils auraient vécu à Vecindario, sur l'île
de Grande Canarie, se faisant passer pour des
cousins. Ils créent une entreprise de net-
toyage de vitres, ce qui leur donne un accès
facile aux villas et appartements des vacan-
ciers peu méfiants. A cette époque,-là, un
garçon de 7 ans du nom de Yeremi Vargas a

justement disparu dans cette ville industrielle
alors qu'il jouait près de son domicile…
L’enfant est toujours porté disparu, mais sa
mère reste convaincue qu’il a été assassiné
par les Ecossais.

En 2007, leur véritable identité est décou-
verte ; ils auraient alors voyagé, notamment
au Portugal, avant de retourner en Grande-
Bretagne, dans une auberge de sans-abri à
Blackpool. Le duo maléfique s’en prend éga-
lement à un petit garçon de six ans, en
Ecosse, après avoir manipulé sa mère, avec
qui ils étaient devenus amis en lui promettant
notamment du travail. Charles O’Neill et
William Lauchlan avaient même convaincu
la femme de devenir leur mère porteuse…
Ben voyons !

Leur course criminelle s’achève en 2010.
Les deux ont été jugés et condamnés à per-
pétuité assortie d’une période de sûreté in-
compressible respective de trente ans et
vingt-six ans de pour les viols de jeunes gar-
çons, et le meurtre d’Allison McGarrigle.
Encore à ce jour, les enquêteurs pensent
qu’ils pourraient être responsables de bien
d’autres crimes. 

Pour ce qui concerne l’affaire Maddie dans
laquelle la police portugaise avait osé sus-
pecter la propre mère de la fillette,, leur piste
est d’autant plus crédible que Charles
O’Neill ressemble au suspect aperçu en train
de rôder autour du complexe de vacances de
Praia da Luz, où séjournait la famille
McCann, au moment de la disparition de la
fillette. Rappelons que les parents étaient
alors à une centaine de mètres de là en train
de dîner avec des amis, et qu’ils se relayaient
pour vérifier que tout allait bien dans leur ap-
partement, où dormait Madeleine et ses deux
frères jumeaux âgés de 2 ans.

A côté des deux écossais, James Rennie,
militant pour la cause du « mariage » entre
personnes du même sexe et du droit à l’adop-
tion pour ces couples,  est lui aussi un dan-
gereux prédateur homosexuel.

Avant son arrestation, James Rennie, 38
ans, était le directeur de l’association LGBT
Youth Scotland. En tant que tel, par ses
contacts avec les parlementaires écossais et
avec l’ancien Premier ministre Tony Blair,
mais aussi en sa qualité de conseiller du gou-
vernement écossais pour les questions homo-
sexuelles en rapport avec les enfants, James

Rennie a eu une influence certaine sur l’évo-
lution du droit anglais et écossais vers l’au-
torisation de l’adoption pour les couples de
personnes du même sexe.

En 2009 James Rennie et ses complices
ont été arrêtés puis condamnés pour faits de
pédophilie aggravée, entre autres sur le nour-
risson que James Rennie gardait régulière-
ment pour des gens qui se considéraient
comme ses amis depuis quinze ans ! 

Ceux-ci ont appris la chose lorsque la po-
lice, dans le cadre de son enquête, leur a fait
visionner une vidéo que James Rennie avait
fait circuler auprès des autres membres de
son réseau, une vidéo où on le voyait violer
le petit garçon en plusieurs occasions, pen-
dant plusieurs années, le premier viol s’étant
produit alors que le garçon n’était encore
qu’un bébé de 3 mois…

L’enquête de la police a été lancée sur dé-
nonciation d’un réparateur informatique à
qui un des membres du réseau d’homo-
sexuels pédophiles avait confié son ordina-
teur sur lequel se trouvaient des photos
compromettantes.

Au moment de son arrestation, James Ren-
nie avait un partenaire fixe mais se servait
d’Internet pour d’autres rencontres entre
gays. Il se servait aussi d’Internet pour des
rencontres entre pédophiles, y compris celle
de Neil Strachan, un autre homosexuel pé-
dophile de 41 ans qui avait été condamné à

3 ans de prison en 1997 pour des actes
sexuels sur un garçon entre 5 et 7 ans.

Neil Strachan avait eu des séances de sexe
avec le petit garçon confié à la garde de
James Rennie alors que ce garçon avait entre
1 et 3 ans. Neil Strachan a aussi été accusé
d’avoir essayé de sodomiser un enfant de 18
mois en 2005 dans son appartement d’Édim-
bourg.

La liste des crimes de James Rennie et des
dizaines d’autres membres du réseau, et no-
tamment de ses sept complices condamnés
en même temps que lui en octobre 2009, dé-
passe de loin, par leur caractère, tout ce qui
a pu être révélé jusqu’ici sur les prêtes catho-
liques pédophiles (qui sont le plus souvent,
vous l’aurez sans doute remarqué même si
ce n’est jamais dit, à la fois prêtres et homo-
sexuels puisque dans la majorité des cas les
victimes des prêtres pédophiles sont des en-
fants ou des adolescents de sexe masculin). 

C’était il y a trois ans, mais contrairement
aux affaires concernant des membres du
clergé catholique, les médias français
n’avaient pas jugé bon d’en parler alors que
l’affaire a fait la une de journaux britan-
niques connus, comme le Daily Mail qui a le
premier révélé l’affaire. 

Était-ce de l’autocensure ou de la simple
pudeur anti-trash ?
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Et le Pdg homogarchique de la SncF porta plainte contre un suicidé



C’est une militante lesbienne canadiene qui l’affirme : la violence dans les couples homosexuels
est deux pfois plus fréquentes que chez les hétéros... Et si on appliquait le principe de précaution ? 

Que se passera-t-il le jour où un enfant
élevé par une famille homoparentale ne
se sentira pas bien dans sa peau et de-
mandera de l'aide ? Toutes les portes lui
seront fermées car le risque sera grand
de remettre en cause le choix de ses pa-
rents homosexuels. 

Ceux-ci étant déjà peu enclins à la fré-
quentation de psychologues. Les enfants
de familles homosexuelles seront dès
lors contraints d'aller bien et ne pourront
se permettre aucun doute, aucune ques-
tion, aucun mal de vivre, condamnés à la
santé mentale pour ne pas remettre en
cause le choix parental. 

Nous pouvons sans difficulté imaginer
l'enfer des ces enfants qui, nous pouvons
en être certains n'iront pas bien (déjà,
nous observons que ces enfants sont plus
souvent agités et dépressifs que d'au-
tres). Que se passera-t-il le jour où mal-
gré tout des parents homosexuels
décident de consulter un thérapeute face
à de gros problèmes ?

Le thérapeute a souvent l'habitude de
demander à parler au père ou à la mère
selon la dynamique familiale. Qu'en
sera-t-il face à deux pères ou mères ? Les
psychologues de leur côté s'ils sont sol-
licités par ces parents devront prendre de
telles précautions dans l'abord de l'enfant
que toute thérapie est d'emblée compro-
mise, puisqu'il leur sera quasi impossible
d'aborder le coeur du problème, en l’oc-
currence le choix de vie parental; au
risque de voir le contrat thérapeutique
s'interrompre par crainte d'une recon-
naissance de l'erreur.

Mutation
La loi ouvre-
t-elle vers
une vague 
d’incestes ?

Il y aurait deux fois plus de violences
conjugales chez les homosexuels que
chez les hétéros. On l’avait tous de-
viné, on imagine tous pourquoi,
compte tenu de l’infidélité revendi-

quée par tout le milieu homo comme une
norme libertaire, mais il fallait que cela soit
dit par quelqu’un d’aussi bien placé qu’Elo-
die Brun,  mutationiste canadienne engagée
dans le combat des gays et lesbiennes.

En France, personne ne se penche sérieu-
sement sur le sujet. Il a bien existé pendant
quelques années une association qui luttait
contre les violences au sein des couples les-
biens, Air Libre, mais elle n'est plus active.

Il faut donc se rendre au Canada pour
trouver une étude de Statistique Canada qui
indique par exemple qu'au cours de l'année
2004, 15% des gays et des lesbiennes ont été
victimes de violences conjugales contre 7%
des hétéros.

Selon le site rezosante.org, certains cher-
cheurs américains considèrent même que la
violence conjugale est le 3ème problème de
santé chez les homosexuels, après le VIH et
la consommation de drogue.

Difficile donc de penser que la réalité soit
différente en France. Preuve en est ce ques-
tionnaire mis en ligne par le site communau-
taire yagg.fr en 2011. 84% des personnes
qui ont répondu étaient lesbiennes et 18%
ont affirmé avoir déjà été victimes de vio-
lences conjugales.

Alors pourquoi cette difficulté à commu-
niquer sur le sujet ? Elodie Brun, coordina-
trice de la Lesbian and Gay Pride
Montpellier (LGPM) l'explique facilement
: «Les associations LGBT ont peur de réac-
tiver les clichés, comme celui de la les-
bienne camionneuse. Elles ne souhaitent
pas donner de grain à moudre à leurs dé-
tracteurs.»

Mais Elodie Brun n'est pas d'accord avec
cette stratégie. Dans ses bureaux, à Mont-
pellier (Canada), des affiches traînent de-
puis un an et demi. Ce sont des prototypes
pour une campagne d'information. Leur slo-
gan : «La violence chez les homosexuels,
plus qu'un mythe, une réalité.»

La LGPM a décidé de s'emparer du pro-
blème, mais «c'est difficile de trouver le ton
juste», avoue sa coordinatrice.

Elodie Brun est d'autant plus concernée
par ce sujet qu'elle même a eu une com-
pagne avec un lourd passé de violences
conjugales. Avant de devenir la copine
d’Elodie à 35 ans, cette jeune «gouine»

n'avait tout simplement jamais connu de re-
lations exemptes de violences physiques.
Elle justifiait ces violences par le même ar-
gument que les hommes hétérosexuels uti-
lisent souvent pour expliquer pourquoi ils
battent leurs femmes : «Elle m'a poussée à
bout.»

Cette femme avait vu, enfant, son père
battre très violemment sa mère. Plus tard,
elle a reproduit ces gestes, relation après re-
lation. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Elodie et
qu'elle puisse évacuer cette violence par la
parole. Elle ne sont plus ensemble au-
jourd'hui, mais Pauline n'a semble-t-il ja-
mais recommencé à frapper ses compagnes.

Elodie Brun a été marquée par une anec-
dote qui montre bien la lourde chape de
plomb qui pèse sur les violences conjugales.
Quand elle était encore avec Pauline, elle a
subi une agression dans la rue. Son visage a
porté la trace des coups pendant plusieurs
jours. Le milieu LGBT de Montpellier,
connaissant la réputation de Pauline, a cru
que celle-ci «recommençait». Mais pas une
personne n'a osé demander ce qu'il s'était
passé.

Pourtant il s'agit là d'un milieu militant,
qui lutte contre les violences subi par les
LGBT. Mais quand celles-ci proviennent
des LGBT eux-mêmes, le silence est aussi
écrasant que chez les hétéros.

Aujourd’hui, il est universellement en-
tendu que la violence conjugale, c'est un
homme qui bat une femme. Il faut dire que
s’il est difficile pour tout le monde d'aller
chercher de l'aide ou de porter plainte après
avoir été victime de violences conjugales, la
situation est encore plus compliquée pour
les homosexuels. Ils ont peur de ne pas être
pris au sérieux par la police ou par les asso-
ciations.

Et puis certains trouvent difficile d'avouer
leur homosexualité devant des inconnus. Et
puis, pour ceux qui ont du mal à assumer
leur orientation sexuelle et qui vivent leurs
vies en dehors des réseaux LGBT, la peur
de perdre son conjoint est encore plus forte:
cela signifierait devoir tout recommencer, se
retrouver seul et devoir retrouver quelqu'un
d'autre dans une société qui n'est pas, loin
s'en faut, parfaitement tolérante envers l'ho-
mosexualité.

Enfin, dans l'imaginaire collectif, la vio-
lence conjugale c'est un homme qui bat sa
femme. Ce qui sort de ce schéma est rare-
ment évoqué, même si le fait que les
femmes aussi peuvent être violentes envers

leurs conjoints fraie doucement son chemin
dans l'univers médiatique. Reste finalement
à comprendre que la violence peut-être
exercée par tous sur tous, quel que soit le
sexe ou l'orientation sexuelle.

La situation est plus avancée au Canada.
Le Centre de Solidarité Lesbienne a par
exemple mis en ligne un court métrage in-
formatif qui présente bien la situation : Tout
y est: la violence physique mais également
psychologique, la menace de révéler l'ho-
mosexualité du conjoint à ses proches, la
difficulté d'expliquer la situation aux poli-
ciers...

En France, il n'existe pour l'instant pas
d'équivalent à cette campagne d'information
et l’on comprend pourquoi. Pourtant, Elodie
Brun en est persuadée : «Les associations
LGBT doivent protéger les homosexuels de
toutes les violences qu'ils subissent, qu'elles
proviennent d'homophobes ou des homo-
sexuels eux-mêmes.»

Violence chez les homos
une mutationiste lâche le morceau

La canadienne
Elodie Brun tente
de lutter contre la
violence des cou-

ples homos, un
des aspects les

moins surprenant
de la mutation so-

ciétale intense
qu’Elodie défend

pourtant...
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       e du gosse» ?

Le seul politicien qui ait osé abordé la question est un obscure :
François Lebel,  maire UMP du VIIIe arrondissement de Paris.
Même Marine Le Pen ne s’est approchée de la chose, pour ne

pas chagriner, semble-t-il, Florian Philippot, Steeve Briois et tout
l’etat-major FN.

Dans l'éditorial du numéro d'octobre du journal d'information mu-
nicipale, François Lebel affirmait que la légalisation du mariage ho-
mosexuel pourrait ouvrir la porte à la polygamie, l'inceste et la
pédophilie. "Si le tabou immémorial du mariage hétérosexuel vient
à sauter, qui et quoi s'opposera désormais à ce que d'autres tabous
le concernant, bien moins anciens, bien moins universels, ne tombent
à leur tour ?", demandait l'élu, qui annonçait au passage que lui-
même ne procèdera "personnellement, à aucun mariage de cette na-
ture". "Par exemple : comment s'opposer demain à la polygamie en
France, principe qui n'est tabou que dans la civilisation occidentale
? Pourquoi l'âge légal des mariés serait-il maintenu ? Et pourquoi
interdire plus avant les mariages consanguins, la pédophilie, l'in-
ceste qui sont encore monnaie courante dans le monde ?", s'interroge
encore celui qui a marié Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. 

"La porte est désormais ouverte au spectacle mortel pour la civi-
lisation du mariage légal de tout le monde avec n'importe qui pour
faire n'importe quoi !", a-t-il concluait François Lebel.

Pour Ian Brossat, le chef de file du Front de Gauche au Conseil de
Paris, les propos de François Lebel étaient évidemment  "mons-
trueux", digne d’un nazi, à quand le retour de l’étoile rose en forme
de grosse  bite sur le revers de veston ? "Ces propos sont clairement
homophobes. Il est affligeant qu'un maire d'arrondissement trans-
forme un journal d'information municipale en torchon d'extrême
droite aux frais du contribuable", écrivait alors le gauchiste. 

De son côté, le maire PS du IVe arrondissement de la capitale,

Christophe Girard réagissait sur Tweeter dans le plus style langue de
guimauve. Selon lui, François Lebel s’était montré "pathétique et in-
sultant pour des millions d'hommes et de femmes qui s'aiment comme
tout le monde".

Même dans son propre camp, François Lebel fut critiqué,par l’in-
filtrée Roselyne Bachelot, mais aussi Jean-François Legaret, le maire
du Ier arrondissement de Paris et leader de l'opposition au Conseil
municipal, qui s’empressa de lâcher lebel....

"C'est en sapant continuellement l'identité et la vie des familles
que certains individus comme François Lebel contribuent à attiser
l'homophobie", dénonçait pour sa part le groupuscule intitulé «As-
sociation des familles homoparentales (ADFH)».

Pourtant, Lebel a bien mis le doigt là où il ne fallait pas ! Il a titillé
même le système là où ça le gratte... Là où il faudrait rien dire et pra-
tiquer la grande omerta générale...

Naturellement, sur ce terrain, seul Egalité &Réconciliation s’est
montrée aussi audacieuse que le site «Riposte catholique». Elle n’a
pas tourné du cul, ou pas trop, afin d’être quand même comprise :
les homos sont consubstantiellement attirés par les corps d’éphèbes
au point que les risques sont grands de voir proliférer l’inceste  -le
viol en l’occurrence puisqu’il n’existera pas de paternité biologique
pouvant utilement faire tabou- à l’égard des enfants adoptés ou les
enfants du conjoint...

Bien sûr, au nom de la normalité des déviants (qui ne sont jamais
aussi déviants que lorsqu’ils revendiquent tous les droits de la
norme), le simple soupçon en ce sens ne reçoit pas le même accueil
que le principe de précaution lorsqu’il s’agit de la pose d’un panneau
de basket dans un parc.

L’enfant se
sentirait, parait-
il, une fille de-
puis toujours,
selon ses ma-
mans, qui lui font
subir tout cela
évidemment pour
sa seule bonne
santé… Quand le
progressisme so-
ciétal couplé à un
consumérisme
maladif utilisent
la science pour
mettre en place
Le meilleur des
mondes, on parachève notre arrivée dans la
science-fiction, une vraie science fiction
réelle, dans les faits et que l’on peut toucher.

Mais chut ! Si vous osez poser la question
des conséquences de l’ouverture du mariage
et de l’adoption aux homosexuels, on consi-
dérera vos propos comme des « dérapages »,
vous serez considéré comme homophobe et
plus personne ne vous prendra au sérieux.
« On a le droit de ne pas être d’accord, mais
il faut choisir ses arguments», comme dirait
cette canaille de Jean-Michel Apathie.

Chacun sait que certaines lesbiennes
comme par exemple Caroline Fourest, ne
supportent même pas la fréquentation d’un
homme («à cause de ce qu’il a dans la
tête»). Le risque de prosélytisme gay est
donc important, notamment chez les couples
de lesbiennes qui ont adopté un enfant mâle
et qu’elles finissent  par ne plus supporter
comme tel.. a moins que cela ne soit celui-
ci qui ne veuillent inconsciemment leur
plaire davantage en niant sa masculinité...

Quoi qu’il en soit Egalité&Réconciliation
et Riposte Catholique faisaient état il y a
quelque mois de ce couple de lesbiennes
américaines qui vont faire subir l’ablation
de son pénis à un leur garçon de 11 ans. 

Depuis ses 8 ans, Thomas Lobel, un petit
garçon adopté, acheté, par un couple de les-
biennes, est désormais rebaptisé Tammy. Il
subit donc un traitement hormonal pour
enfin devenir une fille. Pour ses 11 ans, ses
deux super mamans vont même lui offrir un
vagin et lui faire découper son pénis.

Prosélytisme
homo mutant
sur les enfants

Le petit
Thomas
Lobel a
bien du

mal avec
ses deux
mamans

juives les-
biennes.

Sa mascu-
linité n’y a

pas résisté

Les mutants veulent-ils la fin des grands tabous sexuels ?



Hervé Le Meur milite au Comité
contre l'artificialisation du vivant et
dans plusieurs associations écolo-
giques. Sa critique du mariage gay
est donc bienlus anthropologique

que morale,mais cela ne fait rien, au contraire..
Cette été, dans le numéro d'été de L'Ecologiste,

Hevé Le Meur tenait à nous expliquer pourquoi
l'écologiste (le vrai) lutte « contre les manipula-
tions du vivant et les brevets », et comment « une
opposition cohérente aux OGM et à leur monde »
mène à interroger la technique inféodée à l'idéo-
logie économiciste de « la Croissance ».

Pour Hervé Le Meur, en cela bien isolé chez ses
amis gauchistes, la nature, loin de devoir être op-
posée à l'homme, justifie la liberté, l'altérité, «la
finitude et la modestie» dans le domaine humain.
«La nature, dit-il, est un antidote contre « la vo-
lonté de toute-puissance et le consumérisme, y
compris dans la relation à l'autre »...

Hervé Le Meur fait ainsi un parralèle entre son
action écologique et son opposition à la Loi Tau-
bira : «Il se trouve que nous luttons notamment
contre une loi au profit des semenciers qui taxe
les paysans qui conservent leurs graines pour les
ressemer. Hélas ! L'agenda politique a relégué ce
combat loin derrière le mariage gay. Pourtant,
autoriser les paysans à ressemer ce qu'ils ont ré-
colté paraît moins problématique que de légaliser
l'affirmation selon laquelle un enfant peut avoir
deux mamans. Et donc pas de papa ! La loi sur le
mariage gay rend donc légal le mensonge aux en-
fants sur leur filiation. De plus, elle modifie […]
la définition de la maternité, puisqu'une mère
n'est plus celle qui donne la naissance mais celle
qui, à un moment donné, a voulu un enfant, ou a
partagé la vie d'une femme qui en a voulu un. Le
fondement de la maternité bascule de la matéria-
lité, l'incarnation de la naissance, vers la seule
volonté. Un tel fondement est forcément plus fra-
gile que la réalité physique de la mise au monde
et commence à négliger, voire à mépriser, le fait
que les femmes portent les enfants. Cette nouvelle
définition de la maternité […] change la concep-
tion de la maternité pour tous et en particulier
dans le contenu de l'enseignement.

Ce qui obsède Hervé Le Meur c’est bien évi-
demment la mutation anthropologique s’attaquant
désormais au vivant, à l’espèce humaine : «Tant

que ces tech-
niques (PMA-
GPA) seront des
e x c e p t i o n s ,
ceux qui veulent
se passer de
l'Autre seront
des exceptions.
Mais si la loi
confère à la
PMA et à la
GPA la même
valeur que la
procréation na-
turelle et donc
les justifie offi-
ciellement, cela
pourrait susci-
ter des voca-
tions à se
passer de l'Au-
tre, et partici-
per à
désagréger le
lien social.
L'être humain
ressemblerait
alors beaucoup

à un produit industriel faisant l'objet d'un marché.
Ce qui donnerait un tour particulier à l'analyse
de Marx et d'Engels sur la bourgeoisie qui « a dé-
chiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les
relations de famille et les a réduites à n'être que
de simples rapports d'argent».

Alors quand Hervé Le Meur s’attaque à la
modernité elle-même, comprise comme une
doctrine, on s’aperçoit que nos nous ressem-
blons au-delà de nos histoires passées : «...Nos
sociétés nous enjoignent de devenir l'unique ac-
teur de notre existence. L'individu est alors ato-
misé, et non vu dans un tissu de relations,
familiales notamment. Le burning out est d'autant
plus fort. Nos sociétés industrielles nous font dé-
sirer d'assumer pleinement tout ce que nous fai-
sons et que ces épaules virtuelles soient de plus
en plus larges. C'est une exigence inhumaine
contre les humains. L'être qui prétend se fabri-
quer lui-même, l'être autoconstruit, se traduirait
en américain par self made man. N'est-il pas dans
la volonté de toute-puissance, qui devrait passer
avec l'âge adulte ? Déjà Hannah Arendt notait
que l'homme futur « paraît en proie à la révolte
contre l'existence humaine telle qu'elle est don-
née, cadeau venu de nulle part (laïquement par-
lant) et qu'il veut pour ainsi dire échanger contre

un ouvrage de ses propres mains ». Être le produit
de sa propre volonté est l'horizon anti-humain as-
signé par notre société».. Oh bien sûr, pour être
encore un peu de gauche néanmoins, Hervé Le
Meur se sent obligé de s’en prendre à Luc Ferry
un ancien ministre sarkozyste tellement innoffen-
sif, tellement il est con.. En effet, le philosophe
pour étudiantes  écrivit un jour «la nature reste
quand même largement l'ennemie de l'huma-
nité..». Quel con ! On vous avait prévenu..

En revanche, pour Le Meur, l’oppression tech-
nologique est bien derrière le pauvre «pédé de
base» qui s’acharne à copier le mariage de ses pa-
rents ouvriers : ««Si jamais PMA ou mères por-
teuses devenaient un mode de reproduction, cela
continuerait un mouvement auquel nos sociétés
industrielles très individualistes aspirent : tendre
vers l'individu atomisé, entièrement autonome et
responsable, qui n'a rien à devoir à qui que ce soit
(pas même son père, sa mère ou son conjoint),
n'est l'obligé de personne et n'est attaché ni à une
terre ni à un lieu. Cet humanoïde qui refuse
l'amour autre que la sexualité (consumérisme), en
plus, pourrait se reproduire tout seul, sans avoir
besoin de passer par l'Autre. Ce serait, dans l'évo-
lution, le retour au stade de la bactérie...

Au stade de la bactérie ? Putain, ça craint... En
plus, c’est tout petit une bactérie... tellement petit
que cela n’a pas de fesses !

Plus que l'âge des «proies», ce qui choque
les populations locales c'est la violence sym-

bolique de cette transaction.
Cela montre que l'argent permet de tout

acheter dans l'impunité la plus totale. 

Depuis que le business du sexe a pris son
essor à Saly, par exemple, le prix de l'immobi-
lier s'est envolé. Du coup, les autres habitants

de la région ont de plus en plus de mal à se
loger, notamment les pêcheurs. Traditionnel-
lement, cette région côtière vivait de la pêche,

or les eaux de la région sont de moins en
moins poissonneuses. Du coup, les «hommes
de la mer» ont de plus en plus de mal à faire
vivre leurs familles, malgré les risques qu'ils
prennent. L'étalage de l'argent facile des gi-

golos les irrite d'autant plus.

Dans les boîtes de nuit de la région, les
chasseurs de sexe se croient tout permis.

Même si la proie est déjà accompagnée, ils lui
font des propositions. Si son entourage se ré-

volte, ils deviennent agressifs, sûrs de leur
bon droit. Allant jusqu'à dire qu'ils peuvent

tout se permettre parce qu'ils travaillent pour
des ambassades occidentales. Même si c'est le

plus souvent totalement faux. Un argument
révélateur d'un état d'esprit et d'un sentiment

de toute puissance.

A cause du tourisme sexuel, la haine des
Occidentaux gagne du terrain. Des cam-

pagnes de presse de plus en plus violentes se
développent dans les pays africains et à Ma-
dagascar où le lynchage récent des deux ho-

mosexuels français doit être compris sous
cette lumière.

En terre musulmane ou animiste, l'étalage
de sexe tarifé choque les populations et fait le
jeu des islamistes les plus radicaux. Cette ar-

rogance des gays dans le tiers-monde est
d'autant plus dangereuse que nombre d'Occi-
dentaux ont décidé de vivre une grande partie
de l'année dans ces «paradis ensoleillés» véry

«gay friendly» en apparence... 
Au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, des di-

zaines de milliers de Français ont pris leur re-
traite. Il serait regrettable qu'ils fassent les

frais des ressentiments populaires.
«Le pire, dans l'affaire, avertit l'écrivain al-
gérien Akram Belkaïd, c'est que les peuples

notent et enregistrent en silence. Fausse rési-
gnation qui, un jour, pourrait se transformer

en vengeance physique.»

Vendu à l’opinion
comme un droit à
l’amour, le mariage ho-
mosexuel n’est souvent
qu’une parodie psycho-

tique entre deux types qui se trom-
pent chaque fois de «chemin
intime»... Ainsi, samedi dernier,
après le traditionnel "oui" à la mairie
d'Alençon (la petite préfecture nor-
mande de la Cousine Bette de Bal-
zac), la noce se poursuivait en
présence d'une quinzaine de proches
au domicile des nouveaux époux
unis par la République Française. 

À 2 heures du matin dimanche, il
ne restait plus que le nouveau couple
et deux amis. Une violente dispute
éclatera alors entre les mariés sur un
thème classique pour un couple : le
rôle de la belle-mère, rapporte l'heb-
domadaire Orne Hebdo. 

Le ton montera très vite comme
c’est souvent le cas chez ces indivi-
dus hystérisés par leurs frustrations
mais aussi, dorénavant, par une
époque toute entièrement mobilisée
à l’écoute de leurs problèmes de
genre. Agé de 22 ans, l'un des époux
se lève alors pour frapper violem-
ment son conjoint qui s’effondre
sans connaissance. L'amie veut s'in-
terposer : elle reçoit trois gifles. Nor-
mal, c’est une salope.  L’agresseur
s'en prend alors à son mari hétéro qui
s'effondre après deux coups portés à
la tête. 

Puis le marié, se saisissant d’une
arme, ordonne à tous deux de ne pas
bouger : "Sinon, je fais un meurtre."

L'amie parvient cependant à s'en-
fuir par une fenêtre et prévient la po-
lice. Le conjoint blessé réussit, lui, à
quitter le logement lorsqu'arrivent
les gardiens de la paix qu’il ne vou-
lait pas croiser...

Les policiers auront fort à faire.
"Dans un état de violence déme-
suré", le mari agressif ouvre une fe-
nêtre avant de la claquer sur les
doigts d'une policière. Menotté, le
jeune gay attaque le fourgon de po-
lice à coups de tête. Au commissa-
riat, il se débat encore, blessant à la

main un autre policier. 
Il faut dire que les deux époux, qui

ne se connaissent que depuis le mois
d'avril et vivent dans une société
pressée, se sont rencontrés au centre
psychothérapique de l'Orne. 

Jugé lundi par le tribunal correc-
tionnel d'Alençon dans le cadre
d'une comparution immédiate, le
jeune homme, sur les conseils de son
avocat qui prodigue le même conseil
par métier à toutes les racailles, dé-
clarera ne se souvenir de rien parce
qu’il était ivre : "Si j'avais été à jeun,
cela n'aurait pas eu lieu."  Très au
courant que nous sommes dotés
d’une justice compassionnelle à géo-
métrie variable, le forcené fera alors
part d'une vie compliquée : l'exper-
tise diligentée confirmera un état de
"déséquilibre psychiatrique".  Tout
aura donc été fait pour le sauver...

Le conjoint victime a même retiré
sa plainte : "Je l'aime. Je suis prêt à
le reprendre", assurait celui-là entre
deux sanglots, au correspondant ef-
faré de Ouest-France.  Hélas, c’était
trop tard.. Il y avait les doigts écrasés
de la flicaille.

"Les partisans du mariage gay se
seraient bien passés de ce genre de
vitrine", soulignera malicieusement
l'avocat des policiers... 

"Heureusement, tous les mariages
ne se terminent pas comme cela", ré-
torquera le procureur du gouverne-
ment Hollande, obligé néanmoins de
faire les comptes : sept infractions,
cinq victimes, dont trois policiers, et
les multiples antécédents judiciaires.
En effet, le prévenu est en récidive
pour les faits d'outrage, résistance
violente et menaces de mort. 

Tombé sur un des derniers juges
français de droite,  le jeune marié a
été condamné, malheureusement
pour la théorie du genre,   à deux ans
de prison, dont six mois assortis d'un
sursis avec mise à l'épreuve. Il a été
immédiatement incarcéré mais il a
fait appel et sera rejugé la prochaine
fois par un juge plus à gauche, plus
républicain, plus cool, moins facho...

Les homosexuels nous indiffèrent pour ce qu’ils
sont et vivent en privé...  A ce titre, nous pouvons
naturellement les apprécier lorsqu’ils ne se trans-

forment pas en adversaires civilisationnels,
lorsqu’ils ne visent ni au Grand remplacement ni à

une mutation anthropologique générale... 

En revanche nous entendons désormais nous
heurter résolument à l’homogarchie qui s’est lente-

ment installée dans notre paysage politique et
dans la haute administration jusqu’à constituer au-

jourd’hui une force d’appoint considérable aux 
réseaux d’influence maçonniques... 

Dossier44

Beaucoup d’écologistes ne
soutiennent plus la ligne gauchiste
bobo des Verts. Certains
commencent même à se libérer et
à parler fort contre la catastrophe
anthropologique poussée par les
Verts.

hervé Le Meur,
l’écologiste

qui coince sur
le mariage gay

La revue l’Ecologiste (dispo-
nible en kiosque et par cor-

respondance sur
www.ecologiste.org) publie

dans son numéro d’été 2013
un article d’Hervé Le Meur,
consacré à la reproduction

artificielle de l’humain (RAH),
PMA en novlangue (Procréa-

tion médicalement
assistée).

Cet article réussit la prouesse
d’exposer en trois pages

claires et concises, les enjeux
liés à la nature de la filiation,

et les bouleversements que la
social-technocratie "post-mo-

derne", "libérale libertaire",
entend lui infliger, notamment

à la suite du "mariage pour
tous".

Pour le Meur, l’humanité est
menacée par  un «retour à la 

bactérie»

La cultur    



Depuis l’affaire Dutroux, les peuples européens sont volontairement anti-pédophiles à la base, mais ils acceptent aussi
une domination politique et sociale inédite de la part des milieux LGBT assumant la mondialisation. Le clash arrive....

L’insurrection récente des civils mal-
gaches contre le crime d’un enfant de
huit ans prétendument commis par
deux gays pédophiles français et leur
complice malgache revélait un aspect

particulièrement abjecte de la culture gay : la
conquête de certaines stations touristiques du
tiers-monde.

Cette fois, c’est un contrôleur RATP gauchiste
résidant à Montreuil en banlieue parisienne, Sté-
phane Judalet, habitué frénétique des virées
sexuelles à Nossy Bé, qui en paya le prix fort avec
un autre gay d’origine franco-sicilienne,  Roberto
Gianfala, et un Malgache prénommé Zaidou. Les
trois hommes furent lynchés et leur corps brûlés.

Selon une source diplomatique française, «un
certain nombre d’informations accréditent la
thèse que l’enfant retrouvé mort aurait pu être au
centre de pratiques pédophiles dans un hôtel de
passe de Nosy Be». Tu m’étonnes !

En réalité, le sombre Zaidou était le pourvoyeur
d’enfants pendant que Judalet, 38 ans, et  Gianfala
n’étaient évidemment que des clients dont l’assi-
duité sexuelle aura probablement mal tourné... Se
sont-ils seulement plaints auprès de Zaidou de la
mauvaise coopération du gamin ? Zaidou l’a-t-il
alors rossé sur la plage jusqu’à lui donner la mort
? Judalet et Gianfala ont-ils été débordés par une
scène qui ne leur ressemble pas et fait dire à leur
famille qu’elle n’est tout simplement possible ? 

Quoi qu’il en soit, Judalet (dont l’addiction pé-
dophile semble corroborée pas son passeport por-
tant la trace d’une multitude de voyages à Nosy
bé) et Gianfala ne sont pas des exceptions. Partout
la culture gay totalement libérée à Paris, où elle a
même le pouvoir avec un maire qui la représente,
se déchaine dans les pays pauvres contre de pau-
vres gamins qu’il n’est, là-bas, pas besoin d’adop-
ter plus d’une heure pour les consommer...

Tourisme sexuel ? Ces mots sont bien souvent
empreints d'un étrange exotisme. Comme si l'in-
dicible, les actes les plus odieux, se passait à des
dizaines de milliers de kilomètres sur des palan-
quins, dans de vaporeuses fumées d'opium. Nul
besoin pourtant, d'avoir recours aux clichés orien-
talisants décrits il y a dix ans par Michel Houel-
lebecq. Du Maghreb à l'Afrique de l'ouest, le
tourisme sexuel s'est donc complètement banalisé,
d'autant plus vite que l'impunité est grande. Il n'est
pas l'apanage des Occidentaux. Les gras ressor-
tissants des pays du Golfe font eux aussi leur
«shopping» en Tunisie, au Maroc et au Sénégal.
«Il faudrait être hypocrite pour affirmer ne s'être
jamais trouvé dans un restaurant à la mode ou
celui ou celle venu(e) du Nord offre un généreux
repas à un gamin du coin...mais chut silence!
Nous sommes priés de détourner les yeux et de
n'en parler qu'à l'abri des murs. Quant à Marra-
kech...Les récits qui courent au Maroc sur les
avanies que subissent des mineurs derrière les
murs de certains riads cossus sont épouvanta-
bles» soulignait ainsi dernièrement  Le quotidien
d'Oran.

Il y a encore une dizaine d’années, cela se mur-
murait seulement. Aujourd’hui, le phénomène a
pris des proportions telles que, sur place, plus per-
sonne ne semble s’en offusquer. Toute l’Afrique
est touchée.

Un exemple Banjul, la capitale de la Gambie,
pays minuscule coincé entre le Sénégal et la Gui-
née Bissau, est devenue une destination de choix
pour les amateurs de mineurs. Les amatrices oc-
cidentales de très jeunes éphèbes noirs y y trou-
vent leur marchandise mais aussi les Gays qui
viennent ici assouvir leur nouvelle puissance so-
ciale totalement accréditée dans leur pays euro-
péen d’origine.

C’est le quotidien britannique The Guardian qui
décrivait le phénomène dans un reportage marqué
par des détails et des témoignages pour le moins
étonnants.

Sous la chaleur torride des plages gambiennes,
on peut les voir se faire appliquer de la crème so-
laire par des adolescents.

En effet, plus de 50% de la population gam-
bienne a moins de 18 ans. Soit, à peu près 750.000
personnes. Et, tous ces jeunes sont frappés par
un chômage massif et une grande pauvreté des fa-
milles.

Alors, quand ils ne rôdent pas aux abords des
hôtels à touristes, ils se précipitent, la nuit tombée,
à Sénégambia, tout juste à l’entrée de Banjul.

Ce quartier chaud, à la périphérie est de la ca-
pitale, est le temple de la drague. Les quinquagé-
naires européens viennent y faire leur marché du
sexe. Et les jeunes pubères le savent, qui exhibent
leur corps et rivalisent de déhanchements pour sé-
duire l’occidental en mal d’interdit à pas cher...

A Saly, station balnéaire située à environ 90 km
de Dakar, la capitale sénégalaise. Hôtels de luxe,
clubs et restos chics, plages de sable fin, bunga-

lows au toit de paille...
La station passe pour être le lieu de villégiature

le plus séduisant d’Afrique de l’Ouest. Mais Saly
est aussi et surtout la capitale du tourisme sexuel
au Sénégal.

Le célèbre guide français du Routard, il y a
quelques années, décrivait ainsi froidement ce
petit village chaud de la commune de Mbour:
«Saly est le point de ralliement des Occidentaux
vieillissants qui souhaitent goûter aux charmes de
jeunes Sénégalais(es), pas toujours majeur(e)s.»

Ici, des jeunes garçons et filles à peine sorties
de l’adolescence rivalisent d’ingéniosité pour ap-
procher les touristes blancs, tandis que les jeunes
hommes exhibent fièrement leur forte muscula-
ture sur la plage, histoire de pouvoir offrir leurs
services à des dames âgées… ou à des messieurs.

Près de 100 000 touristes débarquent chaque
année dans cette Gambie peuplée  d'un million
d'habitants. Il s'agit essentiellement de Britan-
niques, de Suédois, de Norvégiens, de Danois, de
Finlandais, de Néerlandais et d'Allemands.

«Dans les hôtels pour touristes de Gambie, à
l'heure du petit-déjeuner, on est frappé de voir le
nombre de vacanciers célibataires. Des gays et
des femmes la cinquantaine ou la soixantaine,
assis tout seuls devant leur bol de céréales, rap-
portait dernièrement le quotidien anglais The
Guardian. 

Au Sénégal, le tourisme sexuel est devenu une
source essentielle d'argent. Dans une station bal-
néaire telle que Saly, il est très visible. Présente
elle aussi, la pédophilie se pratique beaucoup plus
discrètement. La justice sénégalaise a arrêté plu-
sieurs pédophiles occidentaux. Dans la Gambie
voisine où l'Etat de droit est totalement absent, les
pédophiles opèrent bien davantage à leur aise.
Selon un rapport de l'UNICEF, «la Gambie est
une cible de choix pour les pédophiles. Ils cher-
chent une destination discrète pour commettre
leurs crimes en toute impunité». Ce petit pays est
d'autant plus attrayant pour eux que ce qui s'y
passe est très peu médiatisé.

Une autre étude de l'UNICEF montre que 70%
des Gambiens qui travaillent dans le tourisme
considèrent que le sexe est l'une des principales
motivations des étrangers qui viennent dans le
pays et que les jeunes Gambiens «trouvent très
chic d'être vus avec des Blancs».

Au Cap, en Afrique du Sud, le touriste vient,
bien sûr, découvrir les charmes de la nature et la
beauté du paysage. Mais certains viennent, aussi,
goûter aux plaisirs de la chair, masculine de pré-
férence. La plupart des guides touristiques vous
l’indiqueront, Le Cap est une destination privilé-
giée pour les homosexuels, dans un continent où
l’affaire est encore considérablement taboue.

Et il faut dire que les ingrédients sont réunis:
une nature luxuriante, un climat méditerranéen,
une forte population gay locale (et souvent très
jeune), et une législation qui n’interdit plus l’ho-
mosexualité depuis la nouvelle Constitution de
1996 qui a suivi la fin de l’apartheid.

De fait, aujourd’hui, n’importe quel gay un peu
branché vivant en Occident, vous dira que San
Francisco, Miami, Sydney, Berlin ou Amsterdam
ne font plus tellement rêver. L’exotisme se trouve
au en Afrique du Sud.

Bilan, sur les 1,5 million de touristes qui af-
fluent chaque année dans la ville, 15% sont ho-
mosexuels, fait savoir le Cape Town Tourism.

Ce qui les attire, ce sont les corps musculeux
des «locaux», comme les appellent tous ceux qui
débarquent. Lesquels locaux donnent d’ailleurs
toutes ses couleurs au quartier gai du Cap. Mais
en réalité, les gays sont partout dans la ville, et
bien entendu l’inévitable prostitution qui va avec.

A tel point que, dans son Rapport mondial sur
l’exploitation sexuelle, la Fondation Scelles (qui
lutte depuis 1993 contre la prostitution et le
proxénétisme) a placé Le Cap dans sa liste des en-
droits à surveiller de près.

Mais ce sont les possibilités de faire du natu-
risme dans la ville, et donc en Afrique, qui font
fantasmer les visiteurs.

Beaucoup aussi, viennent tenter de voir, mais
sans trop s’aventurer dans les profondeurs du
continent «si l'homosexualité en Afrique noire est
un mythe ou une réalité», comme le fait observer
le sociologue camerounais Charles Gueboguo,
spécialiste de la question homosexuelle en
Afrique.

A Madagascar, où Judalet et Gianfala ont été
sacrifié à la colère de la population excédée, l’ac-
cueil est également chaleureux pour les touristes
gays, le long du chemin qui va de l’aéroport à
Ambatoloaka, la station balnéaire de Nosy Be, au
nord-ouest de Madagascar. Chaleureux mais dis-
suasif, au vu des messages qui informent des
lourdes peines prévues en cas d’«attentat à la pu-

deur» contre des mineurs.
Traduisez: le tourisme sexuel est interdit sur la

Grande Île et puni d’une amende de 2 à 10 mil-
lions d’ariarys (de 715 à 3.500 euros), assortie de
5 à 10 ans de prison.

Comptant environ 40 000 habitants, dont
quelque 700 Français, Nosy Be est la principale
destination touristique de Madagascar. Célèbre
pour ses plages aux eaux cristallines, l'île est plus
tristement réputée pour être un haut lieu du tou-
risme sexuel

Aussi, à la nuit tombée, Nosy Bé, la première
destination touristique malgache se transforme en
une véritable plaque tournante du commerce du
sexe.

Loin des plages de sable fin et des eaux luxu-
riantes de la mer, les pédotouristes, parmi les
400.000 visiteurs que Madagascar accueille
chaque année, vont se fondre avec les habitants
de Nosy Be. Une population de quelques 109.000
habitants, essentiellement constituée de jeunes et
frappée par la pauvreté et le chômage. Acculés par
la misère, ces jeunes ont entre 15 et 20 ans et af-
fluent à Nosy Be pour «trouver» une Européenne
ou un mari blanc.

Dans cette île située sur la côte mozambicaine,
la prostitution s’est développée depuis les pre-
miers grands licenciements provoqués par les pro-
grammes d’ajustement structurel des années 90.

Aujourd’hui, le chômage est massif et 76% de
la population de Nosy Bé vit avec moins d'un dol-
lar par jour, selon des chiffrés rapportés en avril
2011 par le journal Midi Madagascar.

Les familles ont du mal à subvenir aux besoins
des enfants, qui se retrouvent donc sur les plages
à la merci des «prédateurs» occidentaux.

La prostitution des enfants malgaches est
confirmée par l’ONU et des ONG. Un phéno-
mène «omniprésent» qui a explosé depuis 2009
au point de se «banaliser», a constaté sur place la
rapporteure spéciale des Nations Unies, Najat
Maalla M’jid. Lors d’un déplacement en juillet
2013, celle-ci a dénoncé l’impunité de ces crimes
en partie associés au tourisme. Les plages de
Nosy Be et leurs eaux cristallines, ainsi que celles
des îles des environs, sont la principale destina-
tion touristique de Madagascar.

«Pour moi, le constat [de pédophilie, NDLR]
est alarmant. J’ai été dans les rues, de jour
comme de nuit, j’ai été dans les discothèques, j’ai
été dans les bars. Partout, partout, vous avez une
prostitution des filles mineures. Vous avez des ga-
mines qui ont moins de treize ans !», a-t-elle ex-
pliqué, cité par RFI.

L’ampleur réelle du phénomène «reste difficile
à déterminer, du fait, entre autres, de la résistance
au signalement et de la crainte de représailles»,
constate Najat Maalla M’jid dans un communi-
qué. Effectivement, les chiffres officiels man-
quent. Pour l’association ECPA, qui a étudié la
prostitution enfantine notamment à Nosy Bé,
celui-ci toucherait quelque 1200 enfants.

La loi malgache prévoit pourtant des sanctions
très lourdes contre les auteurs de crimes impli-
quant les mineurs tels que trafic, pornographie,
prostitution. Mais son application fait défaut. La
rapporteure de l’ONU évoque ainsi «la déficience
de l’Etat malgache». Pour elle, la lutte contre la
pédophilie n’est pas uniquement une question de
moyens. «Il y a des policiers, des gens qui tra-
vaillent, il y a des associations qui arrivent
jusqu’à arrêter des individus qui sont ensuite re-
lâchés», explique-t-elle, citée par RFI.

De son côté, le parquet de Bobigny, en région
parisienne, a ouvert une enquête préliminaire pour
"meurtre", en vertu de la "compétence univer-
selle" qui autorise la justice à enquêter en cas de
crime perpétré sur un ressortissant français à
l’étranger. Les gendarmes de la section de re-
cherches de Paris sont donc chargés de faire la lu-
mière sur la mort de Sébastien Judalet. L’enquête
devrait déboucher sur l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire, sous l’autorité d’un juge d’instruc-
tion. «Cette vérité est celle de tous les Africains,
vous serez édifiés par des révélations contre les
prédateurs de petits enfants de 5 à 10 ans par les
pédophiles occidentaux et les vendeurs d'organes
organisés autour de ce pays pauvre, mais riche
en minerais...», affirme de son côté  le site Afrique
Rédaction

Bilan du lynchage : trente-sept personnes ont
été auditionnées au total. Treize de ces personnes
ont été déférées devant la justice jeudi 10 octobre.
Deux d'entre elles sont directement accusées
d'avoir participé aux lynchages.

ll n’est visiblement dans l’intérêt de personne
de compromettre  la réputation touristique d l’ïle...
Cela étant dit, n’est-ce pas trop pas trop tard, vu
le boucan ?

Avant leur lynchage, le Français Sébastien Ju-
dalet et le Franco-Italien Roberto Gianfala ont été
interrogés par la population au cours d'un simu-
lacre de procès. Dans un enregistrement audio da-
tant de cet interrogatoire, transmis à une
journaliste de l'AFP par un témoin, on entend no-
tamment Sébastien Judalet être accusé de pédo-
philie. Celui-ci proteste de son innocence avec
énergie sur un ton de détresse. «Qu'est-ce que
vous faisiez là-bas à 5 heures du matin ? C'est pas
homosexuel quand même ?», interroge une
femme. «Non. Je ne suis pas homosexuel Ma-
dame», lui répond Sébastien. «Je n'aime pas les
enfants, surtout pas, et je n'aime pas les personnes
qui ont des rapports sexuels avec les enfants»,
ajoute-t-il.

«Tu n'aimes pas les enfants ?», demande alors
un homme. Ce à quoi le LGBT Français répond :
«J'adore les enfants, si, j'ai une petite fille, j'ai-
merais pas qu'on lui fasse ça.» L'homme dit en-
suite à S. Judalet qu'il va le livrer à la foule s'il
«ne (dit) pas la vérité». Ce dernier lui répond en
sanglotant : «Je raconte que la vérité, strictement
que la vérité.» 

On entend aussi S. Judalet dire à une mama :
«Je n'ai rien enterré Madame, je suis innocent,
c'est un complot contre moi». Bref, c’est toujours
une affaire de complot, n’est-ce pas ?
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Les loups-ouhou-ouhouhou sont entrés dans Paris ! les
loups blancs rasés, les loups gris barbus, la bave aux
babines et l’œil injecté de sang… sur leurs traces elle

furette, elle furette, Caroline ; elle est passée par Issy, elle
repassera par Ivry pour traquer les nationalistes et nationaux
de tout poil. 

Dans sa fresque en cinq épisodes ("Les Réseaux de l’ex-
trême", diffusée début février sur France 5), elle décrypte,
elle décode, elle dénonce les enragés du complot, les pelés
du patriotisme, les galeux de l’identité… l’homme viril est
un loup pour ce joli brun-femme qui  reçoit - entre le parapet
d’un pont de Paris et un café chic - les expertises de ses col-
lègues antifas Jean-Yves Camus, Bertrand Badie, tel journa-
liste de Mediapart... lesquels lui confirmeront ce qu’elle sait
déjà : E&R sent le fagot, Troisième Voie cache un quatrième
reich, Thierry Meyssan sert aryen et l’Islam fait peu d’efforts
pour s’intégrer à la raie publique des femen. La franc-ma-
çonnerie joue ici comme circonstance aggravante pour Cas-
sen & Tasin, traîtres qui persistent à servir l'idéal de la truelle
et du compas mais contre les adorateurs du croissant ; puis,
le Bloc identitaire est affreux, qui se substitue aux laïcards
féministes … s'il s’agit toujours de croiser le fer avec les
mosquée-taires, Caroline pense qu'’ils devraient savoir avec
quel courage Manuel Valls lutte mot à mot contre les maho-
métistes.

Face à Jacques Cheminade lui exposant la pensée de La-
rouche puis les accords d’Al Yamamah, ou devant Philippe
Vardon qui sert un discours cohérent avec un sourire agui-
cheur, comme elle s’aperçoit que les délirants haineux sont
gens courtois et éloquents, Caroline, déstabilisée, ne pouvant
réfuter l’odieuse propagande (c’est l’Express qui lui en fait
le reproche) balance alternativement de gauche à droite, lais-
sant le soin au critique de se payer sa petite tête de poupée
qui fait non. 

En conclusion, l'opinion de l’individu-Fourest est la maî-
tresse-jument à l’aune de laquelle se jugent, s’écartent ou se
retiennent les faits. Attaquer les idées sans jamais nommer
les hommes ! dès que vous nommez des hommes, vous êtes
complotiste, conspirationniste, ethniciste. Parlez de l’admi-
nistration Bush ou du complot Karachi, ou à la rigueur des
crimes en solo : Erostrate, Guy Fawkes, Oswald, Breivik…
sinon Mademoiselle Fourest, puisque elle ne vous mettra
poing à l’Index, vous tapera sur les doigts.

"Tout’s les idoles / de la Coupole / les midinettes, / les gi-
golettes, / les Caroline / en crinoline / ne sont en fait / que
des starlettes" chantait Renaud en 1975 ; mais la Caroline
de notre temps n’a plus robe neuve à frous-frous ni botillons
plats, ni corsage échancré ni cotillon simple : elle fréquente
le Flore depuis que BHL y a remplacé Maurras, arbore une
coiffure à la garçonne et un  jean noir comme jais ; revisitant
Hondelatte dans Faites entrer l’accusé, elle conclut chaque
épisode du feuilleton qu’elle nous a mythonné en rabattant
son pardessus parme sur ses mécaniques bien roulées, puis
s’enfonce dans le brouillard du soir exhalé de la Seine, che-
veu au vent, sans peur de la ride ni souci de son sexe, plas-
tique naturelle, ni fatale ni mondaine, ni facile ni enfant, juste
une fille libérée, simplement, vers d'autres batailles, avec aux
bouts de ses bras mignonnement potelés les petits poings
bien serrés dans les poches, celle qui écrivait dans Libération,
le 24 juin 2000 : « Je peux être très identitaire, la nuit […]
je préfère aller dans des lieux non mixtes […]. Quand j’évo-
luais dans un milieu non mixte (…), je n’aimais pas les mecs,

j’éprouvais une forme de répulsion. Avec le Pacs, j’ai milité
avec des gays, et il m’arrive de me dire : tiens, il est mignon.
Un hétéro, ce n’est pas possible, à cause de ce qu’il a dans
la tête. » Caroline, tu m’as décollé la rouille des yeux : un
homme inverti en vaut deux ! mais oui je suis gay ! jusqu’au
bout du bec et des ongles ; et il m’arrive de me dire : tiens,
elle est mignonne, Caro. Qu’est-ce qu’elle pourrait avoir
dans la tête ?

Baron des Ubacs

Si la pire chose qu’on pouvait reprocher à Caroline Fou-
rest était sa coupe de cheveux déplorable, le Monde se-
rait un bien meilleur endroit... Caro, qu’on ne présente

plus, est depuis des années à l’affût du moindre espace mé-
diatique à occuper, tant pour promouvoir une vision du
monde qui filerait des hémorroïdes à une plante verte, que
dans le but de combler un égo semble-t-il démesuré. Proba-
blement aussi pour prendre un maximum de pognon, mais
ça, c’est déjà plus trivial… 

Revenons à son égo pantagruélique, qui doit se porter ces
temps-ci comme un charme, vu que sa propriétaire était la
vedette d’une série de quatre documentaires commandités
par France 5, traitant des Réseaux de l’Extrême (et Dieu sait
qu’en tant que pote de BHL, elle s'y connaît, en réseau). Des
épisodes d’environ une heure se concluant par une « discus-
sion-confrontation » avec un interlocuteur censé lui porter la
contradiction. 

Au programme, et dans l’ordre s’il vous plaît: conspira-
tionnistes, islamistes*, fascistes**, et pour conclure, anti et
pro-sionistes. Ce qui choque d’emblée, et nous renvoie en-
core et toujours à l’égo de notre sympathique « journaliste
», c’est l’angle privilégié: Il n’y en a que pour elle. Et je vous
passe les plans dans lesquels, histoire de ponctuer deux sé-
quences, l’on a le déplaisir teinté d’incompréhension de la
voir flâner, fureter, se balader pépère dans les rues de Pa-

name, toujours en arborant la même trogne de fouine consti-
pée… 

Passons sur le contenu des reportages, forcément peu ob-
jectifs, vous vous en doutez, mais également incroyablement
creux. Non, non, sérieusement; si d’habitude ce genre de re-
portage à la con ne sert pas à grand-chose, là, on tutoie véri-
tablement le Néant: survol hâtif des tenants et des
aboutissants, présentation sommaire des personnages-clefs,
mise en scène nazebroque. Du grand pseudo-journalisme. 

Trois trucs m’ont cependant bien fait marrer. Sa fausse
bienveillance à l’égard des mahométans, du genre: « Certes,
je suis une lesbienne hystérique, une intégriste laïque, et je
vomis la religion, mais ce sont les musulmans intégristes que
je dénonce: vous, comme vous n'aboyez pas trop, et qu’en
tant que militante antiraciste, dans mon paradigme, toutes les
minorités sont opprimées et doivent donc être défendues: je
suis forcée de vous aimer quand-même un peu, ou en tout
cas de faire semblant ». Bizarrement, on sent tout de suite
moins de sollicitude de sa part vis-à-vis des catholiques,
même modernistes. Ensuite, cette fois-ci dans le segment sur
les Identitaires, la façon dont la bougresse relate de façon in-
croyablement objective l’agression « subie » par les Femen
lors de la manif' de Civitas contre le mariage inverti; où elle
était venue avec ses copines exhibitionnistes  gazer des fa-
milles... Mauvaise idée. Ce jour-là, à défaut de brouter du
gazon, Caroline a mordu la poussière… Ce qui ne l’a pas
empêché de parader le lendemain (et sans un bleu) sur le pla-
teau du Grand Journal. 

Le dernier grand moment, toujours dans le même seg-
ment, est son entretien avec celui que j'ai tout d’abord pris
pour un guitariste de hard rock sous Lexomil, mais qui s’est
avéré être un politologue  gauchiste ahurissant de connerie,
tentant de sérieusement nous expliquer - affirmations va-
seuses à l’appui - qu’il n’y avait non pas 10 millions (chiffre
certainement le plus proche de la réalité), ni même 6 millions
(chiffre qu’on nous rabâche officiellement depuis 15 piges),
mais moins de 2 ,5 millions (chiffre risible) de musulmans
dans notre beau pays. Je ne prendrai même pas la peine de
retranscrire les arguments surréalistes du type: si vous n’avez
pas vu le reportage, allez mater ça sur le net, ça vaut son pe-
sant de grains de semoule… Je ne peux en revanche pas
m’empêcher d’expliquer à ce guignol qu’il n’y a pas besoin
de croire en Allah pour être musulman, ne serait-ce que cul-
turellement et sociologiquement. 

Le truc particulièrement irritant, avec cette série de repor-
tages, ce n’est pas tant le fait que ce soit de la merde, mais
plutôt que ce soit sur le service public. Donc financé avec
nos deniers. Alors que c’aurait parfaitement eu sa place sur
Canal. Quand on pense que Caroline est parvenue à placer
sa gonzesse en tant que « conseillère éditoriale ». Je suis mé-
chant... D'ailleurs, j'ai toujours soupçonné Fiammetta d'être
la seule fille du couple à réellement bosser, se morfondant
amoureusement dans l'ombre en contemplant sa nana récol-
ter gloire et lauriers... Caroline et Fiammetta. Y'a un côté Tin-
tin et Milou (bien que Fiammetta relève plus de
l'hippopotame que du petit chien).

Pour conclure, je ne peux qu'encourager Caroline à pour-
suivre sa croisade contre l'intolérance et le communauta-
risme, en se mettant à cibler, je ne sais pas, moi: certains
gays, par exemple... A ce titre, j'en profite pour l'orienter vers
un article de Libération datant du 24 Juin 2000...

Robert Legrand-Chevelu

Le printemps des gouines

Une étude publiée par un sociologue américain
démontre les effets de l’homoparentalité sur la
psychologie des enfants privés d’altérité dans
leur éducation et confrontés aux questions sur
leur conception et leurs origines. Cette étude
tenue secrète en France démontre, outre les
problèmes de déséquilibre psychologique des
enfants élevés par des couples homosexuels,
que ces enfants sont en moyenne 10 fois plus
victimes d’attouchements sexuels que les en-
fants ayant grandi dans leurs familles biolo-
giques…

Le sociologue américain Mark Re-
gnerus a publié un article dans le
journal américain Social Science
Research, intitulé «How différent
are the adult children of parents

who have same-sex relationships ? Findings
from the New Family Structures Study» (A quel
point les enfants devenus adultes de parents
ayant eu une relation homosexuelle sont-ils
différents ? Résultats de l’Étude sur les nou-

velles structures familiales ), qui dresse la bilan
de la longue étude qu’il a menée sur 2988 per-
sonnes interrogées.

Les résultats de cette étude du chercheur uni-
versitaire sont surprenants. Ils ont été repris
dans le site d’information américain Slate.
Selon cette étude, les enfants élevés dans leurs
familles biologiques disposent d’un meilleur
niveau d’études, d’une meilleure santé mentale
et physique, ils consomment moins de drogue,
se tiennent plus éloignés des activités crimi-
nelles et se considèrent plus heureux que les
enfants élevés par un couple homosexuel.

A l’inverse, les enfants issus de familles ho-
moparentales, et en particulier de couples les-
biens sont bien plus sujets aux dépressions, il
ont plus de problèmes physiques, il consom-
ment plus de marijuana et ont plus de chance
d’être au chômage (69% des enfants issus de
familles homoparentales vivent des prestations
sociales contre 17% pour les enfants de cou-
ples hétéros).

Surtout, contrairement aux théories de Jean-

Michel Aphatie et de Caroline Fourest, selon
lesquelles les hétérosexuels sont de violents al-
cooliques qui frappent leurs enfants et en abu-
sent, les enfants de couple lesbiens seraient en
moyenne 10 fois plus victimes d’attouche-
ments sexuels que dans les familles « hétéro-
parentales » (23% contre 2% de moyenne).

Aux États-Unis, le lobby gay a été choqué
par cette étude et l’a dénoncée si violemment
(appuyé par des journalistes progressistes)
qu’un mouvement de scientifiques s’est créé
pour soutenir ces travaux et leur sérieux mé-
thodologique.

Il est étonnant de constater que cette étude
n’ait jamais été évoquée par le moindre jour-
naliste, en France, alors que nous sommes cen-
sés être en plein débat sur l’homoparentalité.
Les journalistes préfèrent suivre les socialistes
dans leur chasse aux « dérapages » homo-
phobes plutôt que de s’interroger sur le fond
du sujet et sur les dangers d’une telle loi.

Il est clair que les études sociologiques peu-
vent être controversées, mais pourquoi nous

cacher celle là, alors que tous les défenseurs
du mariage pour tous les homos, sans jamais
rien citer, disent, l’air sûrs d’eux, que les pre-
mières études prouvent qu’il n’y a pas de dif-
férence éducative entre l’homoparentalité et la
parenté « classique » ? Pourquoi personne ne
parle tout haut de cet élément qui pourra certes
être débattu mais qui ne peut qu’apporter des
faits nouveaux aux discussions.

Qu’on montre toute les études et chacun se
fera son idée, pourquoi laisser Caroline Fourest
nous expliquer que les enfants de couples ho-
mosexuels sont en pleine forme sans mettre en
doute cette vérité énoncée qui ne coule pour-
tant pas de sens ?

En même temps, tous ces futurs enfants dé-
pressifs, drogués, aux troubles psychologiques,
parasites de l’État, formeront de formidables
électeurs (et militants pour ceux qui seront un
peu plus en forme) du Parti Socialiste. On
comprend mieux pourquoi le PS veut déglin-
guer nos enfants et légaliser le commerce des
bébés…

La famille homo, lieu d’attouchements ?

La contestation du mariage gay au nom de la Tradition ou des liens sacrés du mariage n’est plus compréhensible par notre société moralement
viciée. En revanche, comme le suggère SARAH dans cette tribune, la dénonciation de la loi sous l’angle de la psychanalyse apparaît effi-
cace.
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Ce n’est pas nous qui le
disons, c’est une nou-
velle étude publiée
dans Review of the
Economics of House-

holds (La Revue de l’économie des
ménages), les enfants canadiens
élevés par des parents mariés de
sexe opposé sont plus susceptibles
d’obtenir leur diplôme d’études se-
condaires que leurs pairs dont les
parents vivent en concubinage,
ceux aux parents isolés ou ceux de
même sexe.

Ce résultat confirme ceux de re-
cherches effectuées ces dernières
décennies sur les résultats scolaires
des enfants et la structure de leur
famille. Cependant, cette étude se
démarque par la taille de son
échantillon (20% du recensement
canadien de 2006). Il utilise un cor-
pus suffisamment grand et repré-
sentatif d’enfants (âgés de 17 à 22
ans) élevés dans des foyers de pa-
rents homosexuels. Jusqu’à ce jour,
seules quatre études analysant trois
ensembles de données aux États-
Unis offraient des données simi-
laires (deux en se basant sur le
recensement américain de 2000,
l’une sur l’Étude longitudinale sur
la petite enfance, et une autre sur la
Nouvelle Étude de la structure fa-
miliale).

La conclusion de cette enquête
ayant donc comme base 20% des
Canadiens recensés en 2006 est
pour le moins significative. Les en-
fants ayant grandi au sein de foyers
gays ou lesbiens sont 35 % moins
susceptibles d’obtenir leur diplôme
équivalent au D.E.C (baccalauréat
en France) par rapport à ceux éle-
vés dans une famille avec un père
et une mère mariés. Et parmi les
enfants de foyers homosexuels, les
filles s’en sortent encore nettement
moins bien que les garçons.

L’étude a été menée par Douglas
W. Allen et publiée le 10 octobre
par la Review of Economics of the
Household. Elle a identifié les per-

sonnes qui se déclarent elles-
mêmes comme élevées dans un
foyer homosexuel au sein de cet
échantillon de 20% de la popula-
tion recensée en 2006, suffisam-
ment grand pour distinguer le statut
matrimonial, les différences selon
le sexe des parents et celui des en-
fants qu’ils élèvent.

Les données canadiennes présen-
tent plusieurs avantages par rapport
aux échantillons américains pour
étudier le sujet, notamment :

— Au Canada, les avantages fis-
caux et sociaux sont disponibles
aux couples de même sexe depuis
1997 et la loi canadienne reconnaît
le mariage homosexuel depuis
2005.

— Les enfants s’identifiaient
d’eux-mêmes comme vivant avec
des parents de même sexe.

« Ces nouvelles données fondées
sur des échantillons solides renfor-
cent la recherche actuelle : le bien-
être des enfants est lié au type de
famille, à la stabilité de ce foyer et
aux caractéristiques des parents.
Ces résultats ne permettent pas
d’affirmer qu’il n’existe « aucune
différence » perceptible dans les ré-
sultats chez les enfants soumis aux
nouvelles structures familiales. »

Plus précisément, l’étude se
penche sur la probabilité d’obtenir
un diplôme d’études secondaires. Il
identifie six types de famille :
marié de sexe opposé (ce qui peut
inclure des parents remariés), le
concubinage hétérosexuel, les pa-
rents homosexuels mâles (deux
pères, mariés ou en union civile),
les parents lesbiens (deux mères,
mariées ou en union civile), les
mères célibataires et, enfin, les
pères célibataires. Elle prend éga-
lement en compte des caractéris-
tiques importantes des enfants et
des parents.

En somme, l’étude constate que,
par rapport à leurs pairs vivant avec
des parents mariés de sexe opposé
(taux de référence à 100%), les en-

fants élevés par des pères homo-
sexuels avaient moins de chances
d’obtenir un diplôme d’études se-
condaires (69%) et que ceux qui vi-
vent avec des parents lesbiens
encore moins (60%).

Fait intéressant, à la fois le sexe
des enfants et celui des parents
semblent avoir de l’importance.
Lorsque l’étude a examiné les gar-
çons et les filles séparément, il a
constaté que les filles qui vivent
avec des parents lesbiens étaient
45% moins susceptibles d’obtenir
leur diplôme que celles qui vivent
avec des parents mariés de sexe op-
posé et que les filles qui vivent
avec des pères homosexuels étaient
15% moins susceptibles de l’obte-

nir.
Les niveaux de fréquentation

scolaire n’expliquent pas pourquoi
les enfants vivant avec des parents
mariés de sexe opposé avaient plus
de chances d’obtenir leur diplôme.
En outre, l’étude tenant compte de
l’état d’invalidité des enfants et si
elles sont de la même race que
leurs parents, elle explique en par-
tie la nature de la relation enfant-
parent, par exemple, si les enfants
sont adoptés.

Ces nouvelles données fondées
sur des échantillons solides renfor-
cent la recherche actuelle : le bien-
être des enfants est lié au type de
famille, à la stabilité de ce foyer et
aux caractéristiques des parents.

Ces résultats ne permettent pas
d’affirmer qu’il n’existe « aucune
différence » perceptible dans les ré-
sultats chez les enfants soumis aux
nouvelles structures familiales.
Non, les enfants tendent à mieux
réussir quand ils sont élevés par
leur père et mère biologiques.

Le chercheur, professeur d’éco-
nomie à la Simon Fraser Univer-
sity, a répondu aux questions
de MercatorNet pour rendre
compte de sa méthode et de ses ré-
sultats. Le blog « Pour une école
libre au Québec » qui nous propose
cette information a traduit l’entre-
tien en français.

J-M.J

Les filles vivant dans un foyer lesbien sont 45% moins susceptibles d’obtenir un diplôme d’enseignement secondaire.
C’est le résultat politiquement incorrect d’une étude canadienne...

Fille de gouines, c’est pas de chance...

Tomber amoureux et construire une relation dura-
ble avec un partenaire aimant et fidèle semble être
encore le fantasme numéro un chez les jeunes de
moins de 30 ans! Loin devant tous les fantasmes
habituels qui font référence à une sexualité débri-

dée, déviante ou tout simplement farfelue, le désir de vivre
en couple anime les discussions et colore les rêves de la gé-
nération Y et de la plus récente génération C (Z).

À l'heure des smartphones et de la prolifération des réseaux
sociaux en tous genres, ces jeunes, pourtant entourés de cen-
taines voire de milliers d'amis virtuels, constamment connec-
tés les uns aux autres, ne se sont jamais pour autant sentis
aussi délaissés ou le cœur vide.

Les yeux rivés sur leurs écrans, partageant allègrement
sextos, photos, vidéos, commentaires en 140 caractères et
mentions "J'aime", ils nourrissent au plus profond de leur
être, l'espoir de se lover enfin dans les bras d'un amoureux
(se).

Or l'amour ne semble pas être au rendez-vous des rencon-
tres. S'ils flirtent, se déshabillent et "baisent" aussi facilement
qu'ils ne s'affichent, pourquoi n'arrivent-ils pas à aimer et à
être aimés sincèrement.

Ces jeunes se trouveraient-ils complètement désillusionnés
devant les échecs relationnels de leurs parents, ou seraient -
ils tout simplement blasés, voire dégoutés par les échanges
rapides et pantagruéliques que la libération des mœurs
sexuelles leur autorise?

Tiraillés entre les rêves de romance éternelle qui subsistent
dans un recoin de leur imaginaire et la réalité féroce de nos
sociétés contemporaines prônant le "jetez après usage", ces
zappeurs en mal d'amour se trouvent devant la difficulté cer-

taine de construire une relation amoureuse stable et durable.
Les exemples de succès inspirant sont malheureusement

trop rares. À entendre leur discours, l'amour avec un grand
A, s'il existe, serait réservé à quelques privilégiés frappés en
plein coeur et au hasard de la vie. Et dans tous les cas, les
probabilités qu'il survive aux intempéries de la vie s'avère-
raient presque nulles.

En effet, si on se base sur les statistiques des divorces en
Amérique et en Europe, nous pourrions sans doute leur don-
ner raison.

Or, l'amour ne choisit pas ses candidats. Il est là présent,
souvent à quelques pas de nous, sous notre nez, mais nous
feignons de le voir, car l'amour exige de l'attention, de l'ou-
verture, de la générosité et surtout le don de soi.

Il suffirait sans doute que les générations qui se sentent or-
phelines d'amour lèvent enfin les yeux pour quitter leurs
écrans, et surtout quitter leur MOI qu'ils ne cessent de véné-
rer et d'exposer à tout vent en espérant reconnaissance et po-
pularité.

Car l'amour n'a rien à voir avec SOI, tout comme l'amour
n'a rien à voir avec l'attraction charnelle et passionnelle qui
anime les premiers instants de la rencontre. L'amour est le
partage d'une vision commune qui va bien au-delà du désir.

L'amour est une décision que l'on prend de s'engager en-
vers l'autre, d'apprendre à le connaitre et de l'accepter tel qu'il
est.

Il faut donc se débarrasser de son égo et montrer beaucoup
d'humilité pour ouvrir son cœur et être, à son tour, foudroyé
par la flèche de Cupidon.

N.K

La modernité a un problème avec l’amour : elle en produit très peu et pas pour tout le monde.. Alors un récent sondage laisse apparaître que
l’amour est encore le «fantasme» numéro un des jeunes de moins de trente ans... L’amour reste ainsi devant l’éjaculation faciale,  la double
pénétration et le fist fucking... Mais pour combien de temps encore ?

Jeunes : L’amour est notre fantasme !
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Idées48

Il faut avoir lu Michael-Scott Christofferson qui dissèque le gauchisme compassionnel  dans «Les intellectuels contre la
gauche. L’idéologie antitotalitaire en France (1968-1981)» (Marseille, Agone, coll. « Contre-feux », 2009, 446 p.).

Phénomème assez spécifiquement français,
un peu italien et assez rare ailleurs, les in-
tellectuels de gauche, façon oracles tou-
jours impunis, sont des salauds. Ils ont
tout salopé, notamment la critique du to-

talitarisme dont ils accablèrent le nazisme et le com-
munisme pour mieux exempter le capitalisme qui
est pourtant le seul à pratiquer  le gouvernement pu-
blicitaire des imaginaires et des inconscients.  

L’américain Michael Scott Christofferson a mon-
tré que d’un sujet d’étude sérieux (les régimes “to-
talitaires”), les intellectuels de gauche ont fait une
idéologie, destinée à clouer le bec à leurs adver-
saires, en réponse à une situation hexagonale, celle
de l’Union de la gauche. 

Comme le rappelle le professeur de philosophie
Nicolas Rousseau dans un long article intitulé «les
intellectuels contre la gauche» : «Leur héritage
théorique est, sans surprise, très pauvre. D’autant
plus qu’on n’aura finalement rien appris de subs-
tantiel sur lesdits régimes totalitaires -ce qui était
tout de même l’objectif affiché au départ ! Il est évi-
demment agaçant pour notre chauvinisme hexago-
nal que ce soit un Américain qui vienne nous le
démontrer. L’étude de Michael Christofferson est de
fait un modèle de précision et d’exhaustivité. En re-
situant l’intellectual politics dans son contexte his-
torique et sociologique, il nous montre la genèse
d’une espèce bien de chez nous : les intellectuels
médiatiques et comment s’est constitué l’espace
d’opinions toutes faites dans lequel ils existent et
qu’ils contribuent à faire vivre.

Autant d’intellectuels qui, pour ceux du moins qui
ont vécu longtemps après 1981, sont passés du sta-
tut de porte-paroles de la conscience politique à
celui de pères-la-morale, animés seulement de la vo-
lonté de durer le plus longtemps possible, envers et
contre tout, même longtemps après avoir cessé de
proposer la moindre idée neuve, ou même seulement
pertinente. Non, nous n’avions vraiment pas besoin,
à titres d’élites intellectuelles, d’un si triste gui-
gnol’s band !

Ceux-ci ont profité, semble-t-il, d’un certain vide
dans la vie intellectuelle française. Il n’y a plus suf-
fisamment de grandes figures capables d’allier à
une oeuvre d’ampleur, le talent pour être la
conscience de son temps. Le passage de l’intellec-
tuel humaniste classique à l’intellectuel “spéci-
fique” ne s’est pas imposée dans la conscience du
grand public -sans doute parce qu’un intellectuel
qui n’a plus la prétention d’être total dans ses ré-
ponses est moins audible publiquement. L’intellec-
tuel collectif défendu par Bourdieu reste une autre
solution pour contrecarrer les effets des discours
dominants et déformants sur le monde social.

Face à ces intellectuels qui ont abandonné la dé-
fense des acquis historiques de la gauche, le meil-
leur remède reste une critique sans complaisance,
au risque de paraître renier la gauche et ses idéaux,
en critiquant ses reniements les plus spectacu-
laires».

C’est sévère mais cela ne l’est pas encore assez.

Le professeur Rousseau faisait ici référence à l’in-
tellectuel oracle, une figure qui apparaît vraiment
avec l’affaire Dreyfus. Il s’agit d’un phénomène or-
ganiquement de gauche puisque l’intellectuel de
gauche est forcément défenseur des idées d’univer-
salité, de liberté, d’égalité, d’antiracisme, de frater-
nité, il s’engage, par ses écrits ou par sa parole,
contre tout ce qui accable les hommes : les guerres,
les dictatures, l’arbitraire du pouvoir, la morale, la
faim, la pluie, le vent... en somme tout ce qui contra-
rierait la marche vers une émancipation de l’indi-
vidu-roi. L’intellectuel de gauche  s’engage aussi
comme personnage publique au service d’une cause,
que sa notoriété permet de mettre en lumière : en in-
terpellant l’opinion, il s’adresse à la conscience de
chacun pour mettre fin à une situation injuste, dont

les causes sont à chercher dans une orga-
nisation inégalitaire et «totalitaire» des
institutions sociales. 

Pour bien comprendre de quoi l’on
parle avec le totalitarisme, il faut effecti-
vement entendre Michael Scott Christof-
ferson  dans ses évidences : «La terreur
nazie n’était ni totale, ni omniprésente,
ni indiscriminée. La plupart des Alle-
mands ordinaires n’avaient finalement
rien à en craindre. La terreur ciblait les
ennemis politiques, raciaux et sociaux du

régime et fort peu la population globale, même
lorsque les autorités découvraient certaines trans-
gressions individuelles. En outre, le peuple alle-
mand soutenait généralement la terreur parce qu’il
pensait qu’elle servait ses intérêts. D’ailleurs, la
terreur exercée contre les ennemis du régime repo-
sait en grande partie sur les dénonciations émanant
des citoyens eux-mêmes [...] Selon de nombreux his-
toriens actuels, le régime nazi a bénéficié d’un subs-
tantiel consensus actif, ni contraint par la terreur ni
imposé par la propagande et le lavage de cerveau
[...] De fait, il est difficile de ne pas en conclure que
de nombreux Allemands soutinrent la tentative nazie
de créer un empire fondé sur la primauté d’une
race, parce que cela servait précisément leurs inté-
rêts. La persécution puis le génocide des Juifs leur
offrirent l’opportunité de tirer profit de l’“aryani-
sation” 

Je sais, cela ne se dit pas... C’est horrible.. En di-
sant cela on réveille de vieilles douleurs. On fait du
mal à certaines personnes qui aimeraient tellement
croire au diable... Mais, au fait, Michael Scott Chris-
tofferson dit la même chose sur le stalinisme dont
on nous rebat les oreilles avec les fameux 90 mil-
lions de morts absolument invérifiés et forcément
fantaisistes.. Là, Michael Scott Christofferson tape
encore plus fort sur les idées reçues cultivées sous
serre par nos impayables  intellectuels de gauche
français : «Bien que la terreur fût plus implacable
dans l’Union soviétique de Staline que dans l’Alle-
magne nazie, il semble vraisemblable que la majo-
rité de la population ne l’ait pas redoutée (ne
serait-ce que parce qu’elle frappait essentiellement
les élites), et que la présence quotidienne du Parti-
État sur le terrain ait été relativement faible [...] Ce
n’est que durant les Grandes Purges de 1937-1938,
quand se déchaînèrent les accusations, les arresta-
tions et les exécutions, créant une situation de chaos
total, que les simples citoyens semblent avoir re-
douté d’être arrêtés. Pourtant, quand les Grandes
Purges prirent fin à l’automne 1938, les gouver-
nants en critiquèrent publiquement les excès, ce que
n’aurait jamais fait un régime fondé sur une terreur
généralisé [...] Dans la situation relativement mou-
vante des campagnes, pendant et après la collecti-
visation, les paysans luttèrent avec acharnement
pour défendre leurs intérêts et obtinrent même par-
fois quelques concessions. Légitimement mécontents
de la violence de la collectivisation et de leur statut
de citoyens de seconde classe, les paysans ne se ré-
concilièrent avec le pouvoir qu’après que les ré-
formes de Khrouthchev et Brejnev eurent
considérablement élevé le niveau de vie des mem-
bres des exploitations collectives ».

Michael Scott Christofferson enfonce alors le
clou. Il démontre patiemment, en s’attaquant à la
base même de l’idéologie compassionnelle que l’Al-
lemagne nazie et l’Union soviétique n’étaient pas à
proprement parler “totalitaires”, en ce sens que les
politiques mises en place par leurs gouvernements
ont reçu l’approbation consciente de la majorité si-
lencieuse... Le totalitarisme n’existerait-il vraiment
que dans des régimes «publicitaires» où l’on gou-
verne par la séduction de l’inconscient ?  Pour le Lys
Noir, voilà une piste qu’il faudra creuser ailleurs...

Néanmoins, parce que les Etats-Unis étaient par-
venu à refiler le totalitarisme à l’URSS d e la guerre
froide, c’est la répression de la révolution hongroise
en 1956 qui provoque une vive réaction des intel-
lectuels qui, s’ils ne condamnent pas dans l’ensem-
ble le régime soviétique, se gardent désormais d’y
voir le porteur du sens de l’histoire. L’intellectuel
de gauche vient de muter et de se séparer du peuple
mais il ne le sait pas encore.

C’est dans ce contexte de défiance accrue envers
le PCF, de “modernisation” (recentrement) de la
gauche et de perte de confiance dans l’Histoire,
qu’une partie des intellectuels se tournera vers un
projet révolutionnaire redéfini, au-delà et par-delà
l’échec soviétique.

A partir de ce moment, le camp des intellectuels
de gauche se coupe en trois et ne se remettra jamais
de cette explosion. Il y a les fidèles au PCF... Ara-
gon...  Il y a le groupe socialisme ou Barbarie de
Castoriadis qui se pose la question  de ce qu’il peut
rester de Marx après l’échec du marxisme ; et puis  il
y a les repentis, l’immense masse des repentis qui
trouvera ses porte-paroles antitotalitaires chez de
désolantes intelligences comme celles de Gluck-
smann ou BHL... désolantes mais publiées dans le s

colonnes du Nouvel Observateur qui servira de ma-
trice à cette véritable bulle intellectuelle rempli de
Jean Daniel de Georges Suffert et Claude Lefort. 

Tout ce petit monde recevra l’Archipel du Goulag
à la fois comme un coup de poing et comme une
bonne nouvelle. Evidemment, tous ses admirateurs
et prophètes laudateurs en France prendront toujours
soin de nous épargner le côté monarchiste et pans-
lave et orthodoxe de Soljenitsyne. Ce n’était pas le
sujet... L’important était que cela colle enfin et que
l’Archipel nous serve de révélation pour justifier au
passage que l’intellectuel de gauche n’avait rien su
auparavant, floué et trahi par le PCUS... Ainsi une
vérité officielle était née : les communistes avaient
menti aux intellectuels de gauche -désormais libres
de rallier le camp du démarcatives occidental- et ils
devaient pour cela doublement payer. 

Depuis, l’antitotalitarisme reste la formulation, en
langage intellectuel, d’une croisade anti-commu-
niste. Le cas de Soljenitsyne reste comme le mythe
fondateur de cette gauche anti-communiste, sa mys-
tique dit Christofferson.

Dorénavant, contre les fidèles genre Aragon qui
ne démordra jamais plus de son communisme avec
une certaine grandeur, les intellectuels de gauche re-
pentis brandiront l’antitotalitarisme comme un
épouvantail, dans une prose grandiloquente, sur un
ton moralisateur qui n’admet aucune concession et
tourne à un véritable chantage affectif.

En 1990, les intellectuels de gauche repentis pas-
sent définitivement du côté du manche. Plus exac-
tement du côté de s bombardiers et des missiles
intelligents. Glucksmann, défenseur dans sa jeu-
nesse d’un gauchisme proche de l’anarchisme, se
transforme  quarante plus tard, lors de l’affaire des
armes de destruction massives irakiennes, en un fa-
rouche va-t-en-guerre promené, avec ses grands
cheveux à la con, de plateaux de télé en plateaux de
télé... Certains repentis comme François Furet, dé-
cidés à fuit toute forme de totalitarisme, nous re-
viendront même par des chemins détournés et
finiront quasi-royalistes.. Quelle route !

Face à cette faillite générale, ce requiem de l’in-
tellectuel de gauche, Foucault cherchera une nou-
velle figure de l’intellectuel, qu’il définit en 1972,
dans un dialogue avec Deleuze, comme « intellec-
tuel spécifique » . Travaillant sur un sujet bien pré-
cis, cet intellectuel n’a plus la prétention d’être celui
qui apporte la vérité à un peuple qui ne sait pas : il
n’est plus la conscience totale et enfin claire de son
époque. Il prend acte du fait que les gens sont déjà
conscients et qu’ils sont plutôt en attente de relais
pour leur parole. C’est ainsi que le Groupe Informa-
tion Prison, créé par Foucault et Daniel Defert, en-
tend recueillir les témoignages de prisonniers sur
leurs conditions de détentions.

Mais l’auteur de «Surveiller et punir» finira néan-
mons par s’accepter du même camp «antitotalitaire»
que l’auteur de «La cuisinière et le mangeur
d’hommes» vu comme le complément indispensa-
ble à ses propres analyses sur le pouvoir.  A partir
de cet instant définitivement basculant, Philippe
Sollers et des “tel-queliens”, d’abord maoïstes, puis
progressivement détachés de la politique, se met-
tront à appuyer totalement BHL, de façon incondi-
tionnelle et soutenue en faisant l’éloge
incompréhensible de «La Barbarie à visage humain»
dans Le Monde et dans les colonnes de Tel Quel. 

Le professeur Michael Scott Christofferson donne
une piste pour comprendre la réussite de cet incroya-
ble attelage : «Sollers et Lévy s’entendent parfaite-
ment, sans aucun doute parce qu’ils ont beaucoup
de points communs. Fils d’industriels, ils ont bâti
leur carrière en se présentant comme des clercs fas-
cinés par les médias et le marché, et sont arrivés à
des postes d’influence grâce à un peu de chance et
beaucoup de culot. Leur alliance constitue l’un des
paris engagés par les intellectuels médiatiques
contre l’Union de la gauche » 

Quoi qu’il en soit, Le mélange instable entre Mi-
chel Foucault, Glucksmanm, Sollers et Bernard-
Henri Lévy deviendra rapidement une arme
intellectuelle de destruction massive à l’usage du
gouvernement, des «Droits de l’Homme et de la Dé-
mocratie» et tout cela finira dans les sables de Libye
lorsque qu’un milicien de Misrata tentera de sodo-
miser le corps pantelant de Khadafi avec son
bâton....

J-M. J

Sommes-nous débarrassés      
Aujourd’hui,

Emmanuel Todd,
Alain Finkiel-

kraut, Paul Jorion,
Bernard Stiegler,
Sophie Wahnich,

Dany robert-Du-
four, Jean-Louis

Basdevant ou
Jacques Sapir

remplissent en-
core, vaille que

vaille, le rôle de
l’intellectuel spéci-

fique, car incon-
testé dans sa

spécilité, mais
aucun, hormis

peut-être Finkiel-
kraut, n’est plus

un intellectuel suf-
fisamment généra-
liste pour prendre
figure d’oracle et

de grande
conscience.

D’ailleurs plus
aucun n’est de

gauche...
Le dernier in-

tellctuel de gauche
c’est Yann Moix ! 

Pour qui veut
alors se déprendre

des illusions du
progrès industriel

et des différents
leurres antiracistes
que produisent les

"intellectuels d'éle-
vage", la lecture de
Philippe Muray et

de semprun
puisque voilà bien
deux intellectuels

disponibles à l’ad-
miration, «libres
de droits» parce
que la gauche ne
peut les assumer,
parce qu’elle ne

peut leur pardon-
ner d’avoir tant

haï le gauchiste, y
compris sous sa

forme incarnée...
Parce que ces

deux-là ont dressé
le procès verbal de
l’insondable stupi-

dité gauchiste, ils
n’étaient récupéra-

bles que par des
orphelins venus

d’ailleurs, des gens
comme nous pour

tout dire, des anar-
cho-royalistes sans

force, sans ri-
chesse, sans mou-

vement réel...
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Dans son livre Le Fils
maudit (Fayard,
2005), Gérard
Noiriel, ancien
militant communiste,

repèrait  classiquemet trois types
d’intellectuels : l’intellectuel de
gouvernement, (Seignobos jadis
ou BHL aujourd’hui),
l’intellectuel révolutionnaire sur le
modèle de Péguy ou de Malraux,
et l’intellectuel spécifique, comme
Bourdieu. 

«Intellectuel de gouvernement»
est une expression qu’on trouve
d’ailleurs chez Péguy accusant
ceux qui gouvernent la pensée,
posture qu’incarnait déjà Guizot.

Pierre Rosanvallon dans son
ouvrage sur Guizot reprend à son
compte cette formule du
«gouvernement des esprits», et
cette expression définit un certain
type d’intellectuels, qui est très
présent chez les historiens. Au
passage, la forte présence de
l’histoire parmi les intellectuels de
gouvernement s’expliquerait par la
place dominante qu’occupe la
discipline en France depuis la
Troisième République puis la
shoah, avec une pratique politique
qui consiste à utiliser les historiens
pour légitimer la mémoire
nationale.

En vérité, la catégorisation de
Gérard Noiriel, si elle peut trouver
des confirmations dans l’histoire
intellectuelle de la Troisième
République, confine aujourd’hui à
l’enculage de mouches : les
intellectuels révolutionnaires ayant
disparu avec les perspectives
d’insurrection gauchiste armée en
France, il n’y a plus aujourd’hui
qu’une seule catégorie :
l’intellectuel de gouvernement qui
vote à gauche et qui a perdu depuis
longtemps sa capacité d’autonomie
pour prétendre devenir un
«intellectuel révolutionnaire»,
statut que seul un Julien Coupat
peut encore revendiquer. Quant au
rôle de l’« intellectuel spécifique »
qui est de « déconstruire» les caté-
gories définies par «l’intellectuel
de gouvernement» de façon à lais-
ser aux citoyens d’autres possibili-
tés d’affiliation, de revendication,
il semble une dépréciation à l’in-
tellectuel de gouvernement... 

Un fois acquis que l’intellectuel
de gauche n’est plus, dans la
pratique de 2013, qu’un
«intellectuel de gouvernement»,
une seule nuanciation suffira  entre
l’intellectuel de gouvernement et
son cousin germain «l’intellectuel
d’idéologie dominante», car leurs
ressorts de servilité conformiste
sont en réalité les mêmes... 

LE LITTÉrATEUr...
CONTrAIrE DE
L’INTELLECTUEL..

Historiquement, les intellectuels
de gouvernement sont des gens qui
ont le vent en poupe quand
l’effervescence politique décline,
et quand la position réformiste
apparaît comme la plus crédible,
dans le milieu intellectuel.  

Ils savent faire des alliances : si
on regarde par exemple la revue Le
Débat par exemple, on constate
que ses rédacteurs avaient enrôlé
des tas d’intellectuels qui ne
partageaient pas leurs positions
politiques. Il y a un tout petit
noyau qui fait de la politique, mais
ils ne demandent jamais aux autres

de soutenir explicitement leur
point de vue. Le simple fait
d’écrire dans cette revue
« culturelle » contribue alors à leur
donner de la légitimité, et  donne
ainsi du poids aux arguments
politiques des leaders.

Cet aspect joue un rôle
important dans la constitution de
réseaux, et «les réseaux ont pour
fonction de combler le fossé qui
sépare le savant et le politique»
affirme Noiriel en légitimant
naïvement, au passage, la France
des sociétés maçonniques... 

«Depuis l’affaire Dreyfus, le
propre de l’intellectuel, c’est la
volonté de dire la vérité au pouvoir
au nom des opprimés... Tous les
intellectuels ont une posture
critique à l’égard du pouvoir. C’est
pourquoi, dans ma typologie, les
gens de droite comme Barrès ne
sont pas des intellectuels» enfonce
Noiriel en nous faisant sourire
puisque nous comprenons ce qu’il
veut dire : l’intellectuel de gauche
a un inimitable côté branleur, une
impayable dimension hors sol...

De cette façon, à la fin du
XIXème siècle, les intellectuels de
gauche étaient massivement
engagés derrière Dreyfus, les
autres étaient vus comme des
littérateurs, de grands écrivains de
droite ou simplement des
«publicistes» comme on disait
alors..

Manifestement, il y a une
similitude assez forte entre les
intellectuels de l’affaire Dreyfus et
les raseurs de l’après 1968, avec
des salutaires mécanismes
identiques de passage du
réformisme au conservatisme.
Seignobos joue alors un rôle qu’on
retrouva chez René Rémond;
Jacques Juliard, ou François Furet,
mais ausui avec l’apparition de
nouveaux grand-prêtres d’Etat tels
que Glucksman ou BHL occupant
la place tenue un siècle avant eux
par Bergson ou Renan...

Cette classification établie par
Noiret entre intellectuel
révolutionnaire, intellectuel
spécifique, et intellectuel de
gouvernement (ou « conseiller du
Prince », qu’Aron déjà opposait au
«confident de la providence»),
même si elle a quelque chose
d’arbitraire, fonctionne
parfaitement. Mais il est possible
de cristalliser une autre figure,
celle de l’expertise, qui correspond
à la fois à une évolution de la
division du travail intellectuel, et
aussi à une situation du champ
politique. Le discours de
l’expertise (évidemment méprisé
par l’intellectuel de gauche car,
pour lui, rien ne mérite vraiment
qu’on se spécialise et qu’on cesse
de raisonner...) peut permettre de
mobiliser les ressources
intellectuelles. 

L’INTELLECTUEL OrACLE
CONCUrrENCÉ PAr LE
JOUrNALISTE

Aussi, face à la concurrence
médiatique des «experts»
convoqué sur tous les plateaux de
télévision dans le genre «C’est
dans l’air», le temps est devenu
mauvais pour les intellectuels de
gouvernement, chaque élection
signe leur désaveu et provoque
leur incompréhension. Les
intellectuels de gouvernement
prétendent désormais dire la vérité
aux opprimés au nom du pouvoir,
alors qu’historiquement les
«intellectuels» selon la définition
de Noiriel s’étaient plutôt arrogé la
mission inverse. Annie Collovald
analyse l’usage politique de la
catégorie de « populisme » comme
mode de disqualification du
populaire : l’invocation du
« populisme » à tout bout de
champ par les intellectuels de
gouvernement signe chaque fois
une expression du ressentiment
antipopulaire de ces intellectuels.

Ce qu’Annie Collovald a écrit
sur le poujadisme est très
instructif. Il y a justement là un
élément décisif après la Seconde
Guerre mondiale. C’est à ce
moment que se met en place avec
Sciences-po cette caste
d’intellectuels de gouvernement
d’après-guerre. Auparavant, on
avait eu quelqu’un comme André
Siegfried, qui avait sa chronique
dans le journal Le Temps. Mais des
effets médiatiques aujourd’hui
démultipliés accentuent ce qui était
déjà en germe auparavant. Le
«poujadisme», terme ressenti
comme une insulte par

l’intellectuel de gauche est devenu
finalement  une catégorie neutre et
insaisisable de la science politique.

Il faut dire que les intellectuels
de gauche contemporains vivent
un enfer. Ils sont toujours surpris
de constater que les choses ne se
passent pas comme ils l’avaient
prévu. Jean-Marie Le Pen au
deuxième tour de l’élection
présidentielle de 2002; l’élection
de Sarkozy, la répulsion populaire
pour Léonarda et l’équipe de
France de football,  et à chaque
fois les mêmes réactions de
stupéfaction. Ils parlent toujours au
nom de l’opinion, et sont démentis
systématiquement, donc il y a une
nécessité de rattraper le coup, de
réaffirmer leur légitimité.

En réalité, le grand intellectuel
de gauche souffre surtout de la
disparition des  appareils politiques
dominants (le PCF par exemple,
mais aussi l’extrême gauche
trotskyste..) dans l’ombre desquels
il vivait jadis confortablement...

Il n’y a cependant pas eu, à
proprement parler, de disparition
totale des intellectuels critiques à
gauche. Il reste une pensée critique
de gauche mais elle est beaucoup
plus atomisée et «droitière».
Autrefois, c’était la politique qui
lui permettait de chasser en meute.
Aujourd’hui c’est BFM qui
commande réellement aux
émotions générales et pillonne
pendant des heures sur une «vidéo
de la honte» filmée par un syrien à
Lampédusa o`ù des noirs sont
déinfectés nus..

De leur côté, les strictes
intellectuels de gouvernement
n’ont pas autant de problèmes

d’atomisation mais ils se
retrouvent également piégés par
l’effronterie télévisuelle qui
voudrait ne eur laisser que une
minute douze our dire du mal du
Front National, du fascisme, de la
solution finale à Lampédusa et de
Marine Le Pen à Hénin-
Beaumont....

Alors, devant le spectacle de son
inutilité et le foisonnement du
commentaire de gauche «hard
discount» qui le concurrence,
l’intellectuel de gauche s’est fermé
sur lui-même, l’affaiblissement du
mouvement ouvrier auquel il servit
ses bobards pendant des lustres
aura achevé de le décontenancer.

Certains ont néanmoins envie de
résister et de s’attaquer à la
concurence, comme Jacques
Bouveresse qui pense que la satire
et la critique systématique du
journalisme sont les meilleurs
moyens d’action pour un
intellectuel, mais, d’une manière
quasi générale, ils se taisent. 

C’est pourquoi, l’intellectuel de
gauche qui ne sera plus jamais un
«grand intellectuel de gauche» par
rétrécissement formidable de son
public,  plaide encore pour que
tous ceux qui se reconnaissent
dans la figure de l’intellectuel, telle
qu’elle a émergé depuis l’affaire
Dreyfus, se rassemblent au moins
pour lutter contre le racisme...
L’anti-racisme prend alors la
dimension religieuse que la shoah
prit dans la communauté juive
après-guerre quand, la foi ayant
disparue, la communauté se
resserra autour d’une nouvelle
vérité païenne et laïque...

Idées

Mort de la figure «grand 
intellectuel de gauche»

   des intellectuels de gauche ?

Bien plus fécond que l’ancien gourou gauchiste faisant figure d’intellectuel universel, l’intellectuel spécifique est bien
notre avenir. On ne lui demandera plus de nous convertir, mais de nous convaincre qu’il connait parfaitement son sujet...



La critique du gauchisme est beaucoup plus efficace quand elle vient de l’intérieur. Ceux qui en ont été, la décrive alors comme nous ne l’avons
jamais vue... Avec une acuité qu’il faut seulement saluer. 

Raoul Weiss, le «marxien» 
qui flingue le gauchisme

Comme Zoltán Böszörményic, Bruno
Drweski, ou Claude Karnoouh, ils sont en-
core quelques juifs errants à porter en eux

l’incomparable littérature juive 
d’Europe centrale...

A travers eux, l’Autriche-Hongrie existe en-
core et l’empereur François Joseph est tou-

jours vivant, au moins comme un vieux chef
dont on parle toujours en bien dans les 

tavernes danubiennes...
Le français Raoul Weiss, juif lui aussi, fait

partie de la bande. Ensemble, entre situation-
niste, ils se sont regroupés au sein d’une cha-

pelle (la Pensée littéraire) et de là, ils tirent
sur les gauchistes et sur l’accomplissement

triomphant de la Technique aveugle et la
perte irrémédiable de l’harmonie originaire

de l’homme dans son espace propre.

Personnage «interlope», toujours parti entre Budapest
et Paris, Madrid et Berlin, Raoul Weiss, tirant les
leçons de plusieurs tentatives ratées de
sédentarisation académique, épouse la cause de
l’internationalisme révolutionnaire et puise dans

l’œuvre de ses maîtres Brecht, Durrenmatt et Montalbán les
germes d’un style «subversivement festif » qui doit aussi
beaucoup au «baroque ashkénaze» d’Ehrenbourg et Babel,
ainsi qu’aux classiques de la littérature yiddish, qu’il lit dans
le texte. 

Raoul Weiss est le juif errant.
Danubien austro-hongrois francophile dans la tradition de

Heine, Raoul Weiss, parlait plusieurs langues dès sa plus
tendre enfance. Il passa ensuite une grande partie de sa vie à
en apprendre d’autres, encore et toujours, vivantes ou mortes,
sacrées ou dialectales, dans une sorte de boulimie babélique
qui n’est pas sans rappeler l’itinéraire d’un Joyce ou d’un
Pound.

Victime de la désinformation méritocratique, le jeune Weiss
gaspille ses talents dans la philologie et rate ainsi
magistralement le train du brain drain financier massif des
années 1990, qui lui aurait ouvert les portes de Goldmann
Sachs et de ses diverses succursales gouvernementales.

Meilleur latiniste de sa génération, il avait été admis en
khâgne au lycée Henri IV. 

Plus tard, il trouva le temps de rédiger son mémoire de
maitrise sur Les Traductions de Jorge Manrique, qui lui fit,
par la bande, découvrir l’œuvre de Guy Debord. 

Il deviendra situationniste.
Raoul Weiss rencontrera aussi l’Homme ancien.  En effet,

au printemps 1999, il fait la connaissance d'Ernest Coutureau,
alors âgé de 91 ans, ramoneur retraité à Seillant (Indre), qui
lui en a « plus appris que Platon sur le monde et ses
tribulations», confesse Weiss... 

Revenu en Hongrie, il est d’abord pensionnaire du Collège
Eötvös. Congédié en 2004 par l’Université Laurent Eötvös en
raison de ses propos anti-nomenclaturistes, il quitte le monde
universitaire.

Après une brève parenthèse alcoolique et toxicomane au
cours de laquelle il fait la connaissance du poète-soldat
Eduardo Rózsa-Flores, assassiné entre temps, il reprend sa vie

errante et fréquente pendant quelques temps la Bohême
artistique transylvaine à Cluj/Kolozsvár; admis au « cercle
Bréda », il y fait la connaissance de son « jumeau »,
l’aventurier alsacien Modeste Schwartz, qui, lui ayant subtilisé
une carte d’identité, va par la suite usurper son identité pendant
plus de six ans. Découvrant le pot-au-roses, Weiss, et leur ami
commun Stéphane Legrand, avec qui Weiss a secrètement
cosigné le Dictionnaire du pire (Editions Inculte), seront
malgré tout les premiers à attirer l’attention du public lettré
sur l’œuvre francophone, hors norme, de Schwartz (publiée
ici même, dans la collection Perversification).

Devenu, aux côtés de son maître Claude Karnoouh, «la
mauvaise conscience du gauchisme postmoderne», Raoul
Weiss est membre du Comité de rédaction de la revue en ligne
La Pensée Libre, principale tribune française de la pensée anti-
impérialiste radicale (http://lapenseelibre.fr).

C’est dans cette revue que Weiss aborde la question de «la
diversion oligarchique majeure qu’est aujourd’hui le
féminisme, l’angle d’attaque le plus propice pourrait, au
contraire, être de confronter systématiquement la réalité
profondément petite-bourgeoise de l’habitus social (et sexuel)
réel des néo-féministes – vivant pour la plupart dans
l’esclavage accepté du salariat et dans le dating ou, à partir
d’un certain âge, dans la comédie monogame possessive,
intermittente et stérile aujourd’hui connue sous le nom de
« couple » – à l’idéal de liberté sociale et sexuelle réelle (c’est-
à-dire aussi d’autonomie active et de créativité) défendu par
les véritables féministes de jadis, comme la grande anarchiste
Emma Goldman, dont l’activisme n’était pas mesquinement
borné à la « cause des femmes », qui, au lieu de réclamer plus
d’incarcérations, critiquait le système carcéral, et qui a eu le
bon goût de s’opposer aux guerres de l’impérialisme, au lieu
de les justifier au nom de pseudo-luttes civilisationnelles
recouvrant habilement de leur préservatif superfin les
soubresauts morbides du pétrodollar».

Dans ces conditions, ne soyez pas étonné de rencontrer la
signature de Raoul Weiss sur des sites «rouges bruns» tels que
«Vox nr». Il y est tout simplement plus à l’aise qu’ailleurs
puisqu’aucune féministe, ni aucun gauchiste n’y vient pour l’y
persécuter de reproches.

Si la plupart des gauchistes du continent attachent plus
d’importance à la défense de libertés bourgeoises et à
l’illusoire contrôle démocratique (par voie électorale,

journalistique ou autre) des divers (petits) Etats qu’à la Guerre
Economique mondiale qui fait rage sous leurs yeux blasés, c’est
aussi parce que les gauchistes d’aujourd’hui – à la différence de
beaucoup de leurs prédécesseurs qui écopaient des foudres de
Lénine dans les années 20 – sont devenus économiquement
aveugles.

La véritable victoire – culturelle, civilisationnelle – du
néolibéralisme, contrairement à l’opinion généralement admise, ce
n’est pas le Sozialabbau généralisé des 20 dernières années, qui a
pu être – et pourra encore à l’avenir être – obtenu par de tout autres
moyens, notamment violents, mais l’apparition d’une génération
de citoyens éduqués à ethos progressiste vivant dans un parfait
acosmisme économique, que je n’hésiterai pas à nommer :
l’obscurantisme gauchiste contemporain.

C’est de cette narcose gauchiste qu’émerge le programme de la
social-démocratie occidentale contemporaine, qui, du fait de son
enracinement dans cette croyance aberrante mais
psychologiquement positive (car construite, comme le catholicisme,
sur une cosmogonie dotée de cohérence interne), fournit à
l’oligarchie de l’après 1990 son allié politique le plus solide.
Mesuré à l’aune de l’épistémè néolibérale, ce programme a le
mérite (toujours suspect) de la simplicité : sans quitter les limites
du raisonnable (dictées par ces expert et ces techniciens que sont
devenus les économistes), la politique doit être sociale, c’est-à-dire
compassionnelle. Piratant les idéaux du christianisme social, la
social-démocratie occidentale contemporaine les détourne aussi, au
moyen d’un glissement insensible de la justice et de l’égalité
chrétienne vers la seule vertu de compassion, réalisant ainsi le
prodige dont le capitalisme paternaliste de la fin du XIXe siècle
avait rêvé en vain : l’adhésion des masses salariées à une idéologie
d’Etat les assimilant de facto au Lumpenproletariat, dans son
aspiration, non à la transformation radicale de la société, ni même
au plus vague idéal de « justice sociale », mais … à la charité des
riches, quitte à devoir supposer un deus ex machina étatique chargé
de leur forcer la main quand ils sont victimes de « crises d’avarice ».

La encore, le discours gauchiste « accompagne » au mieux cette
évolution, en centrant sa frénésie revendicative, non plus sur les
ouvriers du bolchévisme, sur les travailleurs du discours
communiste d’avant 1990 (ou sur son euphémisme communiste
français post-rideau de fer : les gens), mais sur les exclus
(équivalent « laïque » des pauvres du discours chrétien). Dans les
secteurs les plus « avancés » (« verts » et « alternatifs ») du discours
gauchiste – oscillant curieusement entre un discours utopiste néo-
proudhonien sur la « société de l’abondance » et l’utopie
apparemment diamétralement opposée de la décroissance – on
réclame encore, ou recommence à réclamer face aux désastres

récents du capitalisme financier, un changement de société, mais
non plus en raison du caractère fondamentalement destructeur et
autodestructeur du capitalisme (au moment même où ce caractère
se transforme en évidence quotidienne, y compris dans les média
mainstream !), mais au nom d’une vague prise de conscience
culturelle des « transformations technologiques » affectant la
société. Après avoir transformé l’économie en technique – de peur
de lui reconnaître un statut scientifique –, le discours gauchiste
troque (illusoirement) les fondements même de l’économie contre
les illusions de la technique.

Comme celui des gauchistes – quoiqu’à un stade supérieur
d’élaboration conceptuelle – leur déni de réalité repose sur le
moralisme, c’est-à-dire l’illusion selon laquelle la morale (toujours
individuelle, négative et subjective) peut se porter garante de
l’éthique politique (toujours collective, positive et objective) :
colorée avec plus de réalisme que les crèches orthodoxes du
gauchisme compassionnel, leur utopie dépeint un monde où,
l’information politique du citoyen des démocraties occidentales
dépendant de la culture de masse (média audiovisuels, électroniques
etc.), et l’obtention des légitimités politiques centralisées de
campagnes de communication, les candidats à des fonctions
publiques s’abstiendraient pour des raisons morales19 d’avoir
recours aux subsides des lobbyistes, tandis que les grands patrons
de presse s’abstiendraient pour des raisons morales de biaiser
l’information en faveur des cercles politiques les plus favorables à
leurs intérêts – où, pour le dire crûment, les poules restent des
poules et les loups des loups, mais où les loups deviennent
brusquement végétariens sous l’effet d’une doctrine morale prêchée
à l’entrée du poulailler, à défaut de clôture ou de chien de garde,
par un bouddhiste convaincu.

Par conséquent, la seule certitude qui semble bien acquise, c’est
que ceux qui, à l’avenir, voudront sincèrement échapper – pour
rester dans une tonalité bouddhiste – au samsara historique du
Capital devront – dans un dépassement nécessaire de la perspective
marxiste traditionnelle – porter leur réflexion non pas au-delà de la
structure des rapports de production – vers tel ou tel idéal politico-
moral – comme l’ont toujours fait les métaphysiciens de tout poil
et leurs tristes héritiers gauchistes, mais en-deçà, vers
l’anthropologie et les fondements culturels de l’ethos capitaliste
centripète producteur d’oligarchies. En d’autres termes, vers
l’analyse lucide, la critique et la dénonciation du veau d’or
gauchiste par excellence : la modernité.

On peut reconnaître à l’attitude radicale du gauchisme toutes
sortes de vertus morales et esthétiques. Le problème, c’est que le
capital, et les oligarques qui en constituent l’incarnation transitoire,
eux, n’ont pas de principes. Le capital et l’oligarchie sont conçus
pour survivre à toutes les révolutions (au sens étymologique) de la
société moderne, pour passer avec un minimum de dégâts du

capitalisme d’Etat néo-bolchévique au capitalisme postindustriel
sauvage, ou encore – très bientôt – d’un capitalisme financier
globaliste à une « rechute » dans le capitalisme industriel
« national » (ou plus exactement : réorganisé en fonction de blocs
continentaux et de complémentarités productives) qui devrait
prendre le dessus après l’effondrement imminent du système
monétaire actuel.

Dans ces conditions, il n’est plus du tout surprenant que, dans le
contexte actuel de montée des tensions sociales, les seuls Etats
européens qui cherchent à limiter la liberté d’expression soient aussi
ceux dont les gouvernements – généralement de droite nationale-
chrétienne – présentent le plus faible degré de complicité avec
l’oligarchie. En effet, tant qu’il sera dominé par le gauchisme, le
discours anticapitaliste, loin de constituer une entrave à la transitio
imperiorum oligarchique, en sera le meilleur garant idéologique.
Dans le « pire » des cas – qui pourrait bien, du point de vue de
l’oligarchie, être le meilleur –, il peut susciter des émeutes
« d’indignés » dont la violence créera un consensus politique massif
en faveur du durcissement de « l’appareil anti-terroriste », et d’un
glissement rapide vers le fascisme – type de régime dont la structure
économique de l’après-crise s’accommode d’ailleurs mieux que de
la démocratie parlementaire, puisque ses besoins stratégiques ne
seront plus de stimuler la consommation, de casser les anciennes
disciplines industrielles, syndicales et protectionnistes, mais bien
au contraire de remettre les gens au travail et… de faire l’éloge de
la frugalité !

Par conséquent, les objectifs stratégiques à court terme d’un
mouvement anticapitaliste lucide et déterminé devraient, selon moi,
être les suivants :

* la rupture de tous les « fronts populaires » construits autour de
l’imposture social-démocrate et la dénonciation du gauchisme sous
toutes ses formes ;

* une politique d’entrisme et de soutien tactique aux régimes
nationaux-chrétiens présentant le plus faible degré de complicité
historique avec l’oligarchie et le néofascisme qui s’apprête à lui
assurer la jouissance tranquille des fruits de la spoliation, dans des
pays (Russie, Allemagne, peut-être aussi Hongrie et Autriche,
éventuellement Italie, France et Roumanie) appelés à fournir une
base-arrière tolérante après l’instauration de politiques de répression
féroce dans les nouveaux bastions du fascisme ;

* priorité à l’organisation interne et à la formation d’une élite
révolutionnaire d’intellectuels issus des masses salariées et non de
l’intelligentsia politico-médiatique, capables de résister aux
provocations et de ne pas se compromettre sans gains
révolutionnaires réels ; non-participation aux émeutes gauchistes
sans message anticapitaliste clair et articulé ;

* développement de contacts et de coopérations avec les élites
anti-impérialistes (et non avec les « opposants » adoubés par la
CIA) des pays émergents.

Extrait d’un article de Raoul Weiss

50 Textes



Textes 51

Aujourd’hui, il n’est plus question de protéger de la répression
un médecin souhaitant, à la demande de sa patiente, pratiquer une
IVG, mais bien au contraire d’exposer à la répression – si possible
policière – tout médecin qui, au nom de convictions personnelles,
refuserait de pratiquer un tel acte. De même, il n’est plus question
de permettre l’accès des femmes à telle ou telle profession qu’elles
sont effectivement capables d’exercer, mais – à l’aide bien entendu
de l’Etat – d’imposer des quotas de femmes dans telle ou telle
profession, corps politique, etc... Enfin, et c’est probablement le
chapitre le plus caricatural de cette transmutation intempestive, au
lieu de revendiquer le droit au plaisir, à l’orgasme, à l’amour libre,
etc. (qui – en dépit d’une malbaisance sans précédent dans l’histoire
humaine – semble acquis du fait de l’inflation pornographique), on
exige des peines exemplaires, non seulement pour les tueurs-
violeurs en série, mais aussi pour de « simples » viols[6], voire pour
des personnalités publiques connues pour des conduites
licencieuses (recours à la prostitution, aux « parties fines » etc.)
n’impliquant que des adultes consentants et, par conséquent,
compatibles – sinon avec la décence – du moins avec le droit
bourgeois en vigueur.

Il est donc grand temps de soumettre à une critique méchante et
décomplexée ce dangereux veau d’or de la doxa politique
contemporaine : le féminisme. Tout comme Marx a su démasquer
et dénoncer dans les libéraux de 1830 des traîtres à l’idéal
émancipateur qui guidait les libéraux des Lumières, en fournissant
par la même occasion une explication historique à ce retournement,
nous voudrions montrer comment, sous la continuité purement
lexicale du mouvement « féministe », une césure majeure sépare le
féminisme minoritaire, contestataire et solidaire – né à la Belle
Epoque et mort intoxiqué dans la récupération marchande de la
contre-culture des années 1960 – du néo-féminisme actuel, devenu
une idéologie mainstream à caractère individualiste, légaliste et
ethnocentrique. C’est là une tâche de longue haleine, qui incombe
aux historiens de ce mouvement – une fois qu’ils seront nés et
auront su faire entendre leur voix par-dessus le brouhaha des
hagiologues cooptés.

A titre d’incitation à penser et de modeste contribution à cette
critique en devenir, je me contenterai ici d’attirer l’attention sur un
aspect du problème que je juge central et fort révélateur de
l’évolution évoquée ci-dessus : le rapport du féminisme à la liberté
sexuelle. Et ce, en partant d’une manifestation hautement
représentative du néo-féminisme dans l’Occident du début des
années 2010 : les slut-walks (ou « marches de salopes »).

FOrME ET FOND D’UNE SALOPErIE
Comme beaucoup d’éléments du nouveau langage politique

caractéristique de cette génération ayant atteint sa majorité légale
au tournant du millénaire, la slut-walk est un happening
« culturellement démocratisé » (comprendre : mis à la portée des
ploucs – en l’occurrence : des plouquesses), un « événement » au
sens donné à ce mot par la galaxie Facebook, c’est-à-dire, dans la
perspective des individus politisés de générations antérieures : une
forme culturelle caractérisée par l’étonnant mélange du festif et du
revendicatif. Cette ambiguïté, en elle-même, fait sens ; elle participe
du mouvement général de dérationalisation de la conscience
politique de la bourgeoisie occidentale, comme caractéristique de
cette génération de l’image, progéniture indigne de ces fils des
Lumières qu’étaient encore les bourgeois du XXe siècle, avec leur
presse écrite pleine « d’articles de fond » et leur approche
essentiellement langagière – logique au sens étymologique – et
logocentrée de l’agon politique.

LE vIOL DU COrPS COMME vOL DE MArCHANDISE
Néanmoins, la rhétorique explicite, la rationalisation langagière

du phénomène, avec son thème central du viol, mérite elle aussi
une attention soutenue.

Jadis interprété comme une offense sacrilège au corps social, sous
les espèces de la famille, de la belle-famille, de la tribu, voire – dans
une phase tardive encore récemment illustrée par les guerres de
Yougoslavie – de la nation, le viol est aujourd’hui expressément
décrit (notamment dans la littérature libertarienne) comme le vol
d’un bien immatériel assimilable aux services, dans la mesure où
beaucoup des collectifs et des États partisans de cette vision du
problème réclament ou mettent en œuvre la légalisation d’une
prostitution moderne, individuelle, idéalement exempte de bordels
et de proxénètes.

A l’heure même où toutes les opinions bourgeoises progressistes
sont depuis des lustres d’accord pour réclamer une justice sur
mesure, compréhensive et rééducatrice (notamment en matière
d’atteinte à la propriété privée non-sexuelle), on assiste
paradoxalement à une revendication de dé-psychologisation et
d’objectivation contractuelle de l’acte sexuel passif : pour donner
satisfaction aux sluts, le juge ne devra tenir compte ni des
sentiments/motivations (amour, désir, tentation, intention de nuire)
du violeur, ni de ceux de la/du violé(e) (amour/appât du gain), mais
uniquement de la « gravité » de l’acte, dont la seule mesure un tant
soit peu objective est la gradation – en dernier ressort commerciale
– des niveaux de normalité/difficulté/rareté des diverses pratiques
sexuelles, telle que la reflète au mieux le « menu » des prostitué(e)s
les mieux achalandé(e)s.

Compte tenu de l’existence, dans un grand nombre d’États (du
monde industriel aussi bien que des pays dominés par des sociétés
prémodernes), de système d’équivalence/substitution entre peines
fermes et compensations financières à la victime, le résultat
prévisible de cette évolution sera l’apparition d’une grille tarifaire
punitive, proportionnelle à la grille tarifaire du marché libre de
l’acte sexuel passif, à laquelle elle ajoutera le surcoût de l’amende
punissant le non-respect de la « clause de consentement » implicite
du contrat de prostitution, sur le modèle des transports en commun ;
en s’instituant garant du respect de ce contrat, l’Etat le promeut au
rang de contrat-cadre universel régissant les relations entre sexualité
active et sexualité passive. 

Ainsi, à l’instar de la propriété non-foncière dès avant 1789, la
privatisation du sexe est de facto consommée dans l’Occident
actuel, et les bénéficiaires naturels de cette privatisation (individus
– généralement mais pas uniquement – féminins bien côtés sur le
marché de l’acte sexuel passif) réclament avec véhémence
l’alignement des législations en vigueur sur la réalité de cette
pratique sociale. Perdants de cette révolution : ceux des adeptes de
l’acte sexuel actif qui compensaient jusque-là la maigreur de leur
pouvoir d’achat monétaire par diverses formes d’usufruit « ancien
régime » de l’acte sexuel passif, culminant naturellement dans le
viol atténué (notamment de prostituées, de femmes ivres et/ou

habillées de façon provocante), mais qui incluent aussi divers droits
de cuissage plus ou moins codifiés institutionnellement (du bizutage
au « harcèlement sexuel sur le lieu de travail »).

IMPÉrATIF D’ExHIBITION ET PHOBIE DU CONTACT
Cependant, cet événement anthropologique que constitue

l’apparition en Occident – peu ou pas réprimée, car assimilée à la
liberté d’expression – d’une nudité collective dans des espaces
publics non-réservés aux nudistes fait sens au-delà de
l’argumentaire, somme toute indigent, de ces « campagnes de prise
de conscience » anti-viol.

Là encore, l’analogie des luttes bourgeoises en faveur du système
capitaliste de la propriété non sexuelle est éclairante. Pour que le
triomphe de la marchandise – dont l’utilité, à mesure que le
capitalisme se développe, est de plus en plus symbolique et
statutaire – soit complet, il importe que sa visibilité sociale soit, elle
aussi, complète. Ainsi, les codes vestimentaires et
comportementaux d’ancien régime (tenues et codes imposés par les
corporations, états, rangs civils et ecclésiastiques, etc.)
neutralisaient en partie l’efficacité sociale des fortunes issues du
nouveau système économique de facto en place depuis plusieurs
siècles dans l’Europe prérévolutionnaire, et ce n’est pas le moindre
« mérite » des révolutions bourgeoises que d’avoir rendu ces codes
facultatifs, voire illégaux.

L’interdiction du voile islamique dans plusieurs des pays
(France, Belgique) théâtres – au même moment – de beaucoup de
slut-walks n’est donc qu’un aspect complémentaire de ces
dernières, précocement mis à l’ordre du jour des assemblées
législatives du fait de la motivation surdéterminante fournie par la
« lutte contre le terrorisme ». Dans une société où une partie des
femmes choisit de mettre son corps à l’abri des regards, l’univocité
sociale de la valeur différentielle de la marchandise-corps reste
imparfaite – pour ne rien dire de la critique implicite (réactionnaire
au sens le plus marxiste du terme) que leur choix adresse au modèle
social de la prostitution généralisée, encore trop récent pour se
permettre le luxe de la tolérance et du relativisme culturel, par
ailleurs très largement défendu (en matière, notamment, de
coexistence des cultures dans la vie matérielle non-sexuelle :
alimentation etc.)

Autre point de tangence entre le « salopisme » et l’anti-islamisme
(et plus largement, la théorie du choc des cultures) de type
néoconservateur : le refrain médiatique de l’immigré/beur/noir
violeur. En dépit de statistiques montrant peu de différences (la
déviance sexuelle violente étant, fondamentalement, un phénomène
clinique, on voit d’ailleurs peu de raisons pour qu’un groupe
ethnique en soit plus affecté qu’un autre) la propagande d’extrême-
droite et… le hip-hop trouvent un thème de choix dans cette image
d’Epinal en provenance directe du Ku-Klux Klan. Il n’est d’ailleurs
pas question de nier que, dans l’Occident actuel, une partie des
auteurs de délits et crimes sexuels soient issus de civilisations
arabo-musulmanes, ou autres cultures non « judéo-chrétiennes »[8].
Le fait que cette disproportion soit largement explicable par la
violence symbolique exercée sur ces jeunes hommes – souvent
« victimes » d’une éduction traditionnelle – par l’étalage de la
marchandise sexuelle occidentale ne semble pas émouvoir les
salopes, qui cependant, en tant qu’Occidentales « de gauche »,
trouvent généralement scandaleuse la surreprésentation des
minorités visibles dans les populations carcérales ou le couloir de
la mort américain – tant qu’il s’agit de la criminalité liée au trafic
de biens et de substances non-sexuels.

Par ailleurs, l’histoire même de la criminalité non-sexuelle et de
sa répression suggère puissamment que la politique de tolérance
zéro réclamée par les slut-walks en matière de viol ne débouchera
probablement pas sur une diminution du nombre ou de la gravité
des cas, et facilitera au contraire – comme dans le cas des « guerres
contre la drogue » étatsuniennes – le passage du délit au crime, et
du viol non-aggravé à l’assassinat. Néanmoins, ce bilan
humainement catastrophique est un triomphe du combat mené pour
la plus grande gloire de la marchandise sexe : chaque meurtre
sexuel, chaque condamnation à mort, à perpétuité ou à une peine
lourde confirme la possession de ces objets de désir – les salopes
elles-mêmes – dans leur statut d’enjeux légitimes d’une lutte à mort
– qui, dans la réalité sociale majoritaire (non-délinquante), prendra
naturellement la forme, économiquement plus rentable, du dating,
c'est-à-dire, objectivement, d’une surconsommation luxueuse
statutaire à motivation sexuelle. 

PArCE QUE JE LE vAUx BIEN
Autre leitmotiv, largement précédé par une longue transmission

dans le discours du féminisme mainstream : « je ne m’habille pas
sexy pour attirer les hommes, mais pour me sentir bien dans mon
corps ». En dépit de l’ironie facile qu’inspire cette aspiration
asexuelle à « se sentir bien » dans un corps en en soulignant
justement tous les attributs sexuels secondaires, on aurait tort de
sous-estimer la sincérité désarmante de cette affirmation :
l’euphorie exhibitionniste à laquelle se résume actuellement une
grande partie de la sociabilité occidentale n’est autre que
l’intériorisation de la liberté de la marchandise.

Tant que les circuits de la production et de la consommation
restent locaux, traditionnels, anciens, prévisibles et relativement
fermés, le capitalisme n’est pas vraiment fonctionnel, et n’atteint
que difficilement son but essentiel : l’accumulation de la plus-value.
Semblablement, une coquetterie d’ancien régime, rehaussant un tant
soit peu le produit sexuel passif sur un marché relativement fermé
(sexualité limitée par une matrimonialité elle-même restreinte par
diverses formes d’endogamie et d’exogamie orientée), pouvait tout
au plus assurer à celle qui la pratiquait l’équivalent humain d’un
avantage reproductif dans la course au mariage le plus rapide avec
le prétendant le plus désirable, etc. C’est bien peu en comparaison
des multiples avantages non-sexuels (de l’invitation à dîner à la
carrière médiatique ou politique, en passant par la promotion
professionnelle[9]) que peuvent, après la révolution slut, tirer de
leurs appâts – et ce bien souvent sans coucher – des individus bien
côtés sur le marché de l’acte sexuel passif, lequel, comme tout
marché de consommation dans un capitalisme mûr, devient très vite
un marché fantasmatique, sur lequel la plus-value est totalement
disproportionnée à la valeur de production ou d’usage.

D’où aussi les distances implicitement et antiphrastiquement
prises par les « salopes » avec la prostitution tarifée, essentiellement
prolétarienne, telle qu’elle se manifeste typiquement en Occident
en-dehors de l’oligarchie : les putes vieillissantes, vulgaires, grasses
et fanées, qui vendent au prix du marché des prestations reposant
sur l’effort et le savoir-faire sexuel, au lieu de tirer comme les

salopes les intérêts d’un « capital séduction » largement
fantasmatique.

Ce que célèbrent ces « femmes libérées » dans la possibilité –
devenant naturellement très vite nécessité – de se promener en
minijupe « pour elles-mêmes », c’est donc tout simplement
l’adéquation euphorique de leur personnalité au patrimoine socio-
économique constitué par un fessier ferme et bien proportionné,
comparable aux joies réputées tout aussi innocentes que procure la
possession d’iphones, de voitures et de montres de luxe, et plus
généralement la consommation de prestige. Nul homme ne ressent
le besoin d’expliquer pourquoi il possède une voiture capable de
rouler à 250km/h dans un pays limitant la vitesse sur autoroute à
120km/h, et notamment de préciser qu’il ne le fait pas « pour attirer
les femmes », en dépit d’une corrélation assez évidente – et ce,
parce que l’identification du dasein à la propriété ostentatoire est
depuis belle lurette une évidence première de notre habitus social,
à la différence de la marchandisation des attributs de la sexualité,
qui se heurte encore parfois, par endroits, à des résistances
culturelles.

LE FÉMINISME CONTEMPOrAIN COMME FASCISME
SExUEL

Cependant, l’hypocrisie même du slut-talk montre bien à quel
point il est, comme le capitalisme lui-même, profondément ambigu,
car transitoire ; l’usage paradoxalement moralisant de l’antiphrase
est aussi profondément contradictoire : si la propriété et le
commerce du corps désirable sont profondément légitimes, alors la
prostitution l’est aussi, sous toutes ses formes dites consensuelles,
tarifées ou non, fantasmées ou non. Oui, mais voilà : dans cette
dimension existentielle structurellement inadaptée au mouvement
naturel de concentration monopolistique des moyens de
production[10], l’essor du capitalisme se heurte pour ainsi dire
d’entrée de jeu à la loi de baisse tendancielle du taux de profit.

Plus exactement, la demande étant structurellement stable et
l’innovation technologique à peu près inexistante, l’acte sexuel,
plutôt qu’aux biens de consommation produits par l’industrie, est,
dans une société traditionnelle, comparable aux produits extractifs
de luxe disponibles en quantité limitée, par exemple les truffes.
Dans un contexte de prostitution généralisée, comme sur un marché
agroalimentaire d’après l’apparition de l’arbre à truffes, son taux
de profit tend vite vers zéro – c’est-à-dire vers l’utopie réalisable
d’une société de la (quasi-)gratuité sexuelle. Il devient ainsi facile
de comprendre comment, dans les couches favorisées du prolétariat
occidental urbain (lower middle class) des années 1960, on a
simultanément assisté à une généralisation de la vénalité
informelle[11] et à la concrétisation approximative et sporadique
de l’utopie sexuelle sous la forme de communautés plus ou moins
organisées pratiquant de façon plus ou moins revendiquée et plus
ou moins étanche le sexe facile. Du point de vue économique, les
« perdantes » de cette évolution sont naturellement ces femmes
désirables qui, au lieu de pouvoir faire fructifier leur capital sexuel
sur un marché matrimonial en pleine décomposition, ont dû
travailler pour vivre – évolution à laquelle le système s’opposait
alors d’autant moins qu’il était en manque de main d’œuvre.

C’est pourquoi les bénéficiaires d’un marché sexuel dominé par
l’offre ont paradoxalement tout intérêt à entraver cette évolution
mécanique vers la gratuité, en entourant leur commerce d’obstacles
de nature réglementaire : condamnation de la tarification explicite
(ie : de la prostitution de type classique) au nom de la « dignité »,
réduction de la fréquence des transactions au moyen de la
dénonciation de la promiscuité sexuelle[12], etc.. Les valeurs
culturelles évoquées à l’appui de ces revendications réactionnaires,
enracinées dans les stratégies matrimoniales des paysanneries
sédentaires malthusiennes et de la bourgeoisie rentière néo-féodale,
sont naturellement caduques dans le contexte du capitalisme mûr :
à quoi bon la monogamie, dans l’univers du salariat généralisé et
de la famille recomposable ? Que signifient des mots comme
« vertu » ou « dignité » à l’heure de la pornographie, de la
contraception et du petting ? La trajectoire de ces valeurs d’origine
préindustrielle, ressuscitées hors sol sous forme d’idéologies au
service d’intérêts créés par la civilisation industrielle, rappelle à s’y
méprendre celle de la « terre », du « sang » et de la « communauté »
dans le discours fasciste, au service de régimes avant tout attentifs
à défendre la propriété privée et la plus-value industrielle du « péril
rouge ».

Je considère par conséquent que le concept de fascisme sexuel
serait particulièrement apte à caractériser le féminisme mainstream
du troisième tiers du XXe siècle, débouchant sur le salopisme
actuel. Ses origines apparentes se trouvent certes dans le féminisme
progressiste d’avant-guerre, souvent étroitement associé au
mouvement syndical/ouvrier, et qui, outre ses revendications
d’ordre civique (droit de vote, etc., dans le prolongement des
révolutions bourgeoises du XIXe siècle), était l’allié objectif de la
révolution sexuelle, en réclamant le droit au divorce, à la
contraception etc. – revendications concrètes, à la hauteur des
temps, et qui ont par conséquent généralement débouché sur des
réformes sociales effectives.

Mais, une fois ces réformes acquises (au moins de facto) dans la
majeure partie du monde occidental, le féminisme, se survivant à
lui-même, devient à la fois de plus en plus autonome – pour
finalement constituer l’une des nombreuses sectes catégorielles
gauchistes de la polical correctness –, de plus en plus discursif et
de plus en plus moralisateur : dénonçant par exemple les
différentiels de salaires observables entre les sexes (aujourd’hui
largement dus à des choix d’orientation professionnelle non-
performants conditionnés par les vieux réflexes du parasitisme
féminin), il cherche avant tout à y voir une discrimination patronale
due au caractère très largement masculin du patronat, comme s’il
existait un « intérêt de sexe » (comparable à l’intérêt de classe) des
hommes dans leur ensemble, susceptible de l’emporter sur l’intérêt
économique individuel et d’oblitérer, par exemple, les avantages
économiques réels de la main d’œuvre féminine (plus souple, moins
conflictuelle, plus fidèle, moins exposée à l’alcoolisme, etc.)
observés dans divers domaines. Par conséquent, plutôt que
d’essayer de remédier culturellement au problème – par exemple
en poussant les jeunes filles vers les emplois à forte valeur ajoutée,
préalable nécessaire à l’apparition d’une paternité domestique –, le
fascisme sexuel se tourne vers l’Etat pour lui exiger ces nouveaux
numerus clausus que sont les quotas de femmes, dont l’application
contreproductive débouche la plupart du temps sur un renforcement
des préjugés machistes des hommes, favorisant lui-même la
radicalisation du féminisme.

Extrait d’un article de Raoul Weiss



Extraits du manifesto d’Unabomber 

Un jour, l’Histoire nous dira
que Unabomber fut presque
aussi important que le Christ.
Un jour, on saura, comme
pour le fils de Dieu, qu’il y
avait eu «avant» et «après».
En attendant, au regard des
souffrances et des aliénations
provoquées par l’oppression
technologique qui s’est déjà
installée et qui pourrait bien
accompagner l’humanité
pour tout ce qui lui reste à
vivre, nous n’avons que des
ennemis mortels à désigner.
Le gauchiste est un ennemi,
la féministe déjantées aussi,
la gouine, la tarlouze à ma-
rier, le petit royaliste de chez
papa, le conservateur réac à
joiles chaussures, les libéraux
de toutes sortes,  le geek nazi,
le vigilant intéressé qui voit
des antisémites partout, le
complotiste qui voit des juifs
jusque sous son canapé

rouge, le social-démocrate
positionné en levrette poli-
tique permanente, le rentier
américain, le propagateur de
nouvelles technologies, le ma-
nipulateur génétique, le dé-
fenseur des immigrés même
quand ce sont des fumiers, le
racialiste de revue chic, l’in-
tellectuel peureux, le consom-
mateur qui n’en a rien à
foutre de rien, le babyboomer
qui n’a pas voulu faire d’en-
fants, l’animateur de téléréa-
lité, le journaliste bobo des
médias mainstream, la salope
moderne qui se fait enfiler
par les ombres de la jungle
urbaine, la jeune fille bien
sous tous rapports mais qui
ne lit rien et vote Sarkozy, le
chef d’etat américain, noir ou
blanc, le fonctionnaire de
soft-gouvernance, le financier
cynique et les autres, la mé-
nagère de moins de cinquante

ans qui s’achète un godemi-
chet avec ce qui lui reste de
découvert bancaire, le gau-
chiste, la gauchiste, tous les
gauchistes qui enfument
notre espace de fausses mo-
rales derrière lesquelles le
Capital avance en souriant..
voilà nos ennemis. Tous mé-
ritent la mort.
Une vraie mort.
Alors, Saint Unabomber, vous
qui êtes dans la prison d’isole-
ment sensoriel de Supermax,
vous qui ne chassez plus les
lapins dans vos forêts per-
dues du Montana, priez pour
nous, pauvres pêcheurs !
Car notre combat sera long et
difficile. Mais vous nous avez
montré la voie.
Tout au long de la longue
traque de vingt ans qui fit de
vous l’ennemi public n°1 et le
plus gros budget de re-
cherche consacré par le FBi

pour un seul homme, vous,
Ted Kacybski, nommé par
l’agence fédérale «Unabom-
ber»  par nom de code, vous
aviez envoyé des dizaines de
colis piégés en direction de
gauchistes inféodés au règne
de la société industrielle.
Unabomber, vos cent bombes
presque saintes tuèrent trois
fois, toujours des salopards
gauchistes.... Saint Unabom-
ber, le Lys noir vous aime !
Sachez alors que là-bas, dans
cette France dont vous vantez
la clairvoyance intellectuelle
et la rareté des nations inves-
ties, il se passe quelque chose
: des hommes se sont levés
derrière vous, à votre suite,
pour affronter, un jour peut-
être, la pire des morts : celle
des fous et des extravagants
dont «Grande maman invisi-
ble» saura toujours faire taire
les justes commémorations..
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Unabomber,
l’écolo 
génial qui
tuait des
gauchistes

En préface aux extraits de son manifesto consacrés au gauchisme.

6. Pratiquement tout le monde s’accorde à reconnaître que nous vivons dans un monde
chaotique. Une des manifestations les plus répandues de la folie de notre monde en
est le « gauchisme » ; une discussion sur le « gauchisme » peut servir d’introduction à
une discussion des problèmes de la société moderne en général.
7. Mais qu’est ce que le « gauchisme » ? Durant la première moitié du 20e siècle, le
« gauchisme » pouvait grosso modo être identifié au socialisme. Aujourd’hui le mou-
vement est plus diffus, et il est plus difficile de discerner ce qu’est un « gauchiste ».
Quand nous parlons de « gauchistes » dans ce texte, nous pensons principalement aux
socialistes, collectivistes, adeptes du « politiquement correct », féministes, homo-
sexuels, défenseurs des droits des animaux et ainsi de suite. Mais tous ceux qui sont
affiliés à ces mouvements ne sont pas nécessairement des « gauchistes ». Nous allons
essayer de montrer que le « gauchisme » n’est pas tant un mouvement ou une idéologie
que la manifestation d’un type psychologique, ou plutôt de différents types. Ainsi, ce
que nous appelons « gauchisme » apparaîtra plus clairement au cours de notre exposé
sur la psychologie « gauchiste » 
8. Même ainsi, notre conception du « gauchisme » apparaîtra bien moins claire que
nous ne l’aurions souhaité, mais il ne semble pas qu’il puisse en être autrement. Tout
ce que nous allons tenter de faire sera d’exposer en gros et approximativement les deux
tendances psychologiques que nous croyons être les lignes de force principales du
« gauchisme » moderne. Nous n’avons pas la prétention d’expliquer tout ce qui fait la
psychologie « gauchiste ». Ainsi nous nous limiterons seulement au « gauchisme »
moderne. Nous laisserons de côté ce qui pourrait s’appliquer aux « gauchistes » du
19e et du début du 20e siècle.
9. Les deux tendances psychologiques qui sous tendent le « gauchisme » moderne sont
le « sentiment d’infériorité » et la « sur-socialisation ». Le « sentiment d’infériorité »
s’applique au « gauchisme » moderne dans son ensemble, tandis que la « sur-sociali-
sation » se s’applique qu’à une partie du « gauchisme » moderne, mais cette partie est
la plus influente.

LE SENTIMENT D’INFÉrIOrITÉ
10. Par « sentiment d’infériorité » nous ne pensons pas seulement au sentiment d’in-
fériorité dans le sens strict du terme, mais à tout un faisceau de traits apparentés : faible
estime de soi, sentiment de faiblesse, tendances dépressives, défaitisme, culpabilité,
haine de soi, etc. Nous prétendons que les « gauchistes » modernes sont habités par
ces sentiments (plus ou moins marqués) et que ces sentiments sont fondamentaux pour
la détermination du « gauchisme » moderne.
11. Quand quelqu’un prend comme une offense personnelle pratiquement tout ce qui
peut être dit à propos de lui (ou des groupes auxquels il s’identifie), nous en concluons
qu’il souffre d’un sentiment d’infériorité ou d’une faible estime de soi. Cette tendance

est prononcée chez les défenseurs des droits des minorités, qu’ils appartiennent ou non
aux dites minorités. Ils sont hypersensibles quant aux mots utilisés pour désigner ces
minorités. Les termes « noir », « jaune », « handicapé » ou « nana » pour un africain,
un asiatique, une personne souffrant de troubles invalidants, ou une femme n’ont pas
à l’origine une connotation péjorative. « Gonzesse » et « nana » sont simplement les
équivalents féminins de « mec », « type » ou « gars ». Les connotations péjoratives
ont été attachées à ces termes par les activistes eux-mêmes. Certains défenseurs des
animaux vont jusqu’à rejeter les vocables de chat et chien pour celui d’« animal de
compagnie ». Les anthropologues « gauchistes » font de grands efforts pour essayer
de dissimuler ce qui pourrait être interprété comme négatif chez les peuplades primi-
tives. Ils voudraient remplacer le terme « primitif » par « nonliterate » [qui ne sont pas
parvenus au stade de l’écriture]. On arrive à une attitude paranoïaque envers tout ce
qui pourrait suggérer qu’une culture primitive puisse être inférieure à la notre (nous
ne voulons pas dire que les cultures primitives SONT inférieures à la notre ; nous vou-
lons simplement montrer l’hypersensibilité des anthropologues « gauchistes »).
12. Ceux qui sont le plus sensible au « politiquement correct » ne sont pas des habitants
des ghettos noirs, ni des immigrants asiatiques, des femmes battues ou des handicapés,
mais une minorité d’activistes, la plupart d’entre eux ne venant d’aucun des groupes
« opprimés », mais bien plutôt des couches privilégiées de la société. La forteresse du
« politiquement correct » abrite essentiellement des professeurs d’université, qui ont
la sécurité de l’emploi avec de confortables salaires, et la majorité d’entre eux sont des
blancs hétérosexuels de la classe moyenne.
13. Beaucoup de « gauchistes » s’identifient avec les groupes qui ont une image d’êtres
faibles (femmes), de vaincus (Amérindiens), de victimes d’ostracisme (homosexuels)
ou de toute forme d’infériorité en général. Les « gauchistes » ont eux-mêmes le senti-
ment que ces groupes sont inférieurs. Ils ne se l’admettront jamais, mais c’est précisé-
ment parce qu’ils ressentent ces groupes comme inférieurs qu’ils s’identifient à leurs
problèmes (nous ne voulons pas dire que les femmes, les indiens, etc., SONT infé-
rieurs ; nous élucidons la psychologie « gauchiste » quant à ce point).
14. Les féministes sont obsédées par l’idée de prouver que les femmes sont aussi fortes
et aussi capables que les hommes. Il est évident qu’elles sont angoissées par le fait
qu’une femme puisse ne PAS être aussi forte et aussi capable qu’un homme.
15. Les « gauchistes » ont tendance à haïr tous ceux qui donnent une image de per-
sonnes fortes, bonnes et qui réussissent. Ils haïssent les USA, la civilisation occidentale,
ils haïssent les hommes blancs, ils haïssent le rationalisme. Les raisons qu’invoquent
les « gauchistes » pour haïr l’Occident, etc., ne correspondent évidemment pas avec
leur motivations réelles. Ils DISENT qu’ils haïssent l’Occident car il est belligène, im-
périaliste, sexiste, ethnocentrique, et ainsi de suite, mais lorsque ces même tares appa-
raissent dans les pays socialistes ou dans les cultures primitives, les « gauchistes » leur

trouvent des excuses, ou au mieux admettent A CONTRE CŒUR qu’elles existent ;
alors qu’ils soulignent AVEC ENTHOUSIASME ces mêmes tares dans la civilisation
occidentale. Ainsi, il est clair que ces tares ne sont pas le motif réel des « gauchistes »
pour haïr les USA et l’Occident. Ils haïssent les USA et l’Occident parce qu’ils sont
forts et puissants.
16. Des termes tels que « confiance en soi », « initiative », « entreprise », « opti-
misme », etc., jouent peu de rôle dans le vocabulaire libéral [progressiste] et « gau-
chiste ». Le « gauchiste » est anti-individualiste, pro-collectiviste. Il veut que la société
règle les problèmes de tout un chacun et prenne soin de lui. Il n’a a pas l’esprit d’une
personne ayant une profonde confiance en elle-même, dans sa capacité à résoudre ses
problèmes et à satisfaire ses besoins. Le « gauchiste » est opposé au concept de com-
pétition car au fond de lui, il a une mentalité de perdant.
17. Les formes d’art qui séduisent les intellectuels « gauchistes » modernes se polari-
sent sur le sordide, l’échec et le désespoir, ou bien se complaisent dans un mode or-
giaque, rejetant le rationalisme comme s’il n’y avait aucun espoir d’accomplir quelque
chose grâce à la pensée rationnelle, et que tout ce qui restait était de se plonger dans
les sensations du moment.
18. Les philosophes « gauchistes » modernes ont tendance à repousser raison, science,
réalité objective et à préférer le relativisme culturel. Il est vrai que l’on peut se poser
de sérieuses questions sur les fondements du savoir scientifique, et comment, finale-
ment, le concept de réalité objective peut être défini. Mais il est évident que les philo-
sophes « gauchistes » modernes ne sont pas simplement de froids logiciens analysant
systématiquement les fondements du savoir. Ils sont profondément impliqués au niveau
émotionnel dans leurs attaques contre la vérité et la réalité. Ils attaquent ces concepts
en fonction de leurs besoins psychologiques. D’une part leur attaque canalise leur hos-
tilité, et, pour autant qu’elle soit accomplie avec succès, elle satisfait le besoin de pou-
voir. Plus important, les « gauchistes » haïssent les sciences et le rationalisme car ces
derniers classifient certaines attitudes mentales comme bonnes (c’est à dire : le succès,
la supériorité) et d’autres comme mauvaises (c.-à-d. : l’échec, l’infériorité). Le senti-
ment d’infériorité du « gauchiste » est tel qu’il ne peut supporter cette classification
entre supérieur et inférieur. Ceci sous-tend le rejet de nombreux « gauchistes » du
concept de maladie mentale et de l’utilité des tests QI. Les « gauchistes » sont opposés
aux thèses génétiques sur les capacités et comportements humains du fait que ces théo-
ries font apparaître certaines personnes comme supérieures et d’autres comme infé-
rieures. Les « gauchistes » préfèrent laisser la responsabilité à la société de la capacité
ou de l’incapacité d’un individu. Ainsi, si une personne est « inférieure », ce n’est pas
de sa faute, mais celle de la société qui ne lui a pas permis de se réaliser.

52 Textes

Contrairement à toutes les apparences, Ted Kac-
zynski n’est pas un loup solitaire (lone wolf)
: c’est un propagandiste armé ; il ne cherche
pas vraiment à rester seul, sauf peut-être dans
l’action où il aspire à l’impunité la plus longue

possible, mais, au contraire, il cherche à convaincre et à
populariser son idéal.

Si Ted Kaczynski était un pur lone wolf, il serait moins
intéressant pour nous. Il n’aurait pas de dimension poli-
tique réelle. Ses actions ne pourraient plus résonner après
lui. Il ne serait pas fécond.

Imité en cela par Anders Breivink, Ted Kaczynski a
laissé un texte et pas n’importe quel texte! Alors que celui
de Breivink aurait pu être écrit par le président F.’.M de
Riposte Laïque ou par un identitaire bon teint, celui de
Unabomber a le mérite de la vision...

On est donc devant un visionnaire qui défend son idéal
dans les faits, jusqu’au meurtre de trois ou quatre bobos
gauchistes de merde, chercheurs d’université rétribués par
le système d’oppression technologique...



19. Typiquement, le « gauchiste » n’est pas le genre de personne dont le sentiment
d’infériorité fera de lui un vantard, un égotiste, une brute, un mégalomane ou un com-
pétiteur impitoyable. Ce genre de personnes n’ont pas tout à fait perdu confiance en
elles-mêmes. Elles estiment mal leur propre valeur et leur pouvoir, mais ont encore la
capacité de se concevoir comme fortes, et leurs efforts pour arriver à ce résultat ex-
plique leur comportement déplaisant. Mais le « gauchiste » est bien au-delà de tout
cela. Son sentiment d’infériorité est tel qu’il lui est impossible de s’imaginer comme
quelqu’un de fort et de valable. Ce qui explique le collectivisme du « gauchiste ». Il ne
peut se sentir fort que comme membre d’une grande organisation ou d’un mouvement de
masse avec lequel il puisse s’identifier.
20. Remarquons les tendances masochistes des tactiques « gauchistes ». Les « gau-
chistes » protestent en s’allongeant devant des véhicules, ils provoquent intentionnel-
lement la police ou les racistes pour qu’ils les agressent, etc. Ces tactiques peuvent
parfois obtenir des résultats, mais beaucoup de « gauchistes » ne les utilisent pas
comme des moyens correspondant à une fin, mais parce qu’ils PRÉFÈRENT les tac-
tiques masochistes. La haine de soi est une caractéristique « gauchiste ».
21. Les « gauchistes » peuvent bien clamer que leur activisme est motivé par la com-
passion ou un principe moral (et le principe moral ne joue aucun rôle pour les « gau-
chistes » du type « sur-socialisés »). Mais la compassion et la morale ne peuvent être
les motivations principales de l’activisme « gauchiste ». L’hostilité est une composante
bien trop importante de la mentalité « gauchiste » ; c’est en fait elle qui mène la barque.
De surcroît, le comportement de beaucoup de « gauchistes » n’est pas rationnel quand
il s’agit d’agir de façon bénéfique envers les personnes auxquelles ils disent venir en
aide. Par exemple, si l’on estime que l’affirmative action [discrimination positive, ndlé]
est bonne pour les noirs, est-ce que cela a un sens de la faire dans des termes hostiles
ou dogmatiques ? Il est évident qu’il serait plus rentable d’avoir une approche plus di-
plomatique et plus conciliatrice, en faisant au moins des concessions verbales ou sym-
boliques aux blancs qui pensent que l’affirmative action [discrimination positive, ndlé]
est discriminatoire pour eux. Mais les « gauchistes » n’ont pas ce genre d’approche
car elle ne satisferait pas leurs penchants psychologiques. L’aide aux noirs n’est pas
leur véritable but. En fait, le problème racial est une excuse pour exprimer leur propre
hostilité et leur besoin frustré de pouvoir. Ce faisant, ils vont à l’encontre des aspira-
tions des noirs, car leur attitude hostile envers la majorité blanche a tendance à inten-
sifier la haine raciale.
22. Si notre société n’avait pas le moindre problème, les « gauchistes » INVENTE-
RAIENT des problèmes pour justifier leur agitation.
23. Il est évident que ce qui précède ne prétend pas être une description précise de qui-
conque peut-être considéré comme un « gauchiste ». Il ne s’agit que d’une indication
générale des tendances du « gauchisme ».

LA SUr-SOCIALISATION
24. Les psychologues utilisent le terme de « socialisation » pour désigner le processus
par lequel les enfants apprennent à agir et à penser en fonction des demandes de la so-
ciété. Une personne est dite bien socialisée si elle croit et obéit au code moral de cette
société et s’y insère. Cela semble ne pas tomber sous le sens de dire que beaucoup de
« gauchistes » sont sur-socialisés du fait qu’ils sont perçus comme des rebelles. En fait
cette proposition est tout à fait défendable. De nombreux « gauchistes » ne sont pas
les rebelles qu’ils semblent être.
25. Le code moral de notre société est tellement astreignant que personne ne peut pen-
ser, sentir et agir de manière totalement morale. Par exemple, nous sommes censés ne
haïr personne, bien que tout le monde ait haï quelqu’un à un moment ou à un autre,
que ce fait soit admit ou non. Certaines personnes sont tellement socialisées que le de-
voir de penser, sentir et agir de manière morale leur impose un pénible fardeau. Pour
éviter des sentiments de culpabilité, elles doivent sans cesse se leurrer quant à leurs
motivations et trouver des explications morales pour des sentiments et actions qui, en
réalité, n’ont pas d’origine morale. Nous utilisons le terme de « sur-socialisés » pour
désigner de pareilles personnes. [2]
26. La sur-socialisation conduit à une piètre estime de soi, un sentiment de faiblesse,
de défaitisme, de culpabilité, etc. Un des moyens les plus importants par lequel notre
société socialise les enfants est de leur faire honte lorsque leurs comportements ou dis-
cours est contraire à ce que cette société attend d’eux. S’il y a exagération dans ce sens,
ou si un enfant est particulièrement réceptif à ce genre de sentiments, il finit par être
honteux de LUI-MÊME. La pensée et le comportement d’une personne sur-socialisée
sont bien plus aliénées que celles d’une autre modérément socialisée. La majorité des
gens possèdent de larges franges de comportements antisociaux. Ils mentent, commet-
tent de menus larcins, enfreignent le code de la route, tirent au flanc, haïssent, canca-
nent, ou utilisent des moyens déloyaux pour arriver à leurs fins. Une personne
sur-socialisée ne peut pas faire ce genre de choses, ou si elle le fait, cela provoque un
sentiment de honte et de haine de soi. La personne sur-socialisée ne peut même pas
avoir une expérience, sans culpabilité, de pensées ou sentiments qui soient contraires
à la morale en place ; elle ne peut avoir de « mauvaises » pensées. Et la socialisation
n’est pas juste une question de morale ; nous sommes socialisés pour nous adapter à
de nombreuses normes qui n’ont rien à voir avec la morale proprement dite. Ainsi, la
personne sur-socialisée est maintenue en laisse et sa vie avance sur les rails que la so-
ciété a construit pour elle. Pour beaucoup de personnes sur-socialisées, cela se traduit
par un sentiment de contrainte et de faiblesse qui peut être un terrible handicap. Nous af-
firmons que la sur-socialisation est parmi les pires choses qu’un être humain peut infliger
à un autre.
27. Nous pensons qu’une très grande et très influente partie de la gauche moderne est
sur-socialisée et que cette sur-socialisation est d’une grande importance dans la consti-
tution du « gauchisme » moderne. Les « gauchistes » sur-socialisés sont en général
des intellectuels ou des membres de la classe moyenne supérieure. Notons que les uni-
versitaires [3] constituent la portion la plus sur-socialisée de notre société, ainsi que la
plus à gauche.
28. Le « gauchiste » sur-socialisé essaie de se débarrasser de sa laisse mentale et affirme
son autonomie en se rebellant. Mais il n’est pas généralement assez fort pour se rebeller
contre les plus élémentaires valeurs de la société. En fait, les buts des « gauchistes »
actuels n’entrent PAS en conflit avec la morale courante. Au contraire, la gauche s’ap-
proprie un principe moral reconnu, l’adopte comme étant le sien, puis accuse le gros
de la société de violer le dit principe. Par exemple : égalité des races, des sexes, aide
aux pauvres, pacifisme, non-violence en général, liberté d’expression, bonté envers
les animaux. Plus fondamentalement, les devoirs des individus envers la société, et
ceux de la société vis à vis des individus. Toutes ces valeurs sont profondément enra-
cinées dans notre société (ou au moins dans les couches sociales supérieures [4] ) de-
puis longtemps. Ces valeurs sont explicitement ou implicitement formulées par les
mass-média ou le système éducatif. Les « gauchistes », surtout sur-socialisés, ne se re-
bellent pas contre ces valeurs mais justifient leur hostilité à la société en prétendant
(avec une certaine raison) que la dite société vit en contradiction avec ces valeurs.

LE DANGEr DU « GAUCHISME »
213. Du fait de leur besoin de rébellion et d’insertion dans un mouvement, les
« gauchistes » ou les personnes ayant une psychologie semblable, sont souvent at-
tirés par un mouvement protestataire ou activiste dont les buts et le personnel ne
sont pas a priori « gauchistes ». L’arrivée de « gauchistes » peut alors facilement
transformer un mouvement non « gauchiste » en mouvement qui le soit, ce qui fait
que des buts « gauchistes » remplacent ou altèrent les buts initiaux.
214. Pour éviter cela, un mouvement qui exalte la nature et s’oppose à la techno-
logie doit avoir impérativement une attitude anti « gauchiste » et ne doit pas colla-
borer avec eux. Le « gauchisme » est sur le long terme incompatible avec la Nature
Sauvage, avec la liberté humaine et avec l’élimination de la technologie moderne.
Le « gauchiste » est un collectiviste ; il cherche à unifier le monde (la race humaine
et la nature à la fois) en un tout. Mais ceci implique l’administration de la nature et
de la race humaine par une société organisée, et requière une technologie avancée.
Vous ne pouvez avoir un monde unifié sans moyens de communications (dans tous
les sens du terme) rapides, vous ne pouvez faire que chacun aimera son prochain
sans des techniques psychologiques sophistiquées, vous ne pouvez avoir une « so-
ciété planifiée » sans une solide technologie. Par-dessus tout, le « gauchiste » est
motivé par le besoin de pouvoir, et il recherche ce pouvoir sur des bases collecti-
vistes, au travers l’identification à un mouvement de masse ou à une superstructure.
Le « gauchiste » n’est pratiquement jamais pour abandonner la technologie, car
celle-ci est un moyen trop précieux pour un pouvoir collectiviste.
215. L’anarchiste [34] est aussi à la recherche de pouvoir, mais sur des bases indi-
vidualistes ou au sein de petits groupes ; il veut que l’individu ou ces petits groupes
puissent être en mesure de contrôler leurs destins. Il s’oppose à la technologie car
elle rend les petits groupes dépendants des grosses organisations.
216. Certains « gauchistes » semblent s’opposer à la technologie, mais ils ne s’y
opposeront que tant qu’ils seront des outsiders et que la technologie sera contrôlée
par des non « gauchistes ». Si le « gauchisme » devient un jour dominant dans la
société, ce qui fait que le système techno-industriel deviendra une arme entre leurs
mains, ils en useront et favoriseront sa croissance avec enthousiasme. En faisant
cela, ils répéteront un schéma que le « gauchisme » a montré dans le passé à maintes
reprises. Quand les bolcheviques étaient minoritaires en Russie, ils étaient vigou-
reusement contre la censure et la police secrète, ils défendaient l’autodétermination
des minorités ethniques, et ainsi de suite ; mais dès qu’ils eurent le pouvoir, ils im-
posèrent une censure bien plus sévère, créèrent une police secrète autrement plus
efficace que du temps des tsars, et oppressèrent les minorités ethniques au moins

autant que dans le passé. Aux Etats-Unis, il y a une vingtaine d’années, quand les
« gauchistes » étaient minoritaires dans nos universités, les professeurs « gau-
chistes » y défendaient farouchement la liberté de pensée, mais aujourd’hui, là où
ils sont dominants, la situation s’est renversée (c’est le political correctness). La
même chose arrivera avec les « gauchistes » et la technologie : ils l’utiliseront pour
opprimer leurs opposants si jamais elle tombe sous leur contrôle.
217. Dans les révolutions dans le passé, les « gauchistes » les plus avides de pou-
voir, ont toujours collaboré dans un premier temps avec les révolutionnaires non
« gauchistes », aussi bien qu’avec les « gauchistes » de tendance plus libertaire, et
dans un deuxième temps, les ont doublés pour conserver le pouvoir pour eux-
mêmes. C’est ce que fit Robespierre lors de la Révolution Française, ce que firent
les bolcheviques pendant la révolution russe, les communistes en Espagne en 1938,
et Castro à Cuba. Au vu de ces exemples, il serait complètement aberrant pour des
révolutionnaires non « gauchistes » de collaborer avec ces derniers.
218. Un certain nombre de penseurs ont relevé que le « gauchisme » est une sorte
de religion. Le « gauchisme » n’est pas une religion au sens strict car cette doctrine
ne postule pas l’existence d’un être surnaturel. Mais pour le « gauchiste », l’idéo-
logie joue le même rôle psychologique que la religion pour certaines personnes.
Le « gauchiste » a BESOIN de croire au « gauchisme » ; il joue un rôle central
dans son économie mentale. 
Ses croyances ne sont pas facilement modifiées par la logique ou les faits. Il a la
profonde conviction que le « gauchisme » est moralement Juste, avec un J majus-
cule, et cela implique que ce n’est pas un droit mais un devoir que d’imposer ses
convictions à qui que ce soit (toutefois, beaucoup de gens que nous qualifions de
« gauchistes » ne se pensent pas « gauchistes », et ne décriraient pas leur système
de croyances comme « gauchistes ». Nous utilisons le terme de « gauchiste » [guil-
lemets dans le texte] car nous ne voyons pas de meilleur terme pour désigner tout
ce qui est commun au féminisme, au mouvement gay, au political correctness, etc,
et parce que ces mouvements ont une forte affinité avec l’ancienne Gauche — voir
paragraphes 227-230).
219. Le « gauchisme » est une force totalitaire. Pour peu qu’il soit en position de
force, il a tendance à s’immiscer dans chaque recoin de la vie privée et à contraindre
tout le monde à passer au moule « gauchiste ». Ceci est du en partie au caractère
quasi-religieux du « gauchisme » ; tout ce qui s’oppose aux « gauchistes » est as-
similé au Péché. Plus fondamentalement, c’est une force totalitaire à cause de la
méthode de recherche de pouvoir du « gauchiste ». Ce dernier cherche à satisfaire
son besoin de pouvoir en s’identifiant avec un mouvement de masse et tente de sa-
tisfaire son processus de pouvoir en collaborant pour que ce mouvement atteigne
ses buts (voir paragraphe 83). Mais peu importe le degré de réussite du mouvement
car le « gauchiste » ne sera jamais satisfait ; son activisme étant une activité de
substitution (voir paragraphe 41). Ce qui fait que la motivation réelle du « gau-
chisme » n’est pas d’accomplir les buts annoncés du « gauchisme » ; en réalité, il
est poussé par la sensation de pouvoir que lui confèrent le combat pour un but social
et son accomplissement [35] . En conséquence, le « gauchiste » n’est jamais satisfait
par ce qu’il a déjà obtenu ; son besoin de processus de pouvoir lui fait sans cesse
chercher de nouveaux buts. Le « gauchiste » veut des chances égales pour les mi-
norités. Une fois ceci fait, il insiste sur une répartition sociale statistique par mino-
rité. Et aussi longtemps que quiconque abrite dans un recoin de son esprit un
quelconque ressentiment envers une minorité, le « gauchiste » se doit de le réédu-
quer. Et les minorités ethniques ne sont pas suffisantes ; personne ne peut avoir
quelque chose à reprocher aux homosexuels, aux handicapés, aux obèses, aux
vieux, aux moches, et ainsi de suite. Ce n’est pas suffisant que les gens soient pré-
venus des dangers du tabac ; un avis doit être imprimé sur chaque paquet de ciga-
rettes. Puis la publicité pour le tabac doit être limitée sinon interdite. Les activistes
ne seront jamais satisfaits avant que le tabac ne soit mis hors la loi, et ensuite ce
sera le tour de l’alcool, de la junk food, etc. Ils se sont battus contre les mauvais
traitements infligés aux enfants, ce qui raisonnable. Mais maintenant, ils veulent
prohiber jusqu’à la fessée. Ils ne seront satisfaits que lorsqu’ils auront un contrôle
complet sur la façon dont sont éduqués les enfants. Puis ils passeront à une autre
cause.
220. Supposons que vous demandiez à un « gauchiste » de faire une liste de TOUT
ce qui ne va pas dans la société, et supposons que vous appliquiez TOUS les chan-
gements sociaux requis. Il est sûr et certain que d’ici quelques années, la majorité
des « gauchistes » trouveront quelque chose de nouveau à combattre, quelque nou-
veau « tort » social à redresser, car, une fois de plus, le « gauchiste » est moins mo-
tivé par la détresse du monde que par son besoin de satisfaire son désir de pouvoir
en imposant ses solutions à la société.
221. À cause de leurs inhibitions du fait de leur haut niveau de socialisation, la plu-
part des « gauchistes » du type sur-socialisés ne peuvent rechercher le pouvoir de
la même façon que le reste de la population. Pour eux, cette recherche ne peut se
faire que d’une seule manière moralement acceptable, et c’est cela qui fait leur
lutte ; imposer cette morale à tous.
222. Les « gauchistes », surtout les sur-socialisés, sont des fanatiques [True Belie-
vers] dans le sens qu’en donne Eric Hoffer dans son livre : « Les Fanatiques ».
Mais tous les fanatiques n’ont pas le même type psychologique que les « gau-
chistes ». Un fanatique nazi a probablement un profil mental très différent de celui
d’un « gauchiste ». Du fait de leur dévouement aveugle à une cause, les fanatiques
sont un élément important, sinon nécessaire, de tout mouvement révolutionnaire.
Ceci pose un problème auquel nous avouons ne pas avoir trouvé de solution. Nous
ne sommes pas surs de savoir canaliser l’énergie des fanatiques lors d’une révolu-
tion contre la technologie. Tout ce que nous pouvons dire, à priori, c’est qu’un fa-
natique n’est pas une recrue sure pour cette révolution, à moins que son désir ne
soit QUE la destruction de la technologie. S’il est engagé dans la poursuite d’autres
buts, il pourra utiliser la technologie comme un outil pour parvenir à ces (autres)
fins (voir paragraphes 220,221).
223. Certains lecteurs se disent : « Tout ceci n’est qu’un tissu d’âneries. Je connais
John et Jane qui sont
« gauchistes » et ils
n’ont absolument pas
de tendances totali-
taires. » Il est vrai que
beaucoup de « gau-
chistes », si ce n’est la
majorité, sont des gens
honnêtes qui croient
sincèrement à la tolé-
rance (jusqu’à un cer-
tain point), et ne
voudraient pas user de
moyens coercitifs pour
faire advenir leurs buts
sociaux. Nos remarques
sur le « gauchisme » ne
s’applique en fait pas à
chaque individu
concerné, mais décri-
vent les caractères gé-
néraux du
« gauchisme » comme
mouvement. Et
« l’idéologie » d’un
mouvement n’est pas
déterminée par les pro-
portions statistiques des
croyances des individus
au sein de ce mouve-
ment.
224. Les gens qui attei-
gnent des positions de
pouvoir dans les mou-
vements « gauchistes »
sont les plus avides de
pouvoir (ce qui est nor-
mal puisqu’il s’agit de
satisfaire leur appétit de
pouvoir). Une fois que
ces derniers ont pris les
rênes du mouvement,
beaucoup de « gau-
chistes » plus modérés
désapprouvent en leur
fort intérieur les déci-
sions des leaders, mais
sont incapables de s’y
opposer. Ils ont BE-
SOIN de leur foi dans le
mouvement, et ainsi, ne

peuvent retirer aux leaders
la foi qu’ils leurs ont
confiée. Il est vrai que
QUELQUES « gauchistes »
ont le courage de s’opposer
aux tendances totalitaires
qui émergent, mais ils per-
dent généralement, car leurs
adversaires sont plus orga-
nisés, plus impitoyables et
machiavéliques et ont pris
soin de se constituer de so-
lides fondations.
225. Ces phénomènes sont
apparus clairement en
URSS et dans les autres
pays « conquis » par les
« gauchistes ». De la même
façon, avant l’effondrement
du communisme en URSS,
peu de « gauchistes » ont
critiqué ce pays à l’Ouest.
Le cas échéant, ils admet-
taient que tout n’allait pas
pour le mieux en URSS,
mais trouvaient des excuses aux communistes, et finissaient par parler des tares de
l’Occident. Ils ont toujours excusé les agressions communistes par les actions mi-
litaires occidentales. Les « gauchistes » du monde entier ont protesté contre l’in-
tervention américaine au Vietnam, mais personne n’a rien dit lors de l’invasion de
l’Afghanistan. Ce n’est pas qu’ils approuvaient les actions soviétiques ; mais du
fait de leur foi « gauchiste », ils ne pouvaient s ’opposer formellement au commu-
nisme. Actuellement, dans nos universités où le political correctness est devenu
dominant, il y a probablement beaucoup de « gauchistes » qui désapprouvent en
leur fort intérieur la disparition de la liberté de pensée, mais ils ne se révolteront
pas contre cet état de fait.
226. Ainsi, le fait que la plupart des « gauchistes » pris individuellement sont mo-
dérés et plutôt tolérants, n’empêche pas que le « gauchisme » en tant que mouve-
ment, soit de nature totalitaire.
227. Notre discussion sur le « gauchisme » présente une sérieuse faiblesse. Ce que
nous entendons par le mot « gauchiste » [entre guillemets dans le texte] est loin
d’être clair. Il ne semble pas que nous puissions y faire grand chose. Le « gau-
chisme » actuellement est fragmenté en une multitude de mouvement. De surcroît,
tous les mouvements activistes ne sont pas « gauchistes », et certains d’entre eux
(par exemple, les écologistes radicaux) semblent contenir un mélange de « gau-
chistes » et de non « gauchistes » qui auraient mieux à faire que de collaborer avec
des « gauchistes ». Certains types de « gauchistes » évoluent graduellement en non
« gauchistes », et nous sommes parfois nous-mêmes incapables de dire si un certain
individu est « gauchiste » ou non. Jusqu’à une définition meilleure, nous retiendrons
celle qui a été élaborée tout au long de ce document, et nous ne pouvons que laisser
le lecteur décider de ce qu’est un « gauchiste ».
228. Mais il sera utile de faire une liste de quelques critères pour diagnostiquer le
« gauchisme ». Ces critères ne peuvent pas être appliqués tels quels. Certaines per-
sonnes peuvent présenter certains de ces symptômes sans être « gauchistes » et
vice-versa. De nouveau, il faut que vous en passiez par votre jugement personnel.
229. Le « gauchiste » est attiré par le collectivisme sur une large échelle. Il insiste
sur le devoir qu’a l’individu de servir la société et le devoir qu’a la société de pren-
dre soin de l’individu. Il se méfie de l’individualisme. Il prend souvent un ton mo-
ralisateur. Il a tendance à être pour le contrôle des armes, pour l’éducation sexuelle
et pour toutes les autres méthodes d’épanouissement psychologique, pour la plani-
fication, pour le multiculturalisme, pour l’affirmative action. Il s’identifie aux vic-
times. Il s’oppose à la compétition et à la violence, mais trouve souvent des excuses
pour les « gauchistes » qui en usent. Il adore utiliser les phrases-clichés de la gauche
comme « racisme », « sexisme », « homophobie », « capitalisme », « impéria-
lisme », « néocolonialisme », « génocide », « changement social », « justice so-
ciale », « responsabilité sociale », etc. Peut-être ce qui peut le mieux caractériser
le « gauchiste » est sa tendance à sympathiser avec les mouvements suivants : le
féminisme, le mouvement gay, le droit des minorités, des handicapés, des animaux,
et la political correctness. Quiconque est en accord avec TOUS ces mouvements
est presque à coup sur un « gauchiste » [36] .
230. Les « gauchistes » les plus dangereux, c’est à.dire ceux qui sont les plus avides
de pouvoir, se caractérisent souvent par l’arrogance et une approche dogmatique
de l’idéologie. Toutefois, les plus dangereux de tous, sont certains sur-socialisés
qui évitent les manifestations d’agressivité et de montrer leurs orientations, mais
qui œuvrent tranquillement et sans bruit à promouvoir des valeurs collectivistes,
des techniques d’épanouissement psychologique pour socialiser les enfants, accen-
tuer la dépendance de l’individu vis a vis du système, et ainsi de suite. Ces « crytpo-
gauchistes » (ainsi que nous les nommerons) sont proches du bourgeois du point
de vue de l’action pratique, mais en diffèrent beaucoup du point de vue psycholo-
gique et idéologique. Le bourgeois essaie de faire en sorte que les gens restent sous
le contrôle du système pour préserver son train de vie ou simplement par pur
conformisme. Le « crypto-gauchiste » essaie de faire de même parce que c’est un
fanatique d’une idéologie collectiviste. Le « crypto-gauchiste » se différencie du
« gauchiste » sur-socialisé moyen par sa tendance à la rébellion plus faible et sa
meilleure intégration sociale. Il se différencie du bourgeois moyen parce qu’en lui,
il y a quelque faille profonde qui l’oblige à se dévouer corps et âme à une cause et
à s’immerger dans une collectivité. Et peut-être, cette recherche de pouvoir (très
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Kaczynski, vous êtes condamné à passer le reste de votre
vie en prison... Vous serez tenu à l’écart de la société
moderne pour l’éternité, sans télévision, sans internet,
sans téléphone, sans électricité, sans voiture et au milieu
de bêtes sauvages que l’on appele les «taulards»..

Oh, merci,
votre 
Honneur 
J’en pouvais 
plus !



Il y a quarante ans sortait
«Soleil Vert», un film d’an-

ticipation qui a depuis
trouvé son public chez les

camarades décroissants
convaincus que le  film dé-
crit  en réalité notre avenir

proche : celui de la raréfac-
tion et probablement du ré-

chauffement climatique
intense.

Bien que le film laisse
planer le doute d’une  am-
biance «d’hiver nucléaire»

à la façon de celui dans les-
quels les décroissants pla-
cent finalement tous leurs

espoirs d’accession au pou-
voir, «Soleil Vert» parle à
leur imagination à la ma-

nière des bandes dessinées
de Claude Auclair «Simon

du Fleuve» ...

Au même titre que cer-
tains films de science fic-
tion et d'anticipation, tels

que 2001, L'Odyssée de
l'Espace, THx 1138 ou en-
core Fahrenheit 451, Soleil

vert, réalisé par Richard
Fleischer en 1973, fait in-

dubitablement partie des
classiques du cinéma et il

compte désormais des 
aficionados acharnés qui

l’ont vu au moins cent qua-
rante deux fois...

C’est la modernité qui
menace l’Arkansas :
maman a entendu l’ap-
pel de la ville, des
grands magasins, de

l’électro-ménager… elle veut quit-
ter la maison-péniche ; alors que
papa aime son fleuve, y pêche le
poisson qu’il vend, porte à porte,
dans tout le pays, avec l’aide du
fils, Ellis. Oui, le fleuve est double-
ment le soutien de la maison : pi-
lier, nourricier. 

Ellis est comme son père, fier de
faire vivre le foyer familial flottant
avec le revenu de la pêche. Avec
son meilleur ami, second enfant du
fleuve, Ellis sillonne sa petite patrie
d’eau jusqu’à en connaître tous les
affluents, tous les étangs, toutes les
îles. Sur l’une des îles il y a une
autre maison suspendue, qui sera le
foyer de l’amitié : Mud y a trouvé
refuge il y a bien longtemps. 

Mud est un adulte qui lui ne re-
nonce point à ses rêves de jeunesse.
Il a élu ce lieu d’exil, il se cache
pour avoir fait justice lui-même,
fait tromphé la loi de l’idéal en vio-
lant la loi inhumaine des modernes.
Ellis croit en Mud, car il a vu ce
que prépare pour sa famille la mo-
dernité en marche : la péniche,
gagne-pain de papa, appartient à
maman : si elle l’abandonne, les
agents vandales de la modernité
détruiront planche par planche cet

outil de travail libre, qui échappe
aux contrôles d’hygiène, aux prê-
teurs, au fisc. 

Mud croit en l’amour pour lequel
il souffre tous les tourments : faim,
solitude. Ellis a la même foi, Mud
semble lui prouver que cette espé-
rance ne meurt pas avec l’âge
comme le malheur de ses parents le
faisait croire. Cette consanguinité
d’âme sera le ciment de leur amitié. 

Après Robert Redford (Et au mi-
lieu coule une rivière) et Clint East-
wood (Mystic River), c’est Jeff
Nichols qui nous présente la petite
grande rivière comme la dernière
frontière de l’Amérique - l’huma-
nité avancée pour le meilleur et le
pire depuis cinq siècles - depuis
que les colons atteignirent le Paci-
fique : frontière à la fois stable et
mouvante, frontière à franchir, pas-
ser et repasser pour devenir un
homme. Les films de montagne
nous parlent du secret de la mort ;
ceux de rivière nous entretiennent
du mystère de la vie. 

Il n’y a pas de rapides, pas de ca-
taractes : le film de Nichols est lent
mais intranquille : il oppose
l’amour à la peur et à la frivolité, la
liberté au confort de la défaite face
à la ville conquérante des âmes. 

Matthew Mac Conaughey, le hâ-
bleur délirant de  Tonnerre sous les
tropiques et Reese Witherspoon, la

bimbo fantasque, se révèlent tous
deux magnifiques dans leurs
contre-emplois respectifs : il est
viril et peut-être ne l’avait-on pas
vu aussi grand depuis Lone Star de
John Sayles (qui nous parlait déjà
de l'identité amérindienne à la fron-
tière du Rio Grande) ; elle est gra-
cieuse car désarmée, beauté plus
qu’une autre exquise parce qu’en
partie flétrie.

Au contraire du champ, la ri-
vière, que les hommes la labourent
ou la délaissent, sera toujours
grosse de richesses, charriera tou-
jours les mêmes rêves pour les por-
ter ou les noyer. 

Homme ancien, toujours, tu t’y
ressourceras !

Baron des Ubacs

L’Arkansas n’est pas menacé par le terrorisme ou l’Islam ou même le nucléaire : l’Arkansas est menacé par la
modernité qui complote toute entière pour le faire disparaître. Le dernier film de Jeff Nichols nous réconcile
évidemment avec un certain cinéma américain... D’ailleurs, au fait, nous n’étions pas fâchés... 

MUD - ode au jeune homme ancien

L’orthodoxie est le chris-
tianisme le plus charnel
au monde mais le Prési-
dent Vladimir Poutine -
guère plus insensible

aux poitrines des femen que Jean-
Marie Le Pen à celle de Nabila -
n’en a pas moins interdit Clip en
Russie. Maja Milos a tourné une
fiction documentaire tellement
malsaine que les frontières de la ca-
tharsis en sont repoussées - d’au-
cuns diront franchies. Jasna, qui
vient de passer l’âge de Juliette,
Jasna l’éphèbe, meurt d’ennui dans
la banlieue de Belgrade : le lycée
ne lui dit rien, ses parents ne par-
lent pas. Jasna rencontre Djole, un
camarade. Elle lui sacrifie sa vertu,
sa raison, son âme. 

-Alain Soral, prompt à fournir un
avis tranché sur tant de choses, se
fait presque normand sur le chapi-
tre de la bagatelle, prétendant
chaque fois que l’érotisme des uns
est la pornographie des autres. La
règle de l’art est pourtant simple :
à l’érotisme le voilé, le suggéré,
l’effeuillage ; à la pornographie la
monstration, la menstruation, les
pertes blanches du gâs comme de
la fille, l’étalage des tripes géni-
tales. Milos a la bonne idée de don-
ner à voir des scènes crues non
explicites : quand survient la verge
turgescente, le portable passe de-
vant la caméra pour ne laisser à
cette dernière qu’une image brouil-
lée, aux pixels grossiers ; car la pe-
tite salope serbe se filme ou se
laisse filmer tout au long de sa jeu-
nesse et d’abord dans ses ébats. 

Son idée brouillée de l’amour
donne une image malsaine qui est
partant l’image la plus claire, la
plus juste, la plus exacte de l’esprit

de Jasna. Jasna vit dans la fange où
Maja fait pousser des fleurs  véné-
neuses... 

L’amour peut-il arriver par le
sexe ? oui, mais il va se prouver par
la violence : dans ce monde qui
marche sur la tête, cette Serbie rui-
née par tous les malheurs, le cours
des choses s’est inversé. On sacri-
fie celle qu’on aime au lieu de se
sacrifier pour elle, elle se donne à
vous en provoquant votre colère.

Le nouvel art d’aimer dans les
ruines est un enchaînement de per-
versions : le domaine de la Vertu
est pavé de saloperies. C’est un cri
d’espérance, une dialectique de la
décadence : le lotus naît de la vase.
Jasna a contemplé l’innocence des
petites filles de son ancienne école,
elle finit dans les bras de l’homme
qu’elle a choisi, pour lequel elle
s’est vautrée, dont elle a épuisé
toutes les réserves de mépris ;
enfin, il la serre dans ses bras pour

une danse qui n’aura pas de fin. 
Autrefois la danse était le début

de la côte, le moment pour faire sa
cour ; il est aujourd’hui le sommet
de l’amour, le passage de la passion
à la tendresse. Oui, le lotus naît de
la vase.

-On a beaucoup parlé de Larry
Clark à propos de Maja Milos - on
en avait déjà parlé à propos d’Har-
mony Korine, dont Spring Breaker
est sorti juste avant. Clip ne serait-
il pas plutôt dans la veine antimo-
derne du national-socialisme en
creux ? oui, ce cinéma qui dénonce
la course à l'abyme de l’Europe,
l’effondrement du vieux monde
dans la violence et le stupre depuis
1945 ; ce cinéma qui a commencé
avec Salo ou les 120 journées de
Sodome et Orange Mécanique, qui
s’est poursuivi avec le triptyque
Carne/Seul contre tous/Irréversible
de Gaspar Noé & The Great Ecs-

tasy of Robert Carmichael, de Tho-
mas Clay. Car Maja Milos nous
parle bien de la Serbie détruite par
l’Otan au nom de la déclaration
universelle des droits de l’homme-
antifa. 

Elle nous parle bien de son peu-
ple bombardé au nom de la lutte
contre un nouveau nazisme balka-
nique, d’une jeunesse foutue en
l’air au nom de la démocratie
d’Etat. 

La destruction se poursuit, œuvre
des banquiers et des robots; les
bombardements continuent - bom-
bardements de clip, de jeu vidéo,
de karaoké, de sex-tape. Dans le
fond, Korine est complaisant pour
la décadence : il la vend festive,
fluo, lumineuse, bruyante. Milos la
voit morne, sous un ciel de bronze,
taiseuse. Korine s’y installe, Milos
nous propose d’en sortir... par le
bas. 

Baron des Ubacs

Un film tourné à Belgrade nous laisse voir les mêmes abris-bus de merde, les mêmes petites salopes
connectées, la même culture panoptique de merde, la même désespérance que partout ailleurs dans le marché
capitaliste mondialisé. La Russie a finalement interdit le film ce qui donne à celui-ci un argument publicitaire de
plus à l’Ouest...

cLIP - Rédemption des petites salopes

54 Films de l ’année

A la base, Soleil Vert est
l'adaptation d'un roman

écrit par Harry Harrison.
Cette production, très an-

crée dans son époque, donc
les seventies, a cependant

bien failli ne pas voir le jour.
Le scénario de départ est

clairement rejeté par les stu-
dios de production, la MGM.

Les scénaristes sont obligés
de revoir leur copie. Ce qui
fait peur à l'auteur du livre

original qui craint de
voir son oeuvre dénaturée.

Qu'à cela ne tienne, au final,
Harry Harrison remerciera

richard Fleischer pour le
chef d'oeuvre qu'il a réalisé.
Au niveau du casting, Soleil

Vert réunit Charlton Heston,
Edward G. robinson, Leigh

Taylor-Young, Chuck
Connors, Brock Peters et

Joseph Cotten.



Que dire de cette scène, si ce n’est
qu’elle est prodigieuse à nous présenter ce
personnage nostalgique d’une époque qui
n’est plus. Avec son regard attristé et miè-
vre, plongé dans son passé et perdu dans un
monde qu’il ne comprend plus, sa perfor-
mance est très émouvante et touchante, on
se souviendra du regard d’enfant d’Edward
G. Robinson lorsque Charlton Heston lui
apporte des aliments naturelles. Un grand
moment d’anticipation...

A la base, Soleil Vert est l'adaptation d'un
roman écrit par Harry Harrison. Cette pro-
duction, très ancrée dans son époque, donc
les seventies, a bien failli ne pas voir le
jour.

Le film s’inscrit dans le registre des films
catastrophes de l’époque. La mise en scène
de Richard Fleischer, à qui on doit notam-
ment Les Vikings, est le point fort du film.

Dès les premières images, le spectateur
est plongé dans l’atmosphère étouffante du
film avec toute d’abord cette couleur jaune
verdâtre qui donne un côté apocalyptique
à la photographie, tous les plans sont sur-

chargés par des effets-visuels, par toute la
population grouillante (la scène où Charl-
ton Heston essaye de se frayer un chemin
dans la foule est prodigieuse), par la cha-
leur, par les hauts buildings, par les objets
qui s’empilent comme dans l’appartement
du flic, … . Tout le film mise sur cette am-
biance paranoïaque qui nous oppresse et
qui nous met en garde face à cette fin du
monde terrible pour tout le monde. Dans
cette ambiance mortifère, Richard Flei-
scher mène avec dextérité et noirceur son
thriller mais malheureusement le film a un
rythme bien trop lent pour nous emporter
et malgré sa durée courte, le film semble
long avec des dialogues peu intéressants et
parfois très complexes. Mais c’est dans la
psychologie et dans l’ambiance que le ci-
néaste fait très forts.

Les passages où les deux personnages
apprennent la vérité sont notamment les
sommets du film et les réactions sont ma-
gnifiques, l’un fait un suicide-assisté, une
scène mythique du cinéma avec ces images
magnifiques et cette musique idyllique de-

vant un Robinson émerveillé, tandis que
Heston veut comprendre cette vérité dans
une course-poursuite d’anthologie. Une
ambivalence totalement réussie dans la-
quelle Fleischer nous démontre tout son ta-
lent.

On pourra évidemment sourire de la naï-
veté avec laquelle on nous présente, à la
fin, la beauté du monde des années 1990 :
couchers de soleil rougeoyants, rivières
clairettes et moutons paissant... 

Bref, entre des scènes sublimes, une am-
biance mortifère oppressante et étouffante,
des acteurs au top, le film peine néanmoins
par ses longueurs et ne traverse pas les âges
à cause d’un certain coup de vieux liés aux
effets visuels alors que le message est évi-
demment toujours d’actualité...

En France, Soleil Vert rencontra un grand
succès au moment de sa sortie. Il rempor-
tera le Grand Prix du Festival d'Avoriaz et
puis il devient «culte», comme partout. 

Film cult et mythique des années 70, So-
leil Vert, fable écologique volontaire-
ment alarmante, est un film
d’anticipation, un véritable pamphlet
sur l’industrie alimentaire et grand film

écologique. Malgré ses thèmes et styles origi-
naux, et ses indéniables qualités, le film a pas mal
vieilli et son rythme très lent ne l’aide pas.. Mais
il lui reste sa réputation et le solide soutien de la
communauté décroissante toute entière...

Soleil Vert se déroule à New York, en 2022. Les
ressources naturelles sont épuisées depuis qu’une
lumière jaune a détruit toute la faune et la flore.
Rudement secouée, la Terre ne possède alors
plus de ressources naturelles. Les océans se sont
asséchés, les plantes, les arbres et les forêts ont
quasiment disparu de la surface du globe. Pour-
tant, l'espèce humaine tente de survivre. 

De leur côté, les riches vivent à l'abri et peu-
vent encore profiter de l'eau et de la nourriture en
abondance. Dans Soleil Vert, ce n'est pas seule-
ment  l'espèce humaine qui est menacée, mais  la
place des hommes dans notre société.

Les vieillards sont condamnés à l'oubli et à la
mort. Même chose pour les femmes qui, dans un
contexte de fin du monde forcément sexualisé à
l’extrême, ne sont plus considérées que comme
de vulgaires objets consommables.

Tout cela ne vous rappelle rien ?

La situation est d'autant plus dramatique que la
surpopulation, dans la métropole, est impossible
à endiguer. Partout règnent la misère et la famine.
Les pauvres s'entassent dans les immeubles en
ruines. La population crie famine mais chaque
mouvement est vivement réprimandé, les contes-
tataires étant carrément embarqués dans des
sortes d'énormes pelleteuses.

Les quarante millions de New-Yorkais subsis-
tent principalement grâce aux nourritures synthé-
tiques fabriquées en pastilles par la compagnie
Soylent. L'inspecteur Thorn, encore privilégié,
partage un minuscule appartement avec Sol Roth,
un vieillard. Il enquête sur le meurtre de William
Simonson, un ancien directeur de Soylent. Thorn
découvre au fil de ses recherches que cette affaire
est loin de se résumer à un simple crime sordide.
Il reçoit des menaces, mais refuse d'abandonner
l'enquête...

Curieux film au rythme lent, mais qui reste pas-
sionnant par son ambiance mor tifère. Le vrai
héros n'est d’ailleurs pas Charlton Heston, c'est
Edward G. Robinson, dans un de ses derniers
rôles, un bon vieil humaniste à l'ancienne avec
lequel l'inspecteur Thorn, encore privilégié, par-
tage un minuscule appartement. Voir le vieil ac-
teur mourant de son cancer cuisiner, dans cet
univers à la Orwell, un ragoût de boeuf pour son
copain Heston, qui, trop jeune, ignore tout de ces
joies culinaires, est une séquence réjouissante et
émouvante.

Les quarante ans de «Soleil Vert»...

Dans Soleil Vert les Hommes finissent par se manger eux-mêmes? Parabole de la société sophistiquée qui devient inévitablement cannibale,
Soleil Vert arrivera peut-être un jour...
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Soleil vert vaut aussi pour ce qu’il dit aux décroissants sur leur stratégie de «l’espérance de la catastrophe». Soleil Vert préfigure également
la dénonciation de la société cannibalo-moderne.

Si Soleil Vert est devenu le manifeste cinématogra-
phique des Décroissants du monde entier, à com-
mencer naturellement par l’Amérique du Nord où
se déroule le film, c’est qu’il leur décrit très pré-
cisément un moment d’approche  politique du

pouvoir, un de ces moments comme les écologistes en ont
finalement très peu hors des salles multiplex...

En effet, à part la catastrophe nucléaire ou la percussion
d’un immense astéroïde, les décroissants n’imaginent pas
d’autre scénario qu’une résolution onusienne approuvée par
203 pays indépendants et qui dirait : «L’année prochaine,
c’est promis, on passe tous à la décroissance... et on arrête
d’être cons et de faire du mal à la couche d’ozone.. quitte à
être battus aux élections parce qu’alors on fera une bonne
vieille dictature de salut écologique...»

Par cette impuissance quasiment congénitale, l’écolo dé-
croissant se trouve dans la situation intenable de celui qui a
globalement raison mais qui culmine néanmoins à 0,18%
lors de ses rares sorties électorales... Dans ces conditions,
comment s’étonner que le décroissants soit regardé comme
un allumé, un baltringue, un rêveur, un marginal ? 

Parce que le Décroissant n’a jamais vraiment réfléchi po-
litiquement à une véritable praxis. Ses  penseurs sont d’ail-
leurs plus souvent des hommes de sciences et quand ce sont
des essayistes, comme Jacques Ellul, ils n’ont jamais eu
aucun engagement politique digne de ce nom.

Castoriadis fut certes gauchiste et psychanalyste, lui...
Mais justement, il ne fut donc jamais, pas plus que les autres
idéologues tels qu’Illich, confronté à la pratique militante ni
à la conquête du pouvoir.

En fait ce qu’il manque aux Décroissants, c’est un Charles
Maurras ou un Lénine ! Ce qu’il manque aux Décroissants
c’est quelqu’un qui leur écrirait un «Que faire» ou «Si le
coup de force est possible».

D’une certaine manière, c’est ce que leur propose le Lys
Noir qui lui, s’y entend en matière de praxis, comme tous
les groupuscules issus de l’extrême-droite où l’on a toujours
appris à beaucoup faire peur avec des riens, souvent avec
des bâtons de colle Uhu, des matraques et des ciseaux..

Naturellement, possédés par leur côté bêlant de citoyens
du monde, les décroissants ne reconnaîtront jamais massi-
vement l’opportunité d’expérimenter le décroissance dans
un seul pays d’abord... Cela, seuls les écolo-fascistes de
Pentti Linkola sont prêts à l’imaginer.

comment les décroissants parviendront-ils au pouvoir ?



Certains écologistes qui ne peuvent vivre de
«plans sur la comète» souhaiteraient atteindre
leurs buts au moyen d'une dictature qui permet-
trait de réduire la population terrestre par la coer-
cition, tandis que les habitants restant

assureraient la continuité de l'humanité avec des moyens
techniques archaïques (agriculture simple, chasse, artisanat).
Seraient prévus également des modes malthusiens de
contrôle des naissances afin de ne pas menacer l'environne-
ment par une surpopulation. Les plus extrêmes se position-
nent en faveur d'une amélioration génétique de la population
humaine que servirait l'eugénisme.

Le précurseur le plus reconnu  de cet écologisme extrême
est l’ornithologue finlandais Pentti Linkola (né en 1932) ,
qui prône notamment : L'immigration zéro, la diminution de
la population, l'euthanasie des déficients à la naissance, et
l'arrêt de la technologie rampante.

Pentti Linkola ajoute également une curiosité chez les éco-
logistes radicaux : il est désormais militariste et part du prin-
cipe que la première nation qui décidera de passer à la
décroissance et à la rupture avec l’oppression technologique
sera bien obligée de se défendre, notamment par le moyen
de forces armées conservant un haut degré de technicité, y
compris nucléaire, affirme l’auteur finlandais.

Figure légendaire de l’écologisme finlandais et nordique,
Pentti Linkola est aujourd’hui encore pêcheur sur les côtes
de la baltique : il vit dans une cabane sans eau courante ni
électricité, et il vend son poisson depuis que ses livres se ven-
dent moins... Il est une sorte de Fred Phelps du mouvement
environnemental. 

Et la chute de ses ventes n’étonnera personne. En effet,
Pentti Linkola est devenu aujourd’hui, quoique toujours éco-
logiste extrême, un fervent défenseur de la dictature et du
coup d’Etat militaire : « N'importe quelle dictature serait
meilleure que la démocratie moderne. Il ne peut y avoir de
dictateur assez incompétent pour montrer plus de stupidité
qu'une majorité populaire. La meilleure serait une dictature
où de nombreuses têtes rouleraient et où le gouvernement
empêcherait toute croissance économique (...) La plus irra-
tionnelle des croyance des gens est la croyance en la tech-
nologie et en la croissance économique. Leurs prêtres
croient jusqu'à la mort que la prospérité matérielle apporte
joie en bonheur (...) Tout ce que l'humanité a construit depuis
un siècle doit être détruit (...) Une erreur fondamentale et
dévastatrice est d'avoir fondé un système politique fondé sur
le désir. La société a été organisée sur la base de ce que dé-
sirent les gens, et non sur la base de ce qui est bon pour eux
(...) Notre seul espoir réside dans la mise en place d'un gou-
vernement centralisé sans compromis pour contrôler les in-
dividus-citoyens (...) La production énergétique doit être
drastiquement réduite. L'électricité ne doit être accordée que
pour les strictes nécessaires éclairages et communica-
tions (...) La mobilité doit être basée sur le vélo et les bateaux
à rames (...) les voitures individuelles doivent être confis-
quées. (...) Les excrétats humains doivent être utilisés comme
fertilisants (...) Nous avons encore une chance d'être cruel.
Mais si nous ne sommes pas cruel aujourd'hui, alors tout est
perdu".

Linkola déteste accessoirement les gros américains : "Qu'il
y ait des milliards de personnes de plus de 60 kg de poids
sur cette planète est l'insouciance." 

Cependant, Pentti Linkola écrit d’abord sur les change-
ments climatiques apocalyptiques qu’il redoute mais qu’un
défenseur de l’Homme ancien peut tout aussi bien souhaiter
désormais... Pentti Linkola suggère que nous avons déjà
manqué notre chance de freiner nos dommages sur le monde,
de sorte que nous devrions débuter dare dare l'élimination
urgente des excès humains et technologiques .  "Que faire,
quand un navire transportant une centaine de passagers cha-
vire brusquement et il n ‘y a qu'un seul bateau de sauvetage?
Lorsque l'embarcation de sauvetage est pleine, ceux qui dé-
testent la vie vont essayer de le charger avec plus de gens et
couler le lot. Ceux qui aiment et respectent la vie prendront
la hache du navire et couperont les mains qui s'accrochent
au canot ". Il ajoute : "Tout ce que nous avons développé au
cours des 100 dernières années doit être détruit." .

Selon la proposition de Linkola pour sauver la planète du
changement climatique d'origine humaine, «seulement
quelques millions de personnes travailleraient comme les
agriculteurs et les pêcheurs, sans commodités modernes
telles que l'automobile." Ce système serait appliqué par la
création d'une "police verte" tournée «contre les réflexes
consuméristes qui règlent aujourd’hui le comportement hu-
main».. 

A l’égard des écologistes façon Dufflot, Pentti Linkola est
effectivement cruel : "La composition des Verts semble être
le même que celui de la population en général - principale-
ment des morceaux de bois à la dérive, des gens qui ne pen-
sent jamais." 

Il y a beaucoup de Unabomber et d’Ellul chez Pentti Lin-
kola : «La foi la plus centrale et irrationnelle chez les per-
sonnes est la foi dans la technologie et la croissance
économique Ses prêtres croient jusqu'à leur mort que la
prospérité matérielle apporter joie et de bonheur -., Même
si toutes les preuves de l'histoire ont montré que seulement
manquent et tenter causer une vie digne vivant, que la pros-
périté matérielle n'apporte rien d'autre que le désespoir. Ces
prêtres croient en la technologie encore quand ils étouffent
dans leurs masques à gaz ". Comme Unabomber, Pentti Lin-
kola a identifié le gauchiste comme l’ennemi absolu : «Mou-
vements et groupes alternatifs sont un soulagement bienvenu
et un cadeau pour la société de la croissance économique.".
Il pourrait ajouter les féministe et les LGBT qui pousse par-
tout à la mutance consumériste.

Et comme Linkola a décidé que nous nous reconnaissions
en lui, Il est devenu naturellement hostile à l’immigration.
Cela dit, au passage, il est aussi dangereusement eugéniste  :
«La planète Terre ne peut supporter qu’un demi-milliard
d’hommes sans destruction importante de notre habitat sans
perte en espèces, sans déstabiliser notre écosystème. Au des-
sus, et peu importe nos capacité de recyclage, l’Homme pro-
voquera le chaos de l'environnement. Le mouvement
écologiste de gauche teinté de modernité est terrifié à l’idée
d’admettre que l’on ne peut pas se reproduire à l’infini, et
continuer à acheter tout ce qui excite notre fantaisie... 

Le cœur de la philosophie noire de Linkola tourne donc
principalement autour de la nécessité d'en finir avec les
masses d'êtres humains. «S'il y avait un bouton je pouvais
appuyer sur, je me sacrifie sans hésiter si cela signifiait des
millions de personnes mourraient," écrit-il presque sans re-
lâche... à la façon du prince Philipp de Windsor. 

Ainsi, comme Linkola n’est pas aussi catholique que nous
(c’est le moins que l’on puisse dire !), il appelle à des avor-
tements forcés, tout en ajoutant qu'une autre guerre mondiale
serait "un événement heureux pour la planète", car elle per-
mettrait d'éradiquer des dizaines de millions de personnes.
L'écologiste estime que seule la tyrannie bottés peut aider à
sauver la terre-mère «des pires idéologies dans le monde»,
qu'il définit comme "la croissance et la liberté". 

Linkola est si eugéniste qu’il a défendu l'Holocauste -
"Nous devons même être en mesure de réévaluer le fascisme
et reconnaître le service que cette doctrine apporta il y a 30
ans quand elle  libéra la terre du poids de dizaines de mil-
lions d'Européens suralimentés, notamment en éliminant six
millions d'entre eux par, un moyen préservant l'environne-
ment qui fut presque idéalement indolore "

Là, on peut commencer à tousser... Tonton, pourquoi tu
tousses ?

THÉOrICIEN SANS TABOUS DE L’ÉCOLO-FASCISME
On l’a compris, Linkola veut passer à l’action. Ses livres

sont désormais des appels à une profonde révolution cultu-
relle des écologistes. Linko prône la violence et la cruauté
comme le seul salut possible pour préserver la planète : "Une
minorité ne peut jamais avoir d'autres moyens efficaces d'in-
fluencer le cours des choses, que grâce à l'utilisation de la
violence.../... Nous allons devoir apprendre de l'histoire des
mouvements révolutionnaires -des nationaux-socialistes, des
staliniens finlandais, des nombreuses étapes de la révolution
russe, des méthodes des Brigades rouges- et oublier tout nar-
cissisme" . Visiblement, là-haut dans sa Finlande, Pentti Lin-
kola attend le Lys Noir...

Linkola n’est même pas seul...  l'éco-fascisme attire dés-
ormais des défenseurs de premier plan, y compris James Lo-
velock, le créateur de l'hypothèse Gaïa. Lovelock a déclaré
un jour au quotidien  Guardian que "la démocratie doit être
mis en attente" pour lutter contre le réchauffement de la pla-
nète et que «quelques personnes ayant autorité» devraient
être autorisés à exécuter la planète. 

Ce sentiment est partagé par l'auteur et environnementa-
liste Keith Farnish, qui dans un livre récent recommande des
actes de sabotage et de terrorisme environnemental pour faire
sauter les barrages et démolir les villes afin de favoriser le
retour de la planète à l'âge agraire. Le Dr James Hansen a
approuvé le livre de Farnish. 

Un autre personnage important de l’écologie fasciste est
le Dr Eric R. Pianka, un biologiste américain basé à l'Uni-
versité du Texas à Austin. Lors d'un discours à l'Académie
des sciences du Texas en Mars 2006, Pianka insista sur la né-
cessité d'exterminer 90% de la population du monde par le
virus ebola air ! La réaction de dizaines de scientifiques de
haut niveau et professeurs présents étonna car toute la salle
se leva pour applaudir d’un seul mouvement l'appel de
Pianka au génocide de masse. 

Dans son manuel intitulé Ecoscience, John P. Holdren ap-
pelle également à un «régime planétaire" pour effectuer les
avortements forcés et la stérilisation obligatoires, ainsi pour
que polluer ou limiter  l'approvisionnement en eau du tiers-
monde, dans un effort d’abattre l'excédent humain. 

"Linkola a construit un mouvement écologiste en appelant
à un régime autoritaire écologique qui supprime impitoya-
blement les consommateurs", écrit dans le Guardian le jour-
naliste  Micah White, ajoutant pudiquement que Linkola a
"ouvert la voie à une vague d'écologistes fascistes qui rejet-
tent la liberté démocratique." Tu l’as dit, bouffi !

Un autre écrivain écologiste finlandais, Martin Kreiggeist,
salue l'appel de Linkola pour les éco-goulags et de l'oppres-
sion comme "une solution", appelant à l’élimination du  tiers-
monde. 

Mais évidemment, quand on est tout seul chez soi, fenêtres
fermées, rien ne vaut la lecture de Pentti Linkola ! C’est
mieux que le parapente !

Pentti Linkola, cet écologiste 
finnois qui appelle à la dictature

L’écologisme autoritaire théorisé par le finlandais Pentti Linkola repose intégralement sur
l’armée, pour prendre le pouvoir et le protéger ensuite. Les armées au secours de la planète,
fallait y penser.

56 Lecture

Le programme de Linkola
•Pour améliorer la qualité de la population, les

individus génétiquement ou socialement inaptes
seront interdit de  progéniture, de sorte que plu-
sieurs permis de naissance peuvent être autorisés
aux familles de qualité. 

• La production d'énergie doit être considérable-
ment réduite. L'électricité est autorisée uniquement
pour l'éclairage et de la communication la plus né-
cessaire. 

• Alimentation: La chasse doit être rendu plus ef-
ficace. Alimentation humaine comprendra les rats
et les animaux invertébrés. L’Agriculture est orga-
nisée en petites unités non mécanisées. Tout le fu-
mier humain est utilisé comme engrais. 

• Le transport des individus  se fait principale-
ment avec des vélos et des bateaux à rames. Les
voitures privées sont confisqués. Voyage à longue
distance se fait avec le transport de masse clairse-
mée. Des arbres seront plantés sur la plupart des
routes. 

• Affaires étrangères: Tous immigration de masse
et la plupart de l'import-export doivent cesser. Les
voyages transfrontalière ne sont autorisée que pour
un petit nombre de diplomates et correspondants. 

• L’inductrie est autorisée uniquement pour des
besoins bien argumentée. Toutes les grandes capa-
cités de production appartiennent à l'État. Les pro-
duits seront durables et doivent durer pendant des
générations. 

• L'éducation se concentrera sur les compétences
pratiques. Tout concurrence est extirpée. La re-
cherche technologique est réduite à l'extrême mi-
nimum. Mais «chaque enfant va apprendre
comment nettoyer un poisson d'une manière que
seuls les grands os brillants sont laissés au-des-
ssus ". 



Ce profeseur d’université est le traducteur du manifeste de Unabomber et l’ami de Ted Kaczynski.
Il défend les images du héros et du Saint .

apostolides défend le héros

Jean-Marie Apostolidès,
professeur à l’université de
Stanford, est le traducteur
français de Unabomber
qu’il a rencontré en prison

à Supermax et qu’il qualifie de-
vant ses étudiants de «type vrai-
ment charmant». 

Peu connue en France, l’ouvre
de Apostolidès est pourtant essen-
tielle à la compréhension critique
de la Modernité.

Ainsi, à propos du lobby gay ac-
tuellement en surchauffe dans la
question du mariage pour tous»,
Apostolidès n’hésite pas à affir-
mer quelques évidences : “L’inci-
tation à la fratrie des «gays» a été
d’autant plus forte chez les gar-
çons d’origine «caucasienne» que
c’était pour eux la seule façon de
ne pas être exclus du sytème victi-
maire… Dans chaque film publi-
citaire, l’homme blanc fait piètre
figure : ce sont les femmes, les
noirs, les chicanos qui lui mon-
trent le bon produit à utiliser ou
quelle compagnie de téléphone
offre les tarifs les plus avantageux.
On retrouve cette idéologie dans
la plupart des films tournés au-
joud’hui à Hollywood.“

Mais si Muray découvrait que
«ce n’est plus l’excellence qui fait
la notoriété, mais la notoriété qu
fait l’excellence», Apostolidès
souligne une autre inversion : la
figure de la victime occupe désor-
mais la place convoitée revenant

autrefois aux héros. La médiatisa-
tion des catastrophes a révélé que
l'unanimité compassionnelle était
en train de devenir l'ultime expres-
sion du lien social. Les demandes
de réparation auprès des psychia-
tres et des juristes sont sans fin.
«Notre civilisation, jusqu'au mi-
lieu du XXème siècle, s'est
construite sur une culture de l'hé-
roïsme. A partir des années 60 une
nouvelle tendance a vu le jour.
Après avoir ignoré les victimes et
bafoué leur mémoire, la société
s'adonne au victimisme : la dé-
fense des victimes devient peu à
peu une préoccupation sociale et
les victimes vont trouver des
oreilles très attentives».

C’EST 1968 QUI A TUÉ LE
HÉrOS

Mai 68 a démoli la culture hé-
roïque, il ne reste que la valorisa-
tion des victimes. Tel est le
postulat et le constat de Jean-
Marie Apostolidès qui croit avoir
sa petite idée sur l’origine du phé-
nomène : «D'un côté, une culture
de l'héroïsme, qui s'affirme au
XVIIe avec l'absolutisme royal et
se maintient, vaille que vaille,
jusqu'au milieu du XXe siècle. De
l'autre, une culture de la victimi-
sation, qui domine aujourd'hui. En
effet, après la catastrophe de la
Shoah, et surtout après la révolte,
en 1968, des baby-boomers contre
le patriarcat, la culture héroïque

ne cesse de céder du terrain.»...

Ainsi, pendant plusieurs millé-
naires, deux figures ont, selon
Apostolidès, dominé notre imagi-
naire social - celle du héros et
celle du saint. Du côté du héros, la
détermination, l'appétit de domi-
nation sur le monde, le courage
physique poussé jusqu'à la bruta-
lité. Du côté du saint, les valeurs
inverses de renoncement au
monde et d'introversion, de pitié et
de refus de la force. Comme le re-
lève encore Jean-Marie Apostoli-
dès dans « Héroïsme et
victimisation », ces deux figures
dominantes de l'imaginaire occi-
dental ont été récemment rempla-
cées par une troisième - celle de la
victime. C'est aux victimes que va
à présent notre sympathie, c'est à
elles que nous nous identifions. Le
statut de victime confère désor-
mais des créances sur la société,
tenue de réparer les torts subis. La
victimomania est évidemment une
servante de l’empire du Bien...
une servante qui aura même son
ministère puisqu’en 2004 la vic-
time devient une institution en
2004 avec la création du secréta-
riat d'Etat au droit des victimes.

Les livres d’Apostolidès dres-
sent le tableau d'une société où
chacun se constitue comme vic-
time : les enfants de l'autorité abu-
sive de leurs parents, les femmes
du machisme des hommes, les sa-

lariés de patrons harceleurs, les
malades des erreurs de leurs mé-
decins, les consommateurs d'une
nourriture frelatée. Jusqu'aux sol-
dats désormais considérés comme
les premières victimes des guerres
qu'on leur fait mener. 

LE HÉrOS D’AUJOUrD’HUI,
C’EST UNABOMBEr

Aussi, selon Apostolidès, le
héros moderne est ordinaire et,
c’est avant tout son destin, provo-
qué et fabriqué, qui le propulse au
rang de héros. Et si il n’est pas
assez ordinaire, alors la téléréalité
se chargera de l’inscrire dans l’hy-
per-réalité (travail à la ferme, ser-
vice national, colocation, etc.). 

Mais le vrai héros d’Apostoli-
dès, c’est son ami Unabomber :
«Unabomber conçoit ses engins
comme des signes qu'iI envoie, au-
delà de la personne particulière
de la victime qu'il a choisie, à la
société tout entière, et que celle-ci
doit déchiffrer pour le comprendre
(...). Sa position, qui recouvre
jusqu'à un certain point celle de
l'artiste dans la tradition roman-
tique, le dote d'une perspective de
moraliste qui lui permet de dési-
gner le mal qui nous ronge. Ce
mal, c'est bien entendu l'oppres-
sion technologique...»

Bref, nous ne sommes décidé-
ment plus seuls !

Jean-Marie Apostolidès est né en 1943 à Saint-
Bonnet, dans la forêt de Tronçais, et a grandi à
Troyes, dans la France provinciale, catholique

et bourgeoise des années 1950-1960 qu'il décrit
dans L'Audience. L'œuvre de Jean-Marie

Apostolidès s'articule autour du théâtre et de
l'histoire sociale. Ses deux premiers ouvrages

ont trait au spectacle sous le règne de Louis
xIv : Le roi-machine ; Le Prince sacrifié. 

Apostolidès  est auteur de pièces de théâtre,
dont Bobby Boom (1972), La Nauf des fous

(1980 et 1988) et Il faut construire l'hacienda
(2006).

Il est aujourd'hui un spécialiste reconnu de
Tintin, ayant publié en 1984 Les Métamor-

phoses de Tintin, puis L'Archipel Tintin en col-
laboration avec Benoit Peeters. Dans son

dernier ouvrage intitulé, Dans la peau de Tin-
tin (2010), Apostolidès  étudie de plus près la

psychologie de Hergé.
Intéressé par les mouvements d'avant-garde et
par les personnages qui leur ont donné forme,

entre autres l'Internationale situationniste et
l'Internationale lettriste, Apostolidès a publié

un essai, Les Tombeaux de Guy Debord et une
pièce de théâtre, Il faut construire l'hacienda,

et plusieurs études et éditions en collaboration
avec Boris Donné : une biographie d'Ivan

Chtcheglov, Ivan Chtcheglov, profil perdu, puis
trois livres de Patrick Straram, Les bouteilles
se couchent, La veuve blanche et noire un peu

détournée, Lettre à Guy Debord et enfin les
'Écrits retrouvés d'Ivan Chtcheglov.

Il est aussi traducteur des manifestes de notre
camarade Unabomber, Le Manifeste de 1971 et
L'avenir de la société industrielle (1996 et 2009)

et d'un essai assez empathique  sur L'Affaire
Unabomber (1996).

Enfin, Apostolidès a pûblié son chef d’oeuvre,
une charge contre l’Empire du Bien intitulée
Héroïsme et victimisation / une "histoire de la

sensibilité" en Occident.
L'auteur s’y attaque aux conséquences de mai

68 sur la société française 
à l'aube du xxIème siècle. 
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Quand les
écolos héros
passent au
terrorisme...

Depuis notre camarade anti-
moderne Unabomber,
mais aussi depuis les pre-

mières campagnes activistes de
Greenpeace,  l'écolo-terrorisme
est l'une des composantes du
mouvement écologiste internatio-
nal.

Citons par exemple, le Native
Forest Network (NFN) fondé en
1990 dans la région australienne
de Tasmanie par l’unification de
la Fondation australienne pour la
conservation (fondée en 1963 par
le prince Philip d’Angleterre) et
du Rainforest Action Network
(RAN) fondé par Greenpeace.
Mais citons aussi Earth First!, le
Sierra Club et la National Wilder-
ness Society. 

David Foreman, l'un des fonda-
teurs d'Earth First! écrivait d’ail-
leurs joliment en 1983 : «Le sang
des cadres des industries du bois
est ma boisson naturelle et le der-
nier soupir des administrateurs
forestiers est une douce musique
pour mes oreilles». L'écoloterro-
risme est un phénomène surtout
développé aux Etats Unis et au
Canada, notamment sur la côte
Pacifique. Cependant, l'Europe
n'en a jamais été totalement épar-
gnée.

Ainsi, au cours du premier se-
mestre de l'année 1990, l'Angle-
terre fut secouée par quatre
attentats à la bombe commis par
l'ALF (Animal Liberation Front).
Les « défenseurs des animaux »
ont célébré ces attentats avec ju-
bilation dans leur magazine Ar-
kangel. Selon La Croix, l'ALF a
également commis plus de 1000
attentats au cours de l'année 1991
dans la seule ville de Manchester.
Les cibles étant des vitrines de
boucherie et de pharmacie, des
abattoirs, des transports de
viande, des fourreurs, des fabri-
cants de cosmétiques, etc. 

La même année en France,  le
pylône qui reliait la première
tranche de Golfech au centre de
transformation le plus proche a
explosé. Le mode de sabotage
était celui d'experts en explosifs et
en structures métalliques. Des af-
fiches anonymes proclamaient
dans la ré gion : « Si Tchernobyl
vous a fait rire, ne ratez pas Gol-
fech ».

Plus tard, on recensera aussi,
en 1994, des attentats commis à
Fontainebleau par des écoloterro-
ristes dont un «écologiste au-des-
sus de tout soupçon», Samuel
Baunée : des milliers d'arbres ar-
rachés, des machines sabotées,
des chênes cloutés, des menaces
de mort à l’adresse de l'Office na-
tional des forêts (ON F) réguliè-
rement ciblé par les associations
écologistes les plus radicales sou-
haitant une gestion plus « natura-
liste » de la forêt et refusant toute
exploitation commerciale du bois.

Même si les écoterroristes ou
écoguerriers sont surtout actifs
dans les pays anglo-saxons, ils
commencent donc à avoir une
certaine publicité en France et,
quelque fois très positive. Aussi,
commentant un jour un  reportage
très favotrable  passé sur FR3,
Hubert Reeves, astrophysicien au
CEA,  déclara : «Sans aller
jusqu'à approuver les actions ter-
roristes, je pense que leur cause
est bonne. Je suis très admiratif
de leur courage. Je trouve très
bien que ces jeunes se moblisent
pour des actions que l'on peut
qualifier d'héroïques.»



Né dans une famille royaliste maurrassienne du
midi Blanc, Pierre Sansot (1928-2005) fut un
des très rares sociologues français de l’après-
guerre à ignorer effrontément le gauchisme...
Professeur agrégé, en 1954, en khâgne à Henri-

IV avec J. Beaufret, Passeron, Vidal-Nacquet, Nora... Pierre
Sansot a enseigné à l’Université Pierre-Mendès-France de
Grenoble. Il acheva sa carrière comme professeur à l’Uni-
versité Paul-Valéry de Montpellier. A l’époque soixante-hui-
tarde de l’université rouge, et cela malgré une queue de
cheval impeccablement faite pour illusionner les gauchistes,
Pierre Sansot dénotait. En effet, il nourrissait clairement le
sentiment de l’hyper France, un sentiment intime et poétique.
D’ailleurs, Pierre Sansot confessait sans difficulté son amour
à contre-courant : "La France est un fait d'imagination. Les
économistes peuvent chiffrer notre PNB et les démographes
préciser la courbe de la population, les tranches d'âges, et
les géographes déterminer les reliefs de notre pays, et les so-
ciologues nous montrer l'évolution des mœurs, des loisirs,
des classes sociales. Après avoir collecté tous ces enseigne-
ments, nous ne pouvons pas nous targuer de connaître la
France, parce qu'elle est aussi et surtout un rêve, un nom,
une odeur, une somme d'images, de couleurs, de brises,
d'herbes hautes, de vignes entretenues avec patience. Si ce
rêve multiple et unanime s'estompait, nous continuerions à
habiter la France, à y trouver un emploi, un domicile. Elle
ne hanterait plus nos consciences, elle ne serait plus notre
terre originelle.../... Dans ces conditions, au moment de par-
ler d'elle, il fallait user de précautions et de quelque audace,
inventer des récits, des tableaux, des vagabondages qui ne
soient pas de pures fantaisies, mais qui tentent, autant que
faire se peut, de restituer sa présence. Il fallait retrouver et
redonner le goût des litanies adorantes, des ritournelles mo-
queuses, des voyages sentimentaux."  

Inconnu dans les paresseux milieux réactionnaires où il ne
se manifesta jamais, Pierre Sansot doit pourtant être consi-
déré comme un maître anti-moderne, un des premiers Lys
noirs aussi puisqu’à l'heure où les nouvelles technologies ré-
duisent la distance et le temps, où le rythme de nos existences
s'accélère et s'uniformise, nous poussant à un certain « acti-
visme » et à une dépossession de nous-mêmes, Pierre Sansot
faisait acte d’opposant résolu : il s'arrêtait brutalement pour
nous faire réfléchir sur notre rapport au temps. Le professeur
original prônait alors l'ouverture créative à l'instant, à l'Autre,
au monde en somme, pour accéder au bonheur. Loin de
l’idéologie moderniste, Pierre Sansot recherchait donc le vé-
ritable art de vivre.

Au départ de son œuvre, Pierre Sansot s’interrogea sur la
possibilité d’être de la ville. Il entretient clairement le soup-
çon que la ville doit être surveillée.... Il retrouve l’une des
idées maîtresses de son maître Dufrenne : la ville est à la fois
naturée et raturante. Elle s’inscrit dans un mouvement géné-
ral et généreux de l’Être, mais elle produit aussi des hommes,
des personnages, des légendes, des rumeurs, des volumes. Et
c’est ce terme de production qui importe chez Pierre Sansot.
Il le définit comme un rapport d’expression qui tisse des res-
semblances émouvantes et secrètes entre les hommes, les
lieux, leur histoire. On peut parler, à propos de l’œuvre de
Pierre Sansot, d’une démarche phénoménologique. Ses au-
tres travaux sur le paysage, l’enfance, la France, le sport, les
modes de vie populaires, confirment en effet que nous

sommes en présence d’une pensée qui étudie l’avènement et
les modalités de l’apparaître. 

Tout se joue chez Pierre Sansot dans l’art de la description
et dans l’exécution d’une approche qui, à chaque instant, cô-
toie le risque du pointillisme, de l’impressionnisme et qui,
en fait, cherche à dégager des “ essences ”. Il faut dire que
Pierre Sansot est surtout un écrivain magistral. Il est ainsi
l'auteur de quelques livres majeurs et inaperçus à la fois :
Poétique de la ville, Klincksieck, 1971; Variations paysa-
gères, Klincksieck, 1983; La France sensible, Champ Vallon,
1985; Les formes sensibles de la vie sociale, puf, 1986 Ca-
hiers d’enfance, Champ Vallon, 1989; Le rugby est une fête,
Plon, 1990;  Les gens de peu, puf, 1992; Il vous faudra tra-
verser la vie, Paris, Grasset, 1999; Jardins publics, Paris,
Payot, 1993.

Pierre Sansot aura également enseigné la philosophie et
l'anthropologie.  De cette façon, le sociologue, si narbonnais
et si nostalgique de son pays de cocagne, pu regarder de tout
son être, et même respirer devrions nous dire, la vie, les
vies  tout autour de lui, particulièrement la vie de la ville et
de ses habitants, des plus humbles aux plus anonymes.

Face à l’hystérie du marché mondialisé, Pierre Sansot aura
tenté de faire l’éloge de la lenteur, au point que nos amis dé-
croissants pourraient également en faire l’initiateur de leur
stratégie de l’escargot... "Flâner, c'est avancer librement, len-
tement dans une ville pressée, n'attacher du prix qu'à la mer-
veille de l'instant" affirmait Pierre Sansot qui corrigeait
aussitôt : "La lenteur n'est pas la marque d'un esprit dé-
pourvu d'agilité ou d'un tempérament flegmatique. Elle peut
signifier que chacune de nos actions importe, que nous ne
devons pas l'entreprendre à la hâte avec le souci de nous en
débarrasser". 

"Je marche moins, mais je regarde mieux. Je ne gambade
pas avec mes jambes, mais avec le regard.../... Je m’attaque
à cette idée reçue que plus cela va vite, mieux c’est, et qu’il
faudrait occuper au maximum chaque heure de la journée»
ajoutait le vieux professeur à la fin de sa vie...

Toutefois, pour juger de Pierre Sansot, il faut évidemment
lire au moins son ouvrage majeur Poétique de la Ville, celui
qui parle à tous les anti-modernes comme une sorte de dési-
gnation d’un chantier à venir mais aussi immense que subtil
: « La ville, qui s’est vidée des regards humains mais qui de-
meure habitée par la présence humaine, attend et entend.
Elle ne nous dit rien, elle ne nous approuve, ni ne nous blâme
ni ne nous console. Elle se contente, ce qui n’est pas peu,
d’être ce silence qui appelle le sens.  Elle apparaît comme
le lieu ultime de nos passions, de notre salut ou de notre
perte  – dont, de tout façon, nous serons responsables mais
qui ne pouvait advenir qu’en sa présence. »

Sansot aura deviné très tôt que les apôtres de l’humano-
capitalisme ne veulent en vérité que nous faire vivre, à cha-
cun d’entre nous jusqu’au plus anonyme, une très
intéressante vie de roman noir entre rocades et meurtres sor-
dides... une remarquable existence mais dont, au fait, per-
sonne ‘aurait voulu si nous avions pu en décider...  « Enfermé
chez lui, l’homme était une victime passive, il hurlait à la
souffrance comme un animal blessé à mort, comme une bête
qui « crève ». Le long des rues et des avenues désertes, il
commence une aventure dont il ne sortira pas indemne mais
dont il assure la responsabilité et qu’il conduira à son terme
quoiqu’il lui en coûte. Il ne démentira pas sa vigilance, au

milieu des glacis de la
solitude, de l’abandon,
de la mort.

A ce bénéfice moral
se joint un gain dans
l’ordre de la connais-
sance. La douleur
subie entre les murs
demeurait diffuse,
confuse. Il semble que,
pour la connaître avec
exactitude , il faille la
déployer et l’articuler
en son espace propre.
Cette remarque de-
mande à être précisée,
car on peut l’entendre
de deux manières. On
pensera que nous ne
pouvons nous connaî-
tre directement, que la
ville, dans sa vivacité, fournit un excellent matériel de pro-
jection qui nous renvoie, enfin notre visage, nos peurs se-
crètes, nos désirs inavoués. Cette interprétation ne manque
pas d’intérêt. Elle rejoint, par quelque côté, le thème du
« paysage sentimental »; elle met en évidence qu’il ne peut
s’agir que d’une promenade nocturne ; dans la journée, les
hommes, avec leurs présences indiscrètes ou turbulentes,
mettraient un frein à cette libre projection.

Cependant nous préférons, pour notre part, une seconde
interprétation. L’homme qui entreprend cette promenade
nocturne ne sait pas encore exactement de quel mal il souf-
fre. Il ne va donc pas projeter une angoisse ou une douleur
qui serait déjà là, en lui. Par sa marche, il va effectuer ce
qu’il est, il va porter à la lumière ce dont il était capable de
souffrir, et il lui appartiendra d’aller plus ou moins loin, dans
cette effectuation de soi, selon les circonstances, selon la lon-
gueur de cette nuit, selon les rencontres esquissées ou pour-
suivies, selon, enfin, sa capacité de dépasser, en cette nuit,
ses limites habituelles.» Tout Poétique de la Ville est de la
même eau littéraire absolument pure, presque parnassienne..

Avant de mourir, Pierre Sansot, qui avait déjà fait le deuil
de sa vie de dragueur de rue dans «je ne vous séduirai plus»
nous entraîna à traverser l'immense continent des restes,
jusqu'à s'attarder autour de la dernière interrogation de toute
homme : "Que reste-t-il d'une vie ? Ultime clin d'oeil de cet
extravagant de l'ordinaire -depuis longtemps intrigué par la
profusion matérielle, sentimentale ou sociale- vers les restes
de toute nature qui accompagnent chaque personne au fil de
son existence. Restes heureux et malheureux, surplus, dé-
chets, restes de table qui nous y retiennent, objets ou souve-
nirs, individuels ou collectifs...

Auparavant, puisque nous abordons les prochaines élec-
tions municipales, Pierre Sansot avait écrit un ouvrage sur
les précarités des minimes résidus verts de l’espace urbain,
espaces sclérosés qui échappent à la résiliation parce qu’ils
sont presque tombés dans l’indifférence, à la lisière des
squatts, et même des grands domaines. 

Tassées, les mauvaises herbes passent encore au milieu des
grilles, à chaque coin de terre... Et ces mauvaises herbes,
c’est NOUS, c’est bien le Lys noir...

Au delà des décroissants qui considérent souvent l’Humme comme superflu à la nature, l’oeuvre de Pierre Sansot
s’acharnait à montrer la profonde utilité sociale des vibrations poétiques et sentimentales les plus infimes...

Pierre Sansot, notre inconnu 
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Le catalogue interminable de nos ennemis

Au delà-même du capitalisme et de ses scandales
moraux, le Lys Noir  combat d’abord les mu-
tants, ou plus exactement les objets mutateurs
comme sont les robots, les jeux vidéos, les films
américains, 3615 Ulla, les jeux en ligne, les ra-

cailles, les Clips de M6, le rap des enculés, les bombarde-
ments de populations civiles par CNN et Al Jezeera, la presse
people fabriquant des Lady Gaga ou des Zahia à la pelle, le
poker nocturne avec des faux cadors à lunettes noires, les
quotas raciaux à la télé, le football professionnel, l’immigra-
tion, l’idéologie pédérastique, la publicité sous toutes ses
formes, les réseaux sociaux sur Internet, l’agriculture chi-
mique, les livres d’Alain Minc, la grande distribution, les
pistes de roller en centre-ville, les panneaux de basket en
banlieue pourrie, la télévision, la propagation inquiétante du
couscous, les radios qui ne sont pas comme FIP ou France
Musique, les smartphones à deux mille aplications, les ta-
blettes, les fast food et kébabs, toutes les fêtes d’homo festi-
vus, la gay pride, les marches blanches païennes, l’OTAN,
l’Union européenne, l’idéologie de la croissance, les petites
salopes qui ne quittent jamais leur téléphone, les petits blancs
qui se prennent des gifles sans rien dire, les lesbiennes qui
veulent absolument devenir des gros cons comme tout le
monde, les artistes contemporains subventionnés, les politi-

ciens qui feraient mieux maintenant de se cacher, les mili-
tants de la vigilance, les délocalisations, les Chinois qui achè-
teront un jour le Sacré Coeur, Anne Sinclair, les sérial killers
qui écrivent leurs mémoires, la télé réalité, toutes les
« news » les plus anodines venant des États-Unis ou du Va-
nuatu, le principe de précaution, le développement durable
à la crème, les journalistes boursiers qui ne citent jamais Em-
manuel Todd, l’Obersturmführer Eva Joly, et encore la télé-
vision et ses innombrables tornades abjectes, les salles de
Fitness, les ateliers de piercing, les boites de nuit de cam-
pagne comme de ville, la tentative sournoise d’implanter le
football américain dans le Limousin, le dopage qui démoné-
tise le tour de France, les speed dating, toutes les
Z.A.C., l’habitat collectif en barres, les parkings souterrains
et aériens, les rocades incompréhensibles, les prisons à la
mode du Brésil, les radars de bord de route et ceux installés
sur les feux rouges, la vidéo-surveillance, le camping-ca-
risme , les écrans plats, les villages de marque en forme de
temple de la consommation, les balançoires d’extérieur en
plastique jaune et vert, les piscines hors-sol inventées pour
que le prolo se croit tous les jours en Floride, le tuning pra-
tiqué par les apprentis pâtissiers, l’UMP, le droit d’enfanter
accordé aux octogénaires, le Botox, les prothèses mammaires
mais surtout les cérébrales, les vacances à l’étranger, le tou-

risme sexuel des gros allemands, la critique idiote mais très
répandue de la vie quotidienne en RDA, les parcs d’attrac-
tions, tous les sports de glisse à la con, le préservatif qui est
un autre sport de glisse, les immigrés qui s’arrangent pour
être sympathiques, l’ingestion halal involontaire, l’antisémi-
tisme de banlieue, les Rolex et les boutiques LGBT du Ma-
rais, les patrouilles ethniques rappelant la Seconde guerre
mondiale, les terrains de camping autorisant autre chose que
la tente canadienne Trigano, les spectacles de roadster l’été
sur les plages, Holliday on Ice, les majorettes et pom-pom
girls, les disques de M’Pokora et ceux de  Justin  Bieber, ce
petit crétin même pas sincère dans sa fause autodestruction,
les ventes immobilières à des britanniques, les ventes d’hô-
tels particuliers parisiens à des gros porcs d’émirs, la dispa-
rition progressive de tous les journaux militants trotskystes,
l’exploitation honteuse des joueurs de rugby samoans, le fol-
klore républicain, les mariages princiers en Europe du Nord,
l’alcoolisme des nouveaux fachos, le tribunal pénal interna-
tional, les départements d’outre-mer, la mendicité incommo-
dante, les banques, les multinationales françaises passées à
l’ennemi, les pétasses, les vendeurs de téléphonie mobile, les
collègiens antiracistes qui portent des slim de tarlouzes…
bref tout ce que la modernité complote contre l’HOMME et
ses saines autarcies.



Olivier Maulin est un ami du Lys Noir qui se souviendra
longtemps de son passage impromptu, l’été dernier à Lignières,
à la veillée de fin de session «AFU».

Olivier Maulin  
écrivain du repli 

Après son premier roman En attendant le roi
du monde qui, avec Lucien, à la fois chaman,
royaliste et grutier, racontait les aventures de
deux Français, candidats à l'exil vers un nou-
vel Eldorado, Lisbonne, où les attendait pour-

tant une gay pride vertigineuse tournant en une sorte de
défilé fasciste cuir, brutal et inquiétant...

Après Evangiles du lac, deuxième volet d’un triptyque
où une internationale des paumés entrait en guerre contre
le monde moderne...

Après le remarquable Petit Monarque et Catacombes,
dernier volet de son triptyque royal déjà culte faisant, dans
une veine ouvertement raspalienne, revivre les coulisses
de l'Elysée, en 1992, alors que Mitterrand, malade, touche
au crépuscule de son règne dans l'atmosphère délétère des
scandales démocratiques inévitables...

Après les Lumières du ciel dans lequel narrateur Paul-
Émile Bramond vendait des sapins halal garantis antidé-
forestation et gagnait trois sous pour prendre la route du
Sud, en compagnie de Momo, son pote de mouise…
jusqu'à « Jérusalem », un village des Cévennes où
quelques familles décroissantes tentaient de vivre en au-
tarcie pour trouver l’issue au bout d’un  univers gouverné
par l'économie, la technique et le culte de la productivité...

Après six romans dessinant  le même univers déglingué
à l’intérieur duquel des personnages forcent les portes
d’un quotidien gris-moderne pour redécouvrir la démesure
des carnavals médiévaux, le dernier roman d’Olivier Mau-
lin Le Bocage à la nage (Balland), évoque des courants
politiques oubliés : les anarchistes végétariens, végétaliens
ou naturiens de la fin du XIXème siècle, qui bien avant
les hippies et les « vegans » prônaient le ré-enracinement
et un régime alimentaire radical. Un jour, Maulin s’inté-
ressera inévitablement à Unabomber, à Netchaiev, ou aux
anarcho-primitivistes... et, lui le passionné de Brésil, il
nous reparlera du Consehlro de Canudos, ce marginal
mystique que nous ne connaissons pas assez en France...

COMME D’HABITUDE, UN rOMAN ANArCHO-
rOYALISTE...

Chez Maulin, le royalisme, l’anarchie, l’anti-modernité,
la décroissance et le repli sont partout dans un univers fan-
tastico-picaresque où des marginaux en rupture de ban, in-
satisfaits du monde tel qu'il est, se réfugient dans le rêve
à la façon de ces réfugiés de l’imaginaire que l’on osera
peut-être un jour appeler par leur nom... Voilà même le fil
rouge de l’oeuvre, ce roman toujours identique à l’inté-
rieur du roman différent. Dans Le Bocage à la nage Mau-
lin, facétieux et antiflics, transpose l’élite de la police
française dans les campagnes de la Mayenne, parmi les
nudistes, les crudivores et autres apéricubes aux deux
cents saveurs. Tout cela pour se livrer à une vivifiante et
hilarante critique du monde moderne, les anti-héros par-
faits et ratés car dans ce monde selon Maulin, le moindre
signe de réussite serait indéniablement un signe de médio-
crité !

Un peu comme dans ce film avec Dutronc qui se dérou-
lait dans le marais poitevin parcouru par des VRP pathé-
tiques, Philippe Berthelot est un commercial raté. Il
sillonne la Mayenne profonde de Stofflet pour vendre des
monte-escaliers électriques à des retraités qui lui claquent
généralement la porte au nez. Lorsque Boulbanec, patron
aussi vaniteux que tyrannique, le renvoie, Berthelot prend
des vacances bien méritées auprès de son vieil ami « Cro-
Magnon », un ancien militaire qui vit dans unecaravane
au fond des bois. Les deux copains glandouillent, appren-
nent à imiter le cri de la chouette, vont picoler le samedi
soir au café de Port-Brillet et donnent un coup de main au
propriétaire d’un vieux manoir qui fait scandale dans le
pays. Et pour cause ! L’endroit est peuplé d’anarchistes,
de nudistes et de vagabonds qui s’y sont installés avec la
complicité de « monsieur le Comte »… Ensemble, ils y
mènent une vie assez paisible, en rupture avec le monde
moderne, jusqu’à ce que deux super-flics des services se-
crets les soupçonnent de dissimuler un document « sensi-
ble » au sein du manoir… Il y avait pourtant un panneau
planté à l’entrée de la propriété : « Prière de ne pas nous
emmerder. » Il fallait le prendre au sérieux. Dans le bo-
cage, tout le monde est un peu chouan sur les bords…

Dans Le Bocage à la nage, les personnages de Maulin
sont donc une nouvelle fois grandioses et magnifiques,
merveilleusement bancals et décalés donc radicalement
sympathiques.

A propos du Bocage à la nage, Rémi Lélian écrivait fort
à propos : «Le Bocage à la nage recèle au travers de ses
personnages à la dérive, rangés dans la loose comme ca-
davre dans son linceul, une certaine mélancolie. Pas de
révolte contre le monde moderne autre que celle de rebus,
pas même magnifiques, qui disent rejeter le monde quand
c’est le monde déjà qui ne souhaite plus s’ennuyer de pa-

reils branques. Pirouette pathétique d’un quart-monde re-
tranché dans le limes d’un manoir métamorphosé châ-
teau, propriété d’un excentrique sans particule
auto-proclamé ci-devant, où cohabitent anarchistes nu-
distes, clochard psychotique et clochards tout court...»

Alors précipitez-vous sur Le Bocage à la nage !

DES rOMANS PrÉTExTES
Spécialiste des naturistes du XIXe siècle et des premiers

mouvements de la relocalisation contre la société indus-
trielle, Maulin est un anti-moderne militant. Puisqu’il est
aujourd’hui probable qu’hier redevienne demain et que le
retour à la terre soit notre futur, Maulin en appelle dans
chacun de ses livres à  cette « avant-garde éclairée du
grand retour en arrière ». Ses romans en seraient presque
un prétexte à faire passer la pillule : « Après celui des prê-
tres-rois et celui des guerriers, voici venu en effet le règne
des boutiquiers, règne disputé de longue date déjà par la
vaste canaille. Les grandes Ténèbres ont progressivement
recouvert le monde des hommes, comme il était dit, et les
supermarchés ont remplacé les monastères...», écrit-il
quelque part... Il faut dire que Maulin est un moyenâgeux,
un vrai, un chantre de la langue française, de la farce (dans
le sens le plus noble du terme), de la fable, de la trucu-
lence, un amoureux des fous, héros indispensables à
l’échappée de l’enfer. 

Pour nous éclairer régulièrement sur son anarcho-roya-
lisme, Maulin procède par petites touches suffisantes.
Dans Petit monarque et catacombes, il me semble, Maulin
écrivait : «Le paysage ressemblait à une immense bouse
de vache en béton de laquelle émergeait le tombeau des
rois de France. »... dans En attendant le roi du monde, il
écrivait déjà, dans un parfait esprit Lys Noir : «Les hédo-
nistes sont des enculés !»

Les oeillades de Maulin à notre endroit sont nom-
breuses. Ainsi, dans «Le dernier Contrat», son unique
polar, Maulin donne à l’un de ses personnages le nom de
son ami anarcho-royaliste Jérôme Besnard... Ailleurs,
Maulin règle leur compte aux antifas, comme cela, l’air
de rien, gratuitement, en passant : «Épaves d’idéal ! Bouf-
feurs de Tagada ! Racaille antifasciste ! Vous portez votre
intelligence comme vos frocs taille basse, ma parole ! Au
moment même où vous luttiez contre le fascisme mort et
enterré depuis cinquante ans, les conditions d’un nouveau
totalitarisme se mettaient en place dans votre dos, pourris
cons ! Vous gueuliez : No pasaran ! Et tout passait ! Dic-
tature de l’argent, exploitation, misère… No pasaran?
haha ! je veux ! […] Collabos du système ! » Il vous en
faut davantage ?

Rassurez-vous, il n’y a pas chez Maulin qu’une fran-
chise de  roman... Dans ses entretiens aussi, Maulin avoue
facilement l’anti-modernité militante dont nous parlons à
son sujet : «Mes livres explorent chacun à leur manière la
difficulté de vivre dans un monde rationalisé à outrance,
et proposent de renouer avec le rêve et, pourquoi pas, avec
une forme d'héroïsme. Mes personnages, des inadaptés de
la modernité, entreprennent ainsi un sabotage méthodique
de certaines valeurs que notre époque considère comme
définitivement acquises, et réenchantent joyeusement le
monde pour le rendre plus supportable.» car au fond, au
plus sérieux de son oeuvre, Maulin est un décroissant. Du
moins, manifestement, ne voit-il de picaresque possible
que dans la décroissance et l’autarcie peintes sous l’angle
des marginaux et des mystiques... 

J-M.J

Né en Alsace en 1969, Olivier Maulin vit et
travaille aujourd'hui à Paris. Après des
études sur l'histoire du Brésil à la Sorbonne
et avoir exercé divers métiers (employé de
banque, barman, conférencier, vendeur de
sapins de noël ou facteur), il écrit au-
jourd'hui pour la presse notamment sur
l'écologie ainsi que des scénarios. 
En 2006, il publie son premier roman En at-
tendant le roi du monde aux éditions L'Esprit
des Péninsules, Prix Ouest France/Éton-
nants voyageurs, pour lequel il est sélec-
tionné au Festival du Premier roman de
Laval. Suivront quatre autres romans : Les
Évangiles du Lac en 2008, Derrière l'horizon
en 2009 et Petit monarque et catacombes en
2009 publiés aux éditions L'Esprit des Pé-
ninsules, ainsi que Les lumières du ciel en
août 2011 aux éditions Balland, sélectionné
pour le Prix Flore 2011.
En février 2012, Olivier Maulin publie un
polar aux éditions La Branche, Le dernier
contrat.

Olivier Maulin, Le Bocage à la nage,
Balland, 266 pages, 2013, 19,90 €.
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Amesure que le printemps
avance, la mobilisation
profonde et déterminée de la
France réelle s’est muée
presque inconsciemment en un

mouvement politique, moral et social d’une
ampleur dépassant largement le cadre de la
seule provocation du gouvernement
socialiste. Malgré le vote du texte de loi sur
le mariage « ouvert à tous », malgré les
menaces du gouvernement, ce mouvement
héroïque prend les allures d’un 68 à l’envers
avec ses Hommen, ses veilleurs, ses
coureurs, ses musiciens, ses saltimbanques,
avec ses prières subversives, ses drapeaux
interdits. Notre génération, que l’on croyait
perdue à jamais, s’illustre tout
particulièrement en poursuivant une lutte
qui ne faisait que commencer. L’été
approchant, sur toutes les grandes places,
dans toutes les grandes villes et jusque dans
les Universités, de grands rassemblements
de veilleurs sont organisés la nuit tombée.
Ebahis devant cette tempête inédite et
pacifique, maints intellectuels n’ont-ils pas
très tôt perçu et alerté sur les conditions
exceptionnelles qui conféraient à ce
mouvement national un halo tout à fait
révolutionnaire, voire « contre-
révolutionnaire » comme le signalent
ironiquement certains de ses tenants ?Une
révolution conservatrice, dirons-nous, un
Printemps Français ! [Note : nous ne parlons
pas ici au nom de l'initiative particulière de
Madame Bourges, qui a enregistré la
marque à son nom et à qui nous dénions le
mérite et l'origine de ce concept. Les jeunes
milieux natio-gaullistes l'avaient théorisé
bien avant]. Le perçant Dominique Venner,
comme le leader catholique Escada, et
jusqu’à l’éditorialiste du Figaro Rioufol,
chacun d’entre eux expose depuis plusieurs
mois leurs raisons de soupçonner un
mouvement social et moral d’une teneur
parfaitement rare dans la France d’après-
1968. Aujourd’hui, c’est l’establishment
ultralibéral, la haute bourgeoisie-bohème
libertaire et les lobbies du grand capital qui
tremblent face à ce potentiel et ne lui
opposent que mépris, silence, coups et
manipulations en tous genres.

Néanmoins. Les
conditions d’une révolution en
profondeur, d’un impact similaire et
d’une dysmétrie parfaite à celle de
1968, sont-elles vraiment réunies
dans les cœurs et dans les synergies
qui se mettent en place
actuellement ? Alors que l’Accord
National Interprofessionnel a été
adopté en procédure accélérée par
le Sénat dans la soirée du Samedi
20 Mars, tandis que chacun était
focalisé sur la Loi Taubira (une
instigation piégeuse, quoi qu’on
en dise), le devenir de ce
potentiel insurrectionnel est
clairement mis en question.
Nous, les bolcheviks de la
réaction : « que faire » ? Pour
se dépasser, pour survivre et
marquer le roman national,
ce magnifique mouvement
doit absolument dépasser le
seul aspect de la défense de
la famille et attaquer la
classe bipartite pour
l’ensemble de son œuvre
antisociale, européiste,
ultralibérale, idéologue et
mondialiste. Nous enfermer
stérilement dans cet unique
combat ne ferait que faire le jeu
des socio-démocrates ultralibéraux
et de l’UMP félon. Cet élan doit se
prolonger immédiatement et plus
férocement encore, agréger les

talents et les insolents, les innovateurs, les
néo progressistes, s’ériger en mouvement de
défense du travail, de l’initiative, de
l’entreprise, de l’artisan, du malheureux, de
l’opprimé et in fine, de la Nation. Sans quoi
nous nous disperserons lamentablement
dans l’été stérile et laisserons le loisir aux
partis gouvernementaux de nous mener vers
la fin de tout. C’est dignes représentants du
peuple, mais avant tout chose à notre
jeunesse d’être à l’avant-garde de cette
historique initiative de salut national. Qui
parmi nous, n’a pas encore pris la mesure
des enjeux et de l’occasion ? Alors que les
syndicats alliés du patronat et des grands
partis ne sont plus en mesure de défendre les
intérêts des travailleurs et des corps de
métier, nous avons raté l’occasion de faire
de ce premier mai une grande concorde de
fronde pour la famille et pour l’emploi. Mais
rien n’est fait. 

Le mois de mai s’annonce bouillant dans
la rue de France !

Défendre la famille ou défendre le CDI,
qui parmi nous n’y voit pas l’évident
rapport, tandis que la précarité se généralise
dans le pays ?

LA LUTTE NE FAIT QUE
COMMENCEr.

Engagés dans ce Kulturkampf primordial,
nous avons été de ceux qui dans la toute
fraiche et féconde mobilisation des « manifs
pour tous » avaient perçu l’occasion
inespérée de ressusciter l’ardeur et la fierté
de tout un peuple divisé et déraciné. Peut-
être même de rétablir ou plutôt renverser le
cours des choses et des esprits, comme le
firent les idéologues bourgeois de Mai 1968. 

Près de nous, l’Europe réelle et cousine,
Islande, Portugal, Grèce, Espagne, Italie, se
voyait frappée du fléau de la dette, de la
récession économique et des attaques
impitoyables de la finance internationale.
Plongée dans des troubles interminables et
des mobilisations audacieuses, mais
tristement infécondes. En France, nous
avons nommé cet espoir le « printemps
français » par dérision des révolutions

colorées et des coups d’état via OMG et

réseaux sociaux. Etonnante ironie de
l’Histoire. Nous français, qui étions promis
à suivre la voie pure et simple du désastre
économique à l’instar de nos cousins
d’Europe du Sud, c’est par une réaction
charnelle contre l’effondrement moral le
plus complet au sommet de l’Etat, affaibli
par dix années de sarkozysme et à peine
quelques mois de « hollandisme
révolutionnaire » que les tremblements
timides de l’instinct populaire asservi dans
le confort médiocre, ont poussé contre toute
attente des millions de compatriotes de
toutes tendances et de toutes origines aux
éléments les plus simples du bon sens et de
la raison. On n’avait pas vu telle bronca
depuis 2005. Chacun avait perçu la teneur
autrement mystique de ce mouvement de
2013. 

Pour le reste, le projet de loi Taubira n’en
demeurait pas moins un piège, servant à
dissimuler très rapidement les nécessaires
félonies et hautes trahisons d’Etat
auxquelles devaient de se soumettre nos
nouveaux gouvernants socialistes. Déjà,
l’industrie n’en finit plus de couler, le
Contrat à durée indéterminée est gravement
menacé dans ses statuts classiques. Pour le
reste, nous n’avions pas le choix. Une telle
attaque contre l’enfant, contre la famille,
contre la nature et contre l’Humain tout
simplement, de pouvait pas rester sans voix.
Mais cette voix doit désormais être celle du
sursaut, du rétablissement de l’Etat.

La gauche « irréprochable » avait créé un
monstre à sa mesure, afin de faire passer en
force et en douce les grandes trahisons
(TSCG, ANI, etc.) auxquelles ses commis
étaient naturellement obligés. 

Aujourd’hui conférencier international et
délateur de secrets d’Etat pour le compte de
Goldman Sachs, le brillant Nicolas Sarkozy
avait en son temps ce chic fou pour indigner
la France laxiste et pour charmer la « France
qui se lève tôt » de quelques flatteries
honteuses pour ceux qui y crurent, comme
d’autres crurent en Hollande. Aujourd’hui,
un gouvernement dit « socialiste » pouvait
bien plus naturellement être le porteur
d’initiatives sociétales plus franchement
«new-age», sans toutefois omettre de se
montrer répressif à l’endroit de la liberté et
du sentiment de la masse, tout comme leurs
prédécesseurs. La droite libérale s’était
chargée de vendre notre or et de nous faire
adopter de force le Traité de Bruxelles, la
gauche libérale se chargera de nous faire
perdre notre souveraineté budgétaire, de
faire disparaitre l’institution familiale du
code civil et de libéraliser le business des
mères-porteuses pour couples homosexuels
aisés.

Pour le reste, de la Libye au Mali, des
Qatarigates aux rétro commissions de
Karachi, chacun peut constater que même
pour les plus naïfs, même pour les derniers
candides, « rupture » et « changement » ont
été autant de concepts creux et lamentables,
tout juste à même de séduire des masses
rendues tragiquement ignorantes de toute
sentiment, de tout ancrage, de tout rapport
naturel, malgré les âges de progrès ultimes
que sommes censés connaitre. En France,
nous avons vécu sur dix années
d’abaissement fou, de nivellement délirant,
de déliquescence de l’Etat sans fin. Et nous
serions engagés –selon une légitimité
démocratique de plus en plus contestée-
pour quatre années supplémentaires
d’infamies, si ce n’est bien plus encore ? Les
chinois seront sur Mars, tandis que nous
n’aurions toujours rien accompli
d’intéressant et de nouveau de notre côté,
disparus, annihilés, désincarnés tout
simplement, dissolus faute d’avoir su
redresser la puissance Française, cet élément
qui par ailleurs est l’éternelleillumination
(pour reprendre un terme d’inspiration
ennemie) de l’Europe toute entière dans les
moments de gloires et de troubles.

Pourtant, les temps sont cruciaux. Plus
que jamais. L’occasion de plus en plus rare.
Nous entrons dans un âge de ténèbres
incertains et de bouleversements sourds,
rapides. L’entendement s’abaisse puisqu’il
n’y a plus de foi en grand-chose, privilège
des prédateurs modernes. Alors que les
mouvements contre la réforme des retraites
et contre le TSCG ont été relativement peu
suivis dans la rue, il fallut qu’on attaque les

derniers retranchements vitaux
de l’Humain pour provoquer

la juste ire du peuple. 

Soyons anarchistes et royalistes !
Perspectives révolutionnaires d’un printemps Français
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Et pour cent autres raisons qui tiennent
autant des casseroles du gouvernement
précédent que des propres tares de son camp,
le gouvernement socialiste se trouve si
rapidement en difficulté que l’on augure
même à la stupéfaction générale, la
constitution d’un gouvernement d’entente
régimiste UMPS, comme si le bipartisme
n’était pas assez exacerbé, comme si le
dévoiement alarmant de la démocratie
«représentative» n’avait pas assez nui à tous
les espoirs de découverte d’une démocratie
directe et souveraine ! En somme, l’UMPS
réunis dans le même cabinet pour sauver le
pays ? 

Rien ne nous serait moins fatal qu’un tel
scénario en effet. Rien ne demeurerait plus

inchangé que notre situation, pour
retrouver encore et
encore, en ronde
macabre, les mêmes
incapables  aux
commandes de nos

tragiques destinées. Mais aucun autre
scénario à l’inverse, ne nous serait plus
favorable pour enfin démontrer toute
l’inanité du système politique français actuel.

L’éminent défi du Printemps Français sera
d’être le chaudron ardent, la source
d’inspiration de ce front d’union patriotique
que les grands leaders, de la gauche
souverainiste et de la droite nationale des
années 1990 à aujourd’hui, n’ont jamais été
en mesure de concrétiser. De cette
indignation profonde et populaire doit naitre
la volonté. 

De la jeunesse devra survenir l’espoir et
l’exemple. Pour autant, s’il veut réussir, ce
mouvement doit se libérer définitivement des
récupérations et des influences néfastes des
appareils partisans de l’UMP ou du PS. Parce
que l’actualité nationale n’a sans doute
jamais exposé avec autant de clarté
l’immense collusion et les proximités
immuables qui existent entre les deux grands
courants « gouvernementaux ». Parce qu’il
n’est plus temps de s’échiner entre «droite»
et «gauche», parce qu’il faut dès à présent
mener un front global pour mener l’idéal
patriote au pouvoir.

Ironie supplémentaire de l’histoire, les
forces qui se trouvaient hier taxées de
traditionnelles et de nationales-passéistes, se
trouvent être les éléments les plus
admirables, les plus novateurs et les plus
dynamiques de la jeunesse militante en
France. Tandis que la droite libérale et la
gauche sociale-démocrate houspillent avec
mépris le référendum comme  un instrument
du populisme, les mouvements
conservateurs de gauche (gauche
républicaine souverainiste,

socialistes originels,
communistes anti
mondialistes) comme de
droite (droite nationale,
villiéristes,  vrais libéraux,
l é g i t i m i s t e s ,

s o u v e r a i n i s t e ,
traditionnalistes...) sont
les promoteurs de la
démocratie directe
et de l’initiative
populaire. Le
grand Maurras
écrivait que la
Nation est la
première de
toutes les

familles. Rien de plus normal, disait Ferrat. 
A l’inverse, les forces du barbarisme

libéral-libertaire de 1968 se trouvent
aujourd’hui au sommet du pouvoir moral et
politique, au comble de la «bourgeoisie»
effective en somme. 

Les Fourest, les Henri-Levy, intellectuels
milliardaires, éditorialistes de bazar et autres
faussaires médiatiques sont désormais les
plus farouches réactionnaires que l’on puisse
objectivement trouver dans ce pays. 

Quant à Hollande et Sarkozy, chacun à leur
façon, ils sont les dignes héritiers de 1968.
Ils ont chacun fait l’ample démonstration de
leur conception extrêmement libérale de la
société française et de la conduite de l’Etat. 

Pour 1968, comme pour 1789, le succès
tenait d’ailleurs en deux éléments. Des
structures institutionnelles et populaires
infiltrées et dévoyées, une masse engourdie,
distraite, susceptible à tous les vents
nouveaux. Et au milieu de tout cela, une
bourgeoisie opportuniste et décevante, assez
semblable  à celle que l’on voit grouiller
aujourd’hui dans les étroites collusions
oligarchiques du pouvoir.

Ceci étant, notre situation regrettable
semblerait sans doute incompréhensible aux
forces subversives de la gauche freudo-
marxiste de l’époque alors que tant
d’éléments sont dès maintenant réunis pour
le sursaut.

Le premier aspect du printemps français,
c’est évidemment la lutte culturelle, le
contre-feu intellectuel pour le réveil des
libertés philosophiques et de l’indépendance
des esprits, des doctrines constitutives de nos
plus illustres conceptions. Les Femen sont
adulées par l’extrême-gauche « antifasciste »

(bourgeoise), bien qu’elles ne
soient finalement que des

salariées très directes et
très serviles du grand
capital (de la même
manière qu’un pigiste
de Libé). Elles

attaquent en

plein jour d’augustes et honorables religieux
avec la complicité de journalistes des grands
médias de MM. De Rothschild et Bergé.
L’antifascisme est devenu fascisme,
l’antiracisme est devenu racisme, comment,
dans une telle dilution du gauchisme
libertaire et de la droite ultralibérale, ne pas
apercevoir les aspects extrêmement
progressistes et avant-gardistes du
mouvement populaire qui est le désormais le
nôtre? Doubler la gauche par la gauche
(social), doubler la droite par la droite
(tradition).

Le Printemps français a donc pour objet
d’opérer non pas à proprement parler, d’un
reversement politique du pouvoir, mais bien
de susciter, de réaliser le plus important et le
plus ardu, (ce qu’ont très bien réussi les
leaders de 1968) c’est-à-dire susciter un
puissant renversement culturel et moral dans
toute la société politique civile française.
Pour cela, il est important de promouvoir la
transversalité politique et sociale
radicale de ce mouvement et
avant tout d’élargir le
champ de la lutte aux
autres aspects de la crise
de l’Etat, commencer par
la question de la
révolution démocratique et
institutionnelle.

Aujourd’hui, ironie de
l’histoire, le gauchiste
branchouille de Canal+ est
devenu le censeur le plus
terrible. La gauche libérale-
libertaire, plus réactionnaire,
plus bourgeoise que jamais,
tout aussi « bling-bling » que la
trop lourde tendance ultralibérale
à l’UMP. C’est que l’attentat
contre la famille n’a rien
d’anodin. Il a pris à cœur et aux
tripes tout le peuple de France,
comme si on lui arrachait le pays
sous ses pieds. N’en doutez
pas, le printemps
français et

s a

vaillante jeunesse sont aujourd’hui les
tenants du plus fabuleux potentiel
révolutionnaire du XXIe siècle en France.
Dans les gares, on se met à traquer des
ministres, à harceler des propagandistes, des
fripons médiatiques. La situation est inédite
et la foule semble s’accroitre à mesure que
la courbe du chômage augmente. Les veilles
courageuses qui prennent place chaque soir
de la semaine sur toutes les places de France
doit continuer dans l’Eté. Notre génération
doit sacrifier sa vigueur à celle du grand
mouvement et ne rien lâcher. Mais pour
perdurer, pour révolutionner, pour être
efficace et audible, une focalisation naïve ne
fera que diminuer le mouvement. Pour faire
plier le gouvernement et pour restaurer l’Etat
et la démocratie, pour libérer notre économie
et rétablir la morale légitime en politique,
c’est une contestation globale du système
qu’il faut mener, en bloc. C’est une
insurrection audacieuse, pacifique et de tous
les jours, que nous devons dès maintenant
appliquer pour le succès de cette espoir
« révolutionnaire » inouï.

Face à notre printemps français et parce
qu’il écope finalement de décennies
d’abaissement, Francois Hollande porte la
charge délicate d’une France au bord de la
noyade.

Pourtant, plus encore que sous Sarkozy et
malgré la meilleure tenue de Hollande dans
sa dofonction, les aspects de l’Etat
d’aujourd’hui sont proprement affligeants :
Gouvernance chaotique, désordres
ministériels, débauche parlementaire,
moralité politique disparue, affaires de tous
genres, scandales indignes, gabegies,
manipulations, montages et collusions
politico-médiatiques, haine anticatholique et
antimusulmane, communautarisme d’Etat,
politique de désarmement criminel, grogne
et tentations séditieuses dans la jeune Armée,
désordre dans l’Etat-major, gouvernement
plus occulte que jamais, médiocratie, taux de
chômage extrême, acquis sociaux menacés,
politique antisociale, matraquage fiscal sur
les plus vulnérables,  désertification
industrielle, fuite des talents, détricotage
ultime de la PAC, abandons de souveraineté
continuels, consensus européiste, entrée dans
l’ère transatlantique de l’UE…

Quand on y regarde près, maints de ces
aspects sont les composantes idéales pour
l’insurrection. Quand on y regarde encore
mieux, on ne peut que constater la mort dans
l’âme que les dispositions populaires
modernes ne sont guère réunies à cet effet,
un formatage post-soixante-huitard contre
l’esprit critique et la libre-pensée, ainsi
qu’une habitude embourgeoisée au confort
matériel et à la couardise individuelle, de
l’indifférence béotienne étant notoire pour au
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Les manifestants du Printemps Fran-
çais sont beaux... Les filles sont belles
et triomphent dans les paniers à sa-
lade... Le réveil d’un peuple que tout le
monde croyait perdu étonne le monde..Soyons anarchistes et royalistes !
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Loin de la récupération
par le New Age et les
manies du genre «heroïc
fantasy»,, les lettres de
Tolkien  publiées en

France en 2010, permirent enfin de
cerner, certes, sa véritable person-
nalité, son travail acharné pour
écrire le Seigneur des Anneaux,
comme l’imprégnation profonde de
sa foi catholique, mais surtout son
anarcho-royalisme déclaré.

Plusieurs des lettres à son fils
Christopher prennent également
une tournure d’injonction religieuse
ou, à tout le moins, de direction spi-
rituelle. Tolkien parle alors  des
anges gardiens en donnant l’impres-
sion de vivre en leur compagnie en
permanence. 

A son autre fils Michael, il ex-
plique la réalité du mariage dans
une lettre nourrie de foi et d’expé-
rience. A un ami jésuite ou à un di-
recteur de librairie catholique, il
explique le rapport de son œuvre
avec le catholicisme ou répond à
des objections sur les limites que
peut franchir un auteur au regard de
la création divine. Car Tolkien
croyait à l'absolu du Bien et du Mal. 

Par exemple, dans le combat que
mène Denethor contre le Mordor de
plus en plus puissant, le Bien est du
côté du Gondor. Le Gondor n'est
pas le Bien absolu, Denethor a bien
des défauts, mais le Gondor est ob-
jectivement meilleur que Sauron, et
Denethor est objectivement meil-
leur que Sauron, parce que Sauron
attaque sans légitimité et que Dene-
thor se défend pour protéger son
peuple, sa terre et son pays. Voilà
pourquoi le bien se trouve plus d'un
côté que de l'autre. En tout cas, c'est
ce que croyait Tolkien. 

Catholique, Tolkien se définit vo-
lontiers comme un hobbit, cette race
de semi-hommes qui peuplent son
univers. C'est-à-dire qu’il se conçoit
comme un être attaché au monde
rural et à ses valeurs, ennemi de
l’industrialisme et du monde mo-
derne, préférant boire une bière et

fumer une pipe en compagnie
d’amis plutôt que de s’extasier de-
vant des machines. Il le confie lui-
même : Je suis un vieux « réac »,
monarchiste non constitutionnel et
antidémocrate. 

NF F,FN,BNv , BN 
Dans plusieurs courriers, Tolkien

jette en tout cas son masque d’ho-
norable professeur d’université et
de philologue : Mes opinions poli-
tiques penchent de plus en plus vers
l'Anarchie (au sens philosophique,
désignant l'abolition du contrôle,
non pas des hommes moustachus
avec des bombes) - ou vers la mo-
narchie "non constitutionnelle".
J'arrêterai quiconque utilise le mot
Etat (dans un sens autre que le do-
maine inanimé qui recouvre l'An-
gleterre et ses habitants, chose qui
n'a ni pouvoir, ni droit, ni esprit).
[...] Le gouvernement est un nom
abstrait désignant l'art et le fait de
gouverner, et ce devrait être un délit
de l'écrire avec un g majuscule ou
pour parler des personne [c'est à
dire de personnifier l'Etat]. Si les
gens avaient l'habitude de parler du
"Conseil du Roi George, Winston et
sa bande, cela aiderait beaucoup à
éclaircir les idées, et à limiter le ter-
rifiant glissement vers l'Euxcratie».

Pour être anarcho-royaliste, Tol-
kien est évidemment anti-moderne,
voire un anti-machiniste : [...] Il n'y
a nulle part où fuir. Je soupçonne
même les infortunés petits Sa-
moyèdes d'avoir de la nourriture en
boîte et un haut-parleur dans le vil-
lage racontant les histoires pour en-
fants de Staline sur la Démocratie
et les méchants fascistes qui man-
gent les bébés et volent les chiens de
traîneaux. Il y a seulement un point
positif : l'habitude grandissante
qu'ont les hommes mécontents de
dynamiter les usines et les centrales
électriques ; j'espère que cela,
maintenant que c'est encouragé
comme un acte de "patriotisme",
pourra rester une habitude. Mais ce
ne sera aucunement profitable si ce
n'est universel.

Dans la lettre 186, Tolkien précise
son hostilité à la démocratie  parle-
mentaire : « Je ne suis pas [c’est
Tolkien qui souligne…] un démo-
crate tout simplement parce que «
l’humilité » et l’égalité sont des
principes spirituels corrompus par
la tentative de les mécaniser et de
les formaliser, avec pour résultat
non pas la petitesse et l’humilité
universelles, mais au contraire une
hauteur et une vanité universelles,
jusqu’à ce qu’un Orc s’empare d’un
anneau de pouvoir – et dans ce cas
nous arrivons (c’est ce qui est en
train de se produire) à l’esclavage.
»

UN rOYALISME AFFIrMÉ
DANS L’OEUvrE ELLE-
MêME

L’anarcho-royalisme de Tolkien
se retrouve naturellement dans son
oeuvre dans laquelle à peu près
toutes les races « bonnes »  ont une
organisation monarchique. C’est
poussé et visible chez les Nains,
bien sûr, tout le monde peut s’en
rendre compte. Chez les Hommes
aussi. Ce n’est donc pas un hasard
si Tolkien a finalement choisi d’in-
tituler le troisième tome The Return
of the King (le retour du roi) et pas,
comme il l’avait prévu au départ,
The War of the Ring. 

Pas un hasard non plus si le retour
de l’ordre et le rétablissement du
bien chez Tolkien passe toujours par
le rétablissement du roi légitime sur
son trône. 

Chez les Elfes, par exemple.
Thranduil est le roi des Elfes de la
Forêt Noire. Galadriel et Celeborn,
s’il ne portent pas le titre de roi,
agissent tout de même exactement
comme s’ils l’avaient. 

Demandez à un lecteur lambda
qui sont Galadriel et Celeborn,
n’importe qui vous répond « le roi
et la reine de Lorien ». Thingol
aussi est un roi, Finrod est un roi,
Fingolfin est un roi, Gil-Galad est
un roi. Le monde de Tolkien, pour
le bon côté, est un monde de rois. 

Quant aux Hobbits, ils ont un

fonctionnement plutôt anarchique
mais dans une sorte de république
royale. Ainsi, chez les Hobbits, il y
a un maire élu, c’est vrai, mais Tol-
kien précise que sa fonction réside
avant tout dans la présidence des
banquets ! Celui qui possède le pou-
voir militaire, c’est le Thain, une
sorte de  « prince » héréditaire à la
mode du prince d’Orange dans la
République batave des Provinces
Unies.... 

D’ailleurs, quand Lotho essaye de
prendre trop de pouvoir, certains
Hobbits disent à peu près que «si le
Shire devait avoir un chef, ce serait
le Thain légitime », ce qui prouve
bien que même les Hobbits ont une
idée claire et précise de celui qui a
le plus de légitimité parmi eux. 

De l’autre côté, en revanche, les
hordes d’orcs sont toujours décrites
comme sans ordre, chaotiques, où
les chefs ne se font pas respecter par
la légitimité et le droit mais seule-
ment par la force et la violence. 

Evidemment, Tolkien ne peut pas
dans son monde s’opposer
frontalement à la démocratie
mais il favorise néanmoins
toujours le système monar-
chique... Rappelons que les
deux systèmes sont TRES dif-
férents. D’ailleurs, Tolkien,
dans ses lettres, n’emploie ja-
mais le terme de « roi » pour
parler de Sauron, de Morgoth
ou de Saruman. Il leur réserve
des mots comme « théocrates
», « dictateur ».

En vérité, la monarchie est
partout dans le seigneur des
Anneaux. Balin se proclame
LORD of Moria..  Visible-
ment, la colonie de Balin ne
pratiquait pas les élections...
Et puis Thorin et ses ancêtres
sont ROIS sous la montagne.
Pareil pour Erebor.... 

En fait, le Lys Noir n’est rien d’autre qu’une sorte de mouvement Hobbit, super hobbit...

l’anarcho-royalisme de Tolkien

L’anarcho-royalisme existe et n'existe pas. Il est parfois plus
judicieux de parler de royalisme révolutionnaire, voire de
royalisme social (même si celui-ci a une connotation plus

moderne). Il est en tout cas très souvent reconnu que l'anarcho-
royalisme s'apparente davantage à la première forme de fascisme
ou de national-syndicalisme bien que l'on évoque ce dernier plutôt
pour désigner l'idéologie prôné en Espagne par Ledesma Ramos.
Celui-ci sera d'ailleurs un des seuls de son temps à interpréter
concrètement les écrits de Sorel comme le démontre la citation sui-
vante. «Nous autres, croyons plus salutaire ce flot de grèves parce
qu’il contribuera à déséquilibrer les faux équilibres. D’autre part,
ce sont des mobilisations révolutionnaires, dont notre peuple a au-
jourd’hui besoin plus que jamais. La bataille sociale, à base de
grèves et de collisions avec la réaction parlementaire, peut nous
fournir l’occasion d’affrontements décisifs. Face aux bourgeois ti-
morés qui s’effraient du courage du peuple, nous applaudissons à
l’action syndicaliste, qui renoue pour le moins avec les vertus guer-
rières et héroïques de la race» (extrait du Fascisme Rouge). 

Plus généralement, le royalisme, et j'allais dire le nationalisme
bien que l'on pourra m'opposer l'existence du national-libéralisme
et l'évolution marquée vers le néoconservatrice, est social. 

Qu'est-ce qui rapproche royalisme de l'anarchisme ? D'une part,
l'anti-républicanisme et notamment l'antiparlementarisme, cette
prise de position volontaire hors-système et anti-conformiste. Un
anarchiste, Rothien je crois, disait que les politiciens n'étaient que
des trafiquants de mandats et satisfaisaient leurs intérêts propres.
Chose que Maurras expliquera lui par le régime des opinions qui
conduit aux divisions et jeux partisans, et à la constitution de
groupe d'influence. 

Deuxième chose qui rapprochent l'anarchisme du royalisme,
c'est le rejet de l'Etatisme, la statôlatrie et du totalitarisme que l'on
retrouve grandement chez Maurras, entre autres (j'aurais pu citer
Amouretti ou De Maistre), prônant le rétablissement des corps in-
termédiaires (entre l'individu et l'État)notamment au travers son fé-
déralisme et ses thèses corporatistes. Or, on retrouve les thèses
fédéralistes et corporatistes chez de nombreux penseurs anarchistes
comme Proudhon et Bakounine ou Stirner dont Kropotkine fera la
synthèse des trois. 

Les corporations constituaient de véritables associations puis-
samment riches (pas seulement en terme fiduciaire) et dont le poids
ne pouvait être évité par le Roi et ses représentants locaux. En soit,
elles constituaient un des moyens de tempérer l'autorité royale. De
plus, de part leur puissance financière, elles constituaient de véri-
tables îlots de vie : en protégeant les enfants d'ouvrier, en assurant
l'apprentissage professionnel, servant d'assurance maladie et vieil-
lesse, de lieu de redistribution des richesses, principalement de la
nourriture. En soit donc, de vraies sociétés d'assurance collectives,
communautaires contre les risques de toutes sortes et où les biens
de la corporation appartenait à tous ses membres. On pourrait m'ac-
cuser de faire du prosélytisme pro-royaliste, pourtant que ce soit
Kropotkine, Lafargue, Louis Blanc ou encore Marx, tous ce sont
employé à confirmer le rôle bienfaisant des corporations. Le régime
corporatif a malheureusement était littéralement lapidé par la Ré-
volution en nationalisant les biens des corporations et surtout en
les interdisant et bien que les syndicatifs ont très longtemps fait of-
fice de corps intermédiaires, ils ne sont plus aujourd'hui que de
simples organes bureaucratiques à l'influence plus ou moins
grandes. Je terminerais cette longue parenthèse par deux citations.
Tous d'abord de Firmin Bacconnier :  Un seul (en parlant du moyen
de se débarrasser de la domination de l'argent due au développe-
ment des banques et des systèmes de crédit) : restaurer le régime
corporatif, c’est-à-dire former entre l’individu et l’Etat cette so-
ciété intermédiaire appelée corporation, qui abritera le travailleur,
lui restituera les franchises que lui a enlevées la révolution, et par
la possession d’état l’élèvera à la liberté et à la propriété. [...] Pos-
session d’état veut dire : possession d’un métier, d’une fonction,
d’une carrière. Il faut rendre le travailleur propriétaire de son état,
de son métier, exactement comme l’avocat est propriétaire de sa
fonction et l’officier de son grade. [...] En lui assurant la sécurité
de la vie, qui est le plus précieux des biens. Aujourd’hui, le tra-
vailleur vit au jour le jour ; rien ne lui garantit qu’il aura du travail
demain ; il peut perdre sa situation et se trouver dans l’impossibi-
lité d’en trouver une nouvelle. La possession d’état change les
choses du tout au tout. Le travailleur perd-il sa situation ? La cor-
poration assure son placement ailleurs ; est-il victime d’un acci-
dent ou d’une maladie ? La corporation lui procure le nécessaire
; s’il meurt et qu’il laisse une famille sans ressources, la corpora-

tion intervient encore pour venir en aide à sa femme et à ses en-
fants. Tels sont les avantages de la possession d’état. La corpora-
tion est une institution d’assurance, et d’assurance perpétuelle.
Son objet n’est pas de faire l’aumône, c’est-à-dire de donner du
pain aux travailleurs, mais bien de lui garantir le moyen de gagner
sa vie en travaillant.»

La suivante prononcée par la Tour du Pin : "le travail n'a pas
pour but la production des richesses mais la sustentation de
l'homme". Ces deux citations auraient pu être prononcées par quel-
conque penseur anarchiste ou alors je n'ai rien compris à l'anar-
chisme...

Pour finir, lorsque les penseurs anarchistes, ou troska sur ce
forum, évoquent la constitution de communauté libertaire, j'entend
pour ma part communautés d'enracinements, localisme et démo-
cratie directe et sociale, j'entend Maurras dire la décentralisation
par "lesquels un peuple se conserve et se renouvelle, reste libre et
devient puissant". 

Bien évidemment, je ne conclurais pas sur le fait que l'anar-
chisme et le royalisme sont identiques. Ce serait une grave ineptie
d'autant plus si l'on prend en compte l'évolution qu'a subit l'anar-
chisme depuis les années 60-70 et notamment mai 68, et par ail-
leurs une importante partie du royalisme qui tend à privilégier le
"compromis libéral" plutôt que le "compromis nationaliste". Et
c'est bien là que je rejoins l'auteur de l'article. L'anarchisme mo-
derne a largement subit l'influence des événements de mai 68 avec
la libéralisation des moeurs, l'adoption des thèses droits de l'hom-
miste, le cosmopolitisme et tout l'onanisme politiquement correct. 

De plus, il existe une vingtaine de variantes de l'anarchisme et
toutes ne peuvent être confrontées de la façon que je l'ai faite au
royalisme. 

Dernier point, pour l'anarchiste, la Liberté existe par La Liberté.
Pour le royaliste, les libertés n'existent qu'en association avec l'au-
torité, royale qui plus est..//..

Non, l'anarcho-royalisme
n'est pas un anarchisme,
c'est un royalisme teinté

d'anarchisme. Mais un royalisme
quand même.

L'anarcho-royalisme s'inspire
d'auteurs comme Proudhon, Ba-
kounine, Maurras. Le but est d'ins-
taurer un pouvoir royal, un
pouvoir fort, qui règne sur une
constellation de cités d'organisa-
tion anarchique.

Il s'agit d'une monarchie décen-
tralisée. Les citations à ce sujet de
Maurras ont ouvert la voie : "la mo-
narchie , c'est l'anarchie plus un".
"La monarchie, c'est l'autorité en
haut et les libertés en bas".

Le but est d'avoir une démocratie
non pas politique mais sociale, non
pas nationale mais locale. Les déci-
sions au niveau local, au niveau des
cités se font de manière démocra-
tique ; tandis que les décisions na-
tionales se font par un conseil royal.

Le conseil royal assure le rôle de
l'Etat, à savoir protéger les libertés
de l'individu et arbitrer les conflits,
rendre la justice. C'est le même
principe que le républicanisme kan-
tien.

Le Cercle Proudhon était une
asso proche de l'AF, qui dévelop-
pait un lien entre le royalisme et le
proudhonisme. Ce lien fut rendu
possible par le fait que Proudhon a
changé au cours de sa vie et a dé-
veloppé des thèses conservatrices.
Proudhon a ainsi pu être invoqué
pour défendre une position anar-
chiste, une position anarcho-roya-
liste, et même une position anarcap.
Je rappelle au passage que Prou-
dhon était farouchement anti-com-
muniste et anti-marxiste..//..

L’anarcho-royalisme sur le web
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On ne lit plus assez les mystiques. On n’entend plus assez les
coeurs simples. On n’écoute plus assez les âmes innocentes.
Aussi, si nous n’en lisons qu’une, ce sera Marie-Julie Jahenny
qui vécut à Blain, près de Nantes, de 1850 à 1941, date de sa
mort dans la même ville. Elle est édifiante pour le militant !

Marie-Julie Jahenny est connue pour ses apparitions et stigmates. Elle
faisait partie du Tiers-Ordre Franciscain, en tant que laïque. Sa maison fut
transformée en sanctuaire, qui porte son nom, à Blain où elle est enterré
dans le cimetière. De nombreux bretons la vénèrent comme une sainte.
Son Procès en Béatification est en cours.

Une association "Le sanctuaire de Marie-Julie Jahenny" présidée par le
Marquis de La Franquerie a d’ailleurs été créée un jour...

« Sur un fond général de confusion et de désordre, se détachent des "
époques ", qui sont comme les degrés d’une progression. C’est d’abord
comme un orage qui gronde, puis éclate pour se terminer sur un " grand
coup " qui ramène la paix. " La première époque, dit le Seigneur, c’est
l’étendue des maux sur la Fille aînée de l’Église, la France. »

« La grande révolution universelle, le commencement en sortira
d’abord en France : c’est elle qui, la première, marchera à l’abîme et aussi
à la résurrection. »

Mais encore : « Les militaires seront éloignés de France, (dans l’Est et
les terres arabes) et les forces de l’ordre seront réduites. C’est pendant
cette période troublée, que seront promulguées des lois infâmes, visant
entre autres à établir une mainmise du pouvoir sur la religion, asservissant
le clergé au pouvoir révolutionnaire, persécutant toute opposition, coupant
tout lien hiérarchique avec Rome. Des révolutionnaires instaureront la
mise en place d’un pouvoir totalitaire avec son régime de justice expéditive
des opposants, de surveillance, de dénonciations, etc. ceci sur fond de di-
sette du fait des récoltes insuffisantes et des calamités. (Tremblements de
terre, épidémies sur les hommes et les animaux). Des pluies torrentielles
entraînant de grands retards dans les cultures seront un des signes pré-
curseurs de cette révolution. J’avertirai Mes amis par des signes de la na-
ture. Je les préviendrai. La guerre civile et les épidémies feront beaucoup
de victimes surtout dans les grandes villes. »

« Un an avant que ces choses terribles ne viennent, remarquez bien ce
qui arrivera une année d’avance : Beaucoup d’arbres fruitiers ne fleuri-
ront pas ; ils ne boutonneront même pas ; les feuilles ne leur pousseront
pas ; ils resteront dépouillés, comme sous la rigueur de l’hiver.Les feuilles
de la vigne ne paraîtront point, ni aucun bouton : elle restera sèche comme
en plein hiver. Les foins ne monteront pas ; ils resteront en herbe toute pe-
tite, pas plus longue que le doigt ou la main jusqu’au poignet. Le seigle
ne lèvera pas ; le grain du seigle pourrira en terre ou sera dévoré par un
«reptile noir» qui charmera la terre pour trouver ces grains et en faire sa
nourriture. Le froment poussera encore dans les terres sèches ; mais tous

les champs bas et humides seront atteints par le même reptile qui est de la
grosseur du doigt le plus petit de la main de l’homme. Il est fort long, avec
une espèce d’aile jaune, rouge devant et derrière… La nourriture des bes-
tiaux sera rare cette année-là, signe et annonce du grand déluge des pu-
nitions. Tous les choux pourriront ; les pommes de terre ne lèveront pas :
elles sècheront dans le fumier qui les enveloppe. Il y aura une abondante
récolte d’orge, trop petite pour tout le monde et tous les bestiaux. C’est
dans cette année-là que se trouveront les jours noirs, où le jour sera fermé
sous les ténèbres. »

« L’année de l’entrée dans les évènements est une année de pluies aussi
régulières que violentes; il sera quasi inutile de semer et de planter, à part
des terres saines, haute et irriguées. Les plantes arriveront à leurs fleurs
sans produire de fruits. Il n’y aura que le quart des récoltes. On aura un
hiver dans l’été. Cette année mouillée qui nous introduira dans les évène-
ments sera suivie d’un hiver rigoureux qui sera lui-même suivi d’une
année de sècheresse telle que tout sera desséché, excepté la mer qui restera
très basse. Un soleil de feu nous introduira dans une série de fléaux, entre
autres de terribles maladies et des mortalités subites. »

« Mon peuple, les lois vont prendre leur détermination et la France,
avant deux ans – je te donnerai le jour fixé – avant deux ans, la France
presqu’entière sera devenue "Mahomète" et sans religion. »

« O France, on apportera, jusque dans tes lieux, la poussière de l’étran-
ger. Tu ne pourras renvoyer ces étrangers. Tu fus si noble, ta noblesse sera
perdue. »

« Tous les ouvriers, dont l’emploi fournissait chaque jour une occupa-
tion qui les empêchait de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent
la France ont résolu d’enlever à l’ouvrier tout travail, tout emploi. »

« Beaucoup de  « coureurs » appellent les ouvriers à la révolte, à cause
du manque de travail qui est leur pain de chaque jour. Les petites villes,
comme les grandes, seront bientôt perdues par des groupes d’ouvriers. »

« Mes enfants, n’attendez rien de ces hommes qui ont, pour gouverner,
une apparence de puissance. Je vous préviens qu’un assaut épouvantable
ne va pas tarder à sortir de cette salle de l’enfer, comme je l’ai déjà nom-
mée. C’est le grand moment… déjà ces hommes corrompus sont entrés
dans l’infernal corridor qui conduit à l’heure du crime effroyable.

Les bons catholiques, qui combattent dans cette salle de Satan, ne vont
pas remporter la victoire qu’ils désirent. Ils seront combattus et noircis
par le grand nombre… Que leur défaite ne vous affaiblisse donc pas ! Tout
est écrit dans mon Cœur… Le lys sera pour la France, ressuscitée après
bien des maux. »

« Dans cette salle de l’enfer – la Chambre des Députés -, on travaille
à tous les métiers. Il y en a de toutes races, de toutes manières — je ne
veux pas dire manières de quoi, car je ne veux empester personne — En

ce moment, on prépare les filets… on travaille sans repos
ni paix. Sans paix… je veux dire qu’ils ne s’entendent
même pas… c’est un véritable hurlement…

Dans ce fourneau de tous les venins, de toutes les ver-
mines, je sépare un moment ce qu’il y a de respectable :
ceux qui ont la foi. Ceux-là seront combattus, contredits,
à l’étroit. On prend des mesures pour les renvoyer, si c’est
possible. Ces moyens réussiront… Et tous les assistants
ne demandent qu’à entendre la parole du Président Infer-
nal. Il est sur le trône de l’enfer ; il y grille et ne sent pas
le feu… »

« La Flamme dit que ce sera vers le temps où une loi

Périlleuse donnera la liberté de laisser sortir les scélérats maintenus
jusque-là en captivité. Rien ne s’y opposera au Parlement, car l’homme
seul sera déjà dans l’étendue de son triomphe, d’un triomphe immense qui
couronnera son désert, en renversant la terre et le monde. »

« Première crise en France. Il y a quelque temps, le Seigneur a marqué
trois mois de fatals et terribles châtiments. Il abrégera beaucoup. Le pro-
chain commencement de la mortelle crise durera quatre semaines, mais
l’étendue en sera immense. Le nombre de ceux appelés " meurtriers du
peuple " sera d’une immensité inconcevable. Lors de cette heure terrible,
les étrangers, dont le désir est rempli d’une violence qui ne se possède
pas, seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs
oreilles ne seront pas sourdes ! Pendant cette lutte première, en toute
l’étendue de la France, il y aura liberté pour tout. Il n’y aura plus de cap-
tifs retenus pour crimes. »

« Les cris de désespoir et d’alarme monteront jusqu’au Ciel. Les mois
du Sacré-Coeur (juin) et de Mon Sang (juillet), ce sera le signal des châ-
timents, guerre civile. Quand le gouvernement verra ces bouleversements,
il fera comme l’oiseau, il s’envolera et passera dans un autre pays et la
France se verra libre dans sa révolution. C’est à ce moment qu’il faudra
fuir Paris. »

« À mesure qu’elle s’étendra en France, la persécution recevra beau-
coup d’aide de la part des puissances qui l’environnent, de tous ceux qui
ressemblent à ceux qui, en France, livrent tout, sans pitié, au feu et au
sang.»

« Un repos fort court suivra cette grande entrée dans le mal qui sera
complet, surtout au Centre (Paris) et dans les environs. Le 24 mai, il se
passera entre les hommes qui se disent vainqueurs et élevés en science,
un éclat qui ébranlera cette Grande Ville où le sang a tant de fois rougi le
pavé et ce branle ne s’apaisera pas. Tu sais que le nombre 14 a été choisi
par Moi...»

Enfin, à propos du Roi, pour nous donner du baume au coeur, Marie-
Julie Jahenny voit : «Quand Henri entrera en France, les combats seront
terribles, le centre droit et le centre gauche viendront comme pour fondre
sur le Prince avec des irritations et de noires colères. La seule vue du sca-
pulaire suffira pour les renverser et Henri passera librement avec sa
cour.»

Mais avant, toutefois, un préalable : «Pour ramener le Roi choisi et des-
tiné par Dieu, il faut que tous ceux qui sont à présent soient balayés.»

Bon okay, ce ne sont que des prophéties... Mais, au fait, la plupart des
mouvements d’extrême-droite dont la pensée tient dans un tweet ont-ils
mieux à nous offrir ?

Extraits des prophéties pour la France 
de Marie-Julie Jahenny, fin du XIXe siècle.

Prophéties pour militants !
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Le Billet du Pouilly
MOBILISATION GÉNÉrALE !

Il faut prendre à rebours la mobilisa-
tion, prendre à rebours nos engagements
et nos espoirs.

Sommeille en nous l'idée du coup de
force.

Sommeille en nous une mythologie
des tentatives contre-révolutionnaires,
une forme de monarco-fascisme ou
d'anarco-royalisme qui fit de nous les
fers de lance d’une caste d'aristo-zup,
sorte d’élite fondamentaliste et irrécupé-
rable.

Sommeille, avec cette mythologie, un
langage à la fois romantique et systéma-
tique, volontiers violent, provocateur,
cinglant, esthétique et précieux dans une
poétique de l’ordre et de la force.

Sommeille notre jeunesse qui s'en va,
jeunesse à tout asservie dans un vide où
nous semblait habiter la fin d’un monde. 

Sommeille aussi les récits et les lé-
gendes, l'histoire et la vertu, les paysages
de l'enfance et la camaraderie…

Comme sur une braise le temps a
soufflé et la braise a consumé le bois
nouveau.

Nous avons cru un instant encore aux
sursauts de chouans portant des casques
de moto et des blousons saillants, aux
armes qui ressortaient des malles, aux
marches festives, à l'odeur de la poudre,
chevauché fantastique, mais aussi au ré-
veille d'un peuple et à sa réconciliation. 

L'espoir s'extériorisait, nous étions
suivis par la foule, nous qui avions, « de-
puis toujours » raison, nous qui avions
tant crié dans le désert tout confort de
nos milieux privilégiés. Comme une
bouffé d'air que nous pensions pouvoir
enfin convertir en tornade dévastatrice…

Reste en nous à jamais les traces de ces
cris que la vigueur de notre jeunesse
lança, reste à jamais cet espoir de voir
s’effondrer la République du men-
songe…

Il faut prendre au mot l'action. Peser
les fruits. Mesurer leur taux de sucre.
Bien pâle récolte dans notre champ.

Dans une certaine mesure beaucoup
sont entrés dans leur vie comme un se-
cours temporel, le lieu de l'homme inté-
rieur. Chacun à défini sa forme de
sainteté pour marcher droit dans ce
monde. Et cette voie, souvent celle de la
famille et de l’Eglise, est centrée sur la
maison puisqu'ailleurs c'est la sauvage-
rie. Puisque nous ne pouvions rien faire
que prier, et travailler au détail, être par-
celles, nous avons envahi le présent, bien
pauvrement dans le réel.

Nous étions des réfugiés : notre re-
fuge, l'intimité et la famille, la transmis-
sion. Il faut aussi
comprendre cela comme le déclic, ce
pourquoi la bonne vieille France s'est
levée.

Notre for intérieur à cru voir s'ouvrir
une porte où l'espoir qui est esprit s'est
emporté.

Nous avons en nostalgie le grand
geste libérateur.

Nous avons en nostalgie le coup de
force du Christ.

C'est ainsi. Et que faire.
Retourner à notre jardin et au secours

de la maison, à nos vocations.
Ou vouloir à nouveau se préoccuper

du monde et agir dans une perspective
politique. Voulons-nous sortir de chez
nous et battre la campagne ?

Nous prenons-nous pour des soldats
du Christ?

Est-ce une mobilisation ?
Le début ou la fin ?



La cabane de Ted Kaczynski dans le Montana est devenue un lieu de recueillement et de visite... Peu à peu, elle prend
la dimension mythique de la grotte de Bethléem...  Car, de même que pour Jésus Christ, il y aura avant et après Ted...

Lors de l‘arrestation de Theodore
Kaczynski (Unabomber), il y a 18
ans, le 3 avril 1996, dans sa ca-
bane des environs de Lincoln, une
petite bourgade du Montana où il

vivait depuis 1971, les agents du FBI ont dé-
couvert des produits chimiques, des piles et
des composants métalliques correspondant à
ceux des engins expédiés par Unabomber,
des manuels de fabrication d'explosifs, et des
classeurs contenant des notes sur les effets de
divers types de bombes et d’autres docu-
ments utiles à sa campagne terroriste qui fit
trois morts et 29 blessés graves entre 1975 et
1995..

Dans cette cabane, il y eut un centre du
monde. Elle demeurera la capitale improba-
ble du terrorisme américain. Peut-être, un
jour, sera-t-elle aussi célébrée que la grotte
de Bethléem... Ce doit la raison profonde
pourquoi ce tas de planches,  incontestable-
ment le monument le plus connu de Lincoln,
fut démontée et transportée à Sacramento

En tout cas, des artistes américains ingé-
nieux n’ont pas tardé à  percevoir son puis-
sant potentiel symbolique. Depuis une
quinzaine d’années, la cabane de Ted a été
reconstituée à l’identique et elle «tourne»
partout en Amérique, au gré d’expositions
d’art contemporain qui lui réserve souvent un
gymnase ou un pavillon d’exposition...

Aujourd’hui cependant, bien que la cabane
a été démontée pour ne pas servir de lieu de
démonstration antitechnologique, la petite
municipalité de Lincoln est devenu un centre
touristique discret ais bien réel. On vient ici
communier avec un sol et des paysages fou-
lés par un prophète gentil mais entravé
chaque jour, tenu au secret dans la prison
d’isolement sensoriel de «Supermax» à Flo-
rence.

Au moment de son arrestation, Theodore
Kaczynski apparut barbu, hirsute et sale
comme l'«homme des bois» qu'il était volon-
tairement devenu. Il ne fit alors de doutes
pour personne que c'est dans sa cabane isolée
au coeur des Rocheuses qu'il a construit les
bombes artisanales, mais très sophistiquées,
expédiées pendant dix-sept ans aux quatre
coins des Etats-Unis par Unabomber.

«La seule vraie liberté, lit-on dans le ma-
nifeste d'Unabomber, est de reprendre le
contrôle, individuellement ou au sein d'un
tout petit groupe, des problèmes fondamen-
taux de l'existence: se nourrir, s'abriter et se
protéger contre les menaces qui pèsent sur
l'environnement dans lequel on vit.» 

Unabomber vivait alors selon ces principes
dans sa cabane, sans électricité ni eau, survi-
vant du produit de la chasse et d'un potager
fertilisé de ses propres excréments. 

Au milieu des sapins immenses balançant
leur tête sombre et gémissant dans le vent,
non loin du torrent de Poorman's Creek, qui
dévale des Rocheuses, pour abreuver Cerfs
et biches qui le traversent sans hâte, tandis
que dans le ciel les oies sauvages survolent
la vallée de la rivière Blackfoot, Theodore
Kaczynski vivait non loin de la scierie de
Butch Gehring. 

La cabane de Ted  était une maisonnette de
planches de quatre mètres sur trois, elle était
couverte d’une toile de tente militaire tendue.
Ted l’a plantée sur le terrain que les Gehring
lui avaient vendu en 1971. 

Avant que Ted ne soit arrêté, la vallée de la
Blackfoot avait été immortalisée par Norman
Maclean dans sa nouvelle Au milieu coule

une rivière, adaptée au cinéma par Robert
Redford. Aujourd’hui, le projet de la mine
McDonald, annoncée comme le plus grand
gisement d'or du continent américain, et qui
risque de dévaster la vallée. La bourgade de
800 âmes étirée le long de la route 200.

Du temps, où il vivait dans sa cabine deve-
nue aujourd’hui mythique dans un fatras de
boite de conserves vides ou trônait un établi,
un poële à bois, des roues de vélo, des livres
de Jacques Ellul et des autres théoriciens de
la résistance anti-technologique.

Ted ne vivait pas complètement comme un
ours. Il fréquentait de loin en loin Sherri
Wood, mère de deux enfants, blonde et en-
jouée, responsable de la modeste biblio-
thèque publique de Lincoln dont elle est
responsable depuis 1984. 

Ted aidait même à cataloguer les ouvrages,
à repeindre la salle, il faisait lorsqu’il le pou-
vait des dons de livres.

Au milieu des autres originaux, ex-mineurs
ou anciens combattants du Viêt-nam, qui ont
eux aussi trouvé refuge dans la forêt des en-
virons, Ted paraissait plutôt comme un bon
gars, universellement apprécié pour sa dis-
crétion et sa gentillesse serviable... A Lin-
coln, Unabomber n’avait aucun ennemi..

Discret jusqu'à en devenir invisible pour la
plupart des habitants,Ted faisait figure d'in-
tellectuel même s’il n'avait jamais dit à per-
sonne qu'il était docteur en mathématiques et
avait enseigné à l'université. Il employait des
mots compliqués, n'utilisait jamais d'argot,
commandait des livres en langues étrangères
et expliquait au fils de la bibliothécaire  que
les principes mathématiques sont à la base de
notre compréhension de l'univers, se souvint
Mme Wood à la veille du procès....

Après l’arrestation de Ted Kaczynski, au-
tour de la bibliothécaire Sherri Wood,  se
constitua un petit groupe d’habitants de Lin-
coln s’est solidarisé autour du prophète enfin
soutenu, enfin débarrassé de ses haillons de
solitude. Sherri Wood lui a rendu visite en
prison, elle lui envoie des courriers et même
un peu d’argent collecté pour que Ted amé-
liore son ordinaire. 

Jadis partisane elle aussi de la peine de
mort pour les assassins, Sherri Wood a
changé. Elle a milité pour que Ted ne soit pas
condamné à mort.

Bref, il y a désormais  à Lincoln  un petit
groupe d’apôtres qui peut témoigner de la
parfaite humanité de Ted... notre gentil Ted.
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