
R
ené Riesel,le dernier des enragés
de 1968, est toujours éleveur de
brebis sur le causse Méjean.
Alors que tous ses potes, à com-
mencer par Cohn Bendit et José

Bové, ont tout jeté par dessus la portière de
leur berline allemande, Riesel roule toujours
dans une vieille bagnole au contrôle tech-
nique miraculeux. Riesel est devenu un anti-
industriel déclaré. 

Véritable héritier intellectuel de l’immense
Jaime Semprun parti repeupler les abîmes,
René Riesel avait écrit à quatre mains avec
Semprun le dernier livre publié par celui-ci...

Depuis, René Riesel nous a montré qu’il
n’est pas un pédé. Alors que Bové, en bonne
tarlouze à moustache, demandait grâce au
moment de rentrer enfin en prison pour le dé-
montage du Mac’Do de Millau, René Riesel
faisait ses paquets de livres, bien décidé à en-
trer en cellule et à ne rien demander au sys-
tème, pas même une grâce présidentielle qui
vous tue un révolutionnaire à coup sûr...

Contrairement à José Bové qui n’est, au
fond, pas plus vrai qu’un chanteur gay du
groupe Village People, René Riesel n’a ja-
mais rien lâché, lui ! 

Mais il n’y a pas que sa pureté révolution-

naire qui nous impressionne : sa pensée po-
litique aussi.

Surtout qu’il a fait du chemin, Riesel, depuis
qu’il  donnait à chaud des interviews façon sit-
ting au côté de Cohn Bendit en 1968. Aussi,
nous entendons déjà les plaintes de «feu de
Prairie» qui, nous lisant, raisonnera encore
sur le fait que les «fascistes» passent leur
temps à piller les penseurs de gauche... Mais
quand ceux-ci sont devenus aussi seuls que
Riesel et Kaczynski, pourquoi ne pas  les an-
nexer de force ? Pourquoi, plus exactement,
ne pas nous rendre à eux ? Pourquoi ne pas
en faire nos nouveaux maîtres à penser ?

Aujourd’hui, Riesel est hors cadre. Il ne
croit plus à la gauche. Nous non plus, au
fait...  Et cela depuis plus longtemps que
lui... Mais ce n’est pas grave puisque Riesel
est parvenu au même constat que nous : c’est
la mégamachine productiviste mondiale qui
mène la danse macabre... Nous en sommes
d’accord... Jaime Semprun, Unabomber,
Baudoin de Bodinat, René Riesel et, d’une
manière générale tout ce que produisit l’En-
cyclopédie des Nuisances, ont contribué à
préciser la véritable ligne de front.

Tout le reste n’est que pipi de chat !
Sauf, Dieu et la patrie, évidemment.
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nous l’aimons bien mais il ne nous aime pas !

René Riesel
et nous
Peut-on

s’approcher 
des gauchos
en rupture ?
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Editorial
Cela fait près de cinquante ans que les situationnistes ré-

fléchissent à la révolution et qu’ils se sont finalement
découragés : « La formidable organisation technique

de la société actuelle empêche qu’une mise en marche révo-
lutionnaire puisse se produire », lisait-on il y a déjà dix ans
dans «El final de una época» (« La fin d’une époque ») publié
en juin 2004 dans le n° 7 de Los Amigos de Ludd (Les ais de
Ludd). Ce texte faisait écho au célèbre article intitulé «Le
commencement d’une époque», sur lequel s’ouvrait le dernier
numéro de la revue Internationale situationniste [n° 12, 1969],
consacré aux événements de mai 1968.

Il faut dire que le mouvement situationniste, s’il  s'est
chargé pendant deux décennies d'indiquer la voie d’un ren-
versement de perspective radical face à une société capitaliste
parvenue au stade spectaculaire marchand, n’a jamais brillé
par son organisation.

En dénonçant la société du spectacle et en revendiquant
l'autogestion généralisée de la vie quotidienne, la théorie si-
tuationniste est restée aussi scandaleuse qu’inaccessible à la
pratique d’une morale militante symétrique. Bref, le «situ»
est un type qui pense et écrit bien, mais rien de plus... Alors,
si les situationnistes ont influencé considérablement le climat
culturel de leur époque, leur critique radicale n’est pas deve-
nue une pratique collective capable de déclencher la fête ré-
volutionnaire d'une société aspirant au bonheur.

Les « événements de mai 68 », souvent présentés généreu-
sement comme «la première révolte internationale contre le
spectacle de la marchandise et la civilisation productiviste»,
avaient cependant été marqués par les prémices d’une volonté
de démocratie directe qui prévoit l’abolition de la démocratie
spectaculaire à la botte d’une économie politique devenue to-
talitaire. Ils s’achevèrent sur une pignolade de pédés : les lois
sociétales du 21ème siècle, le droit de tous à fonder sa propre
minorité sexuelle ou ethnique et à la faire reconnaître comme
le fera demain la respectable communauté des enfants de po-
lonaises bondes mariées à des Capverdiens à gros chibre.

Aujourd’hui encore, face à l’ampleur du désastre, on ima-
gine et on souhaite fréquemment la fin de la société domi-
nante et l’abrogation d’un totalitarisme économiste
omniprésent. Néanmoins, une grande partie de cette dissi-
dence n’a jamais pu se désintoxiquer véritablement de la pro-
pagande du système dominant, ni trouver dans l’arsenal
idéologique du gauchisme autre chose que la théorie stupide
de l’assentiment populaire envers ceux qui viendront pacifi-
quement priver la foule hirsute de toute sa quincaillerie chi-
noise, et jusqu’à ses berlines allemandes...

Voilà pourquoi la critique situationniste, aussi intellectuel-
lement séduisante soit-elle, a été trop souvent accusée d’être
un «défaitisme éclairé»... Et c’est si vrai !!!  L’anarchiste Mi-
guel Amoros, par exemple, écrit que, «dans le meilleur des
cas, la critique révolutionnaire réussira et, dans le pire des
cas, il reviendra au même qu’elle réussisse ou non»... De
toute évidence, une certaine critique anti-industrielle part du
renoncement à l’idée de révolution ou, plus exactement, du
constat confortable de l’impossibilité de révolution dans le
moment présent. Pire, croire à la révolution serait même de-
venu, dans la plupart des milieux «progressistes» d’au-
jourd’hui, une idée réactionnaire. 

Tous nos gauchistes en rupture s’en tiennent alors à la litté-
rature et à la philosophie. Tous se signalent de cette manière
prudente par leur hommage appuyé à Orwell. Que cela soit
Semprun, Riesel, ou Michéa et les autres, ils arborent tous ce
drapeau-là sur lequel nous devrions réfléchir davantage.

D’abord parce que 1984 est un assez mauvais roman et
qu’Orwell est avant tout un libéral qui n’est pas le moins in-
nocent de la détestation moderne envers toute forme d’auto-
rité salvatrice. Ensuite, parce que cette sorte de stalinisme
nazi dénoncé par 1984 est clairement un totalitarisme d’Etat...
Toujours le méchant Etat... alors que nous savons aujourd’hui
que le plus pur des totalitarismes est celui des objets et des
moyens employés pour les écouler de force à des esprits lar-
gement ahuris, non pas par complot étatique mais par simple
paresse inhérente à la nature même de l’Homme lorsqu’il
n’est pas appelé à l’élévation civilisationnelle et lorsque l’Etat
a disparu mais en laissant ses policiers dans la rue.

Doit-on alors nous approcher de ces gauchistes en rupture,
généralement tous raccrochés à la critique anti-totalitaire mais
démocrate- jusqu’à à en devenir naturellement des «orwel-
liens» acharnés ? Doit-on  ignorer sciemment qu’il est au fond
assez discutable d’annexer Orwell à une pensée purement
anti-libérale, lui qui n’était qu’un anti-fasciste doublé d’un
anti-stalinien, à la façon du libéral-trotskyste qu’il était ?

N
otre camarade royaliste révolutionnaire Olivier
François nous confiait il y a quelques jours, à
propos de ce numéro spécial René Riesel, qu’il
lui était justement arrivé une drôle d’expérience
avec  le groupe Oblomov  constitué en 2004 en

réaction aux positions, jugées trop mièvres, prises par le
mouvement « Sauvons la recherche ». Le groupe rassemble
des universitaires. L’identité de ses membres reste secrète.
Son nom rend une forme d’hommage humoristique à un per-
sonnage de Gontcharov, Oblomov, grand amateur de grasses
matinées, qui incarne une salvatrice « indolence métaphy-
sique ». Le groupe dénie à la Science l’autonomie désinté-
ressée qu’elle entendrait s’arroger a priori  : son
développement a eu partie liée avec celui du complexe mi-
litaro-industriel. La volonté de savoir n’a fréquemment
constitué que le masque de la volonté de puissance, et cette
réalité s’est trouvée complaisamment occultée. Le ’progrès’
doit donc être révisé, voire redéfini comme une « fuite en
avant absurde ». Oblomovien qualifie de fallacieuse la dis-
tinction entre recherche fondamentale et recherche appli-
quée. Selon le Groupe, le déploiement de la science est allé
de pair avec le projet d’une maîtrise technique généralisée,
c’est-à-dire avec une gestion mécaniste et quantitative du
monde. La « science pure » est un « totem » (p. 42) qui fait
l’objet d’un « fétichisme collectif » (p. 43). La technocraties,
à l’instar de la plupart des productions humaines, ne germe
pas dans un univers vierge en deçà, au-delà ou à côté du
monde comme il va. Elle a parfois les mains sales...

Jusque-là tout va bien... C’est tellement sympathique
qu’Olivier François se joignit rapidement au groupe, se fit
recevoir et reçut chez lui les principaux animateurs en toute
amitié et en pleine identité de vues lors de happenings orga-
nisés par le Groupe... Jusqu’au jour où Olivier François ac-
cepta de prêter son nom à Jean-Philippe Chauvin qui se
présentait à une énième législative de merde... A partir de
cet instant, Olivier François fut mal reçu. On lui érigea
même un tribunal révolutionnaire  en appartement, juste
pour lui. Dorénavant, ceux qui lui parlèrent encore ne le fi-
rent que pour lui poser des questions et lui signifier qu’ils
n’étaient pas d’accord. Bref, Olivier François, malgré l’ac-
cord intellectuel parfait qui précédait, ne fut subitement plus
en grâce. Il avait tout bonnement perdu son âme ! Mais oui
! Putain, c’était quand même un odieux fasciste pour se pré-
senter derrière Jean-Philippe Chauvin, non ?

Notre camarade s’était approché du Groupe Oblomovien
parce que, comme beaucoup d’entre nous, il a depuis long-
temps quitté   les ornières de la «droite nationale» qui, pas
plus que la gauche mainstream, ne donne plus aucune ré-
ponse à rien. En revanche, il existe un espace intellectuel où
tout se passe désormais, où tout est neuf, fin et brillant : c’est
celui des échappés du gauchisme qu sont tellement échappés
que leurs lecteurs sont aujourd’hui majoritairement des «fa-
chos» en rupture.

C’est ainsi que nos bibliothèques se vident des vieilleries
d’avant-guerre, dont nous ne conservons que quelques
Maurras, la plupart des Céline et tous les Bernanos. Pour le
reste, nous lisons désormais Gunther Anders, Zygmunt Bau-
man, Cornelius Castoriadis, Bernard Charbonneau, Dany-
Robert Dufour, Jacques Ellul, Ivan Illich, Ted Kaczynski,
Christopher Lasch, Herbert Marcuse, Michela Marzano,
Jean-Claude Michéa, Lewis Mumford, Philippe Muray,
Georges Orwell, François Partant, Pier Paolo Pasolini,
Moishe Postone, René Riesel, Jaime Semprun, Richard Sen-
net, Lucien Sfez, Vandana Shiva, Simone Weil. En effet, tous
ont cultivé une certaine sympathie intellectuelle pour la na-
ture sur la base d’une critique déclarée de la société indus-
trielle et de la technocratie ; ce qui les range évidemment
dans la catégorie large des anti-modernes, une nébuleuses
où les royalistes furent les premiers habitants aujourd’hui
éberlués par tant de renforts surprenants !

Si Ellul, Charbonneau, Illich et Lasch ne firent jamais
mystère de leur christianisme «de gauche» (Ellul et Illich
eurent même «charge de paroisse)», tous les autres ne pour-
raient être rattachés par le moindre fil intellectuel à aucun
des courants de la droite maurassienne ou conservatrice.

Cependant, c’est presque uniquement chez ces auteurs-là
que la nouvelle génération  des lecteurs «fascistes» trouve
son miel en même temps que des horizons critiques parfai-

tement rafraichissants. Mieux, c’est incontestablement chez
ces échappés-là que nous trouverons les meilleures pages sur
la mondialisation qui détruit les liens entre individus, mais
aussi leur lien à leur terre, à leur langue, à leur culture, leur
lieu de naissance ;  sur l’abaissement anthropologique du ni-
veau intellectuel général ; sur le rôle totalitaire  des  élites
mondiales traitres ; sur la contestation sans aucun complexe
de l’antiracisme compris par des esprits libres comme une
simple diversion ; sur la critique des Lumières et des excès
de la raison scientifique ; sur l’aliénation  du «citoyen» par
la consommation addictive ;  sur la promotion des vertus de
l’Homme ancien à travers la défense souvent surprenante de
l’artisanat, du petit commerce et de la petite propriété
(comme chez Michéa) ; sur la dénonciation des poisons
toxiques laissés par Mai 1968 dans la pensée occidentale
moderne désormais privée de «décence commune» et atta-
qué par la «société du spectacle» ; sur la dénonciation des
révoltés professionnels engagés au service des sans-papiers
pour mieux ignorer le nomadisme capitaliste qui détruit tout;
sur  l’angélisme mortifère des sociologues marxistes ; sur
l’antiaméricanisme nécessaire mais dont la gauche se garde
bien désormais ; sur la dictature du politiquement imposée
par la gauche bien-pensante ; sur le dégoût que tout esprit
sain doit nourrir envers une jeunesse occidentale concentrée
en hordes  molles de  crétins militants et consuméristes ; sur
la défense des vertus de la tradition, de l’instruction civique,
donc aussi de la civilité, de la politesse, de la « décence com-
mune » ; et enfin sur le refus du nihilisme obsessionnelle-
ment fixé  depuis 1968 sur le rôle prétendument néfaste de
l’autorité et de la hiérarchie dans la famille, l’Etat ou l’en-
treprise ; et enfin sur une critique terriblement soulageante
et si instruite, car venue de l’intérieure, contre l’extrême
gauche instrumentalisée par le Capital dont elle défend le
principal mot d’ordre : la libre-circulation des hommes...

Dans ces conditions, la tentation est grande dans nos rangs
de nous en aller visiter l’un de ces maîtres lorsqu’il est en-
core vivant ou de nous glisser dans un des groupes «orwel-
liens» qui ne tètent plus aux bonnes mamelles de la
mégamachine. C’est ce que tentèrent de faire Guillebon,
dans ses relations avec la rédaction du mensuel La Décrois-
sance, ou Falk Van Gaver planqué incognito dans les Black
Blok de Gênes... 

Mais nous serons toujours finalement repoussés ! Ainsi
Eric Zemmour a beau citer Jean-Claude Michéa à longueur
de chroniques ou de chapitres de ses ouvrages de vulgarisa-
tion, le philosophe lui fera toujours savoir qu’il s’en trouve
suffisamment ennuyé pour que, un jour de l’année dernière,
Eric Zemmour finisse par s’en excuser publiquement : «je
cite encore une fois Jean-Claude Michéa bien que je sache
que cela lui vaut chaque les pires ennuis..». Surtout que Mi-
chéa n’est pas d’une vigilance antifasciste si parfaite que
cela, notamment lorsqu’il évoque lui-même «une police des
intentions et des sentiments cachés, [.. .] l’un des signes les
plus inquiétants ( et des plus nauséabonds ) de la montée en
puissance de ce que Orwell appelait déjà les « petites idéo-
logies malodorantes qui rivalisent maintenant pour le
contrôle de nos âmes. ».

C’est pourquoi, il est inutile que nous allions voir discrè-
tement Michéa. En nous voyant, l’auteur de l’Empire du
Moindre Mal se souviendrait immédiatement qu’il est né
dans une famille communiste et qu’il a lui-même adhéré
longtemps au PCF ! Des fascistes en vrai ? Faut pas pousser,
c’est socialement dangereux !

Dans le même genre de situation inconfortable d’inspira-
teur malgré lui de l’extrême droite, Jacques Sapir, l’écono-
miste «protectionniste» venu du Front de Gauche mais que
Marine le Pen  cite volontiers, ne s’est jamais laissé annexer
non plus par la «présidente» qui aurait pourtant bien voulu
attacher un  scalp si intelligent à sa ceinture populiste. Ce-
pendant, Sapir ne put éviter l’appareil de vigilance dont les
dents du peigne sont très serrées, de plus en plus serrées dès
qu’il y a odeur de «fascisme», au point que le ministre oli-
garchique Moscovici   finit par le soupçonner fortement
d’être un «économiste d'extrême droite». Sapir fut donc
trainé manu militari devant une interview tribunalisante et
fut obligé de se défendre d’inspirer l’extrème-droite et de lui
donner des ailes :  "Moscovici sait ce que je pense, c'est une
saloperie !", déclara l’économiste qui avait eu chaud.

(Suite page ci-contre)
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Sapir sait donc au-
jourd’hui parfaitement que, de part et d’autre de
la frontière idéologique, certains se sont assignés une mission de
«VoPo». Ainsi, la revue Ni patrie ni frontières consacra récemment
un numéro à dresser l’Inventaire de la confusion entre l’extrême
gauche et l’extrême droite. La cible : les nouvelles passerelles entre
droite et gauche telles que Jean-Claude Michéa, aujourd’hui iden-
tifié comme le plus grand pourvoyeur de munitions à l’extrême-
droite qui le lit beaucoup... peut-être beaucoup plus que
l’extrême-gauche.

Jean-Claude Michéa, avec sa promotion de l’honnêteté et sa dé-
nonciation de «l'infériorité morale du libéralisme», est notamment
la bête noire des anarchistes qui passent alors leur temps à alerter
sur son cas...

Mais même des anarchistes peuvent se tromper et «pactiser» mal-
gré eux, d’où la nécessité de se prévenir mutuellement de manière
inlassable. Par exemple, les éditions de l’Echappée (des anars bon
teint) en publiant  une compilation de vingt penseurs « vraiment
critiques » et « radicaux » (dont 8 sur 20, des auteurs sont français)
se firent prendre par la patrouille. En effet, ils avaient rangé, dans
cette fameuse vingtaine, Olivier Rey, auteur de l’article consacré à
Pasolini dans leur livre. Les vigilants avaient remarqué que celui-
ci avait un jour accordé une interview à la revue Conférence sur
«l’usage social des sciences » dont le texte fut ensuite reproduit
dans Krisis n° 39 de septembre 2013.. Quel crime horrible !

Les vigilants poursuivirent donc la chasse, découvrant plus tard
que Rey, disciple d’Ivan Illich, avait été aussi l’auteur dans Etudes,
la revue des jésuites, d’un article au titre évocateur : « L’homme
originaire ne descend pas du singe »... Rey avait également donné
une petite conférence à Notre-Dame-de-Paris, en compagnie d’un
théologien... Pouah !!! Surtout que Olivier Rey, qui n’en démord
pas sur l’héritage nécessaire à tout individu, figure aussi dans la
liste des membres d’honneur de l’association Cosette et Gavroche
qui organisa les “Etats généraux de l’enfant” à Lyon avec une in-
tervention surprise de Frigide Barjot... Oh putain ! Ca craint ! Avec

l a
Barjot, on est vraiment en
plein dans un nid de fascisme ! Et puis que dire
du fait qu’Olivier Rey aurait «coplanifié la manifestation dans cette
ville, le 17 novembre 2012, qui a réuni 20 000 personnes contre le
mariage homosexuel», c’est horrible !

Une fois chassé, traqué, de cette manière, Olivier Rey recom-
mencera-t-il à laisser publier ses textes dans Krisis sans hurler et
menacer Alain de Benoist de procès ? Rien n’est moins sûr ! Car il
a été dressé... Il a été une proie... Il s’en souviendra... Si bien que
celui qui s’approchera de lui la prochaine fois en lui confiant hon-
nêtement : «Vous savez, moi, je suis royaliste, mais je vous lis avec
beaucoup d’attention, car vous êtes vraiment en rupture....» lui gla-
cera le sang, le fera fuir certainement très loin...

Même chose pour Finkielkraut inlassablement contraint d‘en pas-
ser par de virulents couplets anti FN pour mieux cacher aux vigi-
lants que lui, l’intellectuel juif élégant, a mille fois plus de bonnes
raisons personnelles de détester la racaille que n’en a Marine Le
Pen qui, en revanche, est bien plus armée que Finkielkraut pour
s’éviter une tournante après une panne de voiture en lisière de la
cité de Trappe... Aujourd’hui, si vous appréciez Finkielkraut, et
vous le devez, il vous sera forcément très difficile de l’interviewer
pour votre fanzine skin ou pour mensuel maurrassien relooké !

Pourtant, nous avons l’exemple merveilleux de Philippe Muray,
ancien disciple de Philippe Sollers (intellectuel le plus lâche qui fut
jamais recensé). Muray, n’avait pas craint le rapprochement avec
l’équipe de s jeunes royalistes qui publiait la revue Immédiate-
ment... Oui, mais voilà, Muray était probablement un réactionnaire
et un conservateur avant de rencontrer les jeunes royalistes en ques-
tion... Et puis Muray était immunisé contre la frousse par son ad-
miration envers Bernanos... si bien qu’il finit par citer notre maître
à chaque chapitre de son oeuvre.

Evidemment, les morts c’est mieux ! C’est plus pratique. Au
moins ceux-là ne peuvent pas nous repousser ! Mais de leur vivant,
on imagine d’ici la gueule de Ellul ou Illich si nous étions allés leur
rendre visite avec un brassard de SS, une fleur de lys ou une rune
identitaire à la con.. Ca les aurait plaqué contre les rayons de leur
bibliothèque ! Ils auraient appelé leur femme de chambre et ils nous
auraient viré comme des malpropres ! C’est certain !.. 

(Suite page 4)
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R
ené Riesel fut à 17 ans
parmi les «Enragés» de
Nanterre puis du Comité
d'occupation de l'Odéon, en
Mai 68. Les «situs» le

reconnurent comme un des leurs, le
plus jeune et aussi le plus prometteur,
pensait Guy Debord. 

Né en juin 1950 à Alger, René Riesel
était sorti tôt d'une "enfance entourée
de bombes et d'assassinats". Son père,
horloger-bijoutier, était militant
communiste, d’origine juive, comme la
mère de Riesel... Ce qui donna de toute
façon un René Riesel forcément
différent de ce qu’il aurait été en
naissant seulement au bord de la Loire
chez  des notaires catholiques.

En 1962, à la faveur de
l'indépendance algérienne, Riesel
découvre la France, son nouveau pays.
A douze ans, René est émerveillé par
Paris, qu'il harpente poétiquement, à
pieds, au hasard des rues dans une
capitale bercée par la première
modernité qui était si jolie et si
insouciante. Riesel lit avec avidité,
découvre le surréalisme, crée avec des
amis un groupe anarchiste, dit Sisyphe
- en référence à Camus, lui aussi pied-
noir... De Camus, Riesel retient alors
que "la lutte elle-même vers les
sommets suffit à remplir un cœur
d'homme". 

Riesel et son groupe pactisent ainsi
avec les beatniks du boulevard Saint-
Michel et se livrent, au lycée Jean-
Baptiste-Say, à un "extrémisme
potache". A cette époque gentille et peu
répressive, Riesel est fasciné par le
mouvement des «provos» d'Amsterdam
: "Ils étaient habillés de blanc,
mettaient des bicyclettes à disposition,
affirmaient que la bourgeoisie s'était
fondue avec le prolétariat dans une
immense masse grise.". 

Riesel, qui n’a pas la fibre nationale
mais davantage  celle de la
contestation, obtient de ses parents
l'émancipation à 16 ans, jette le trouble
au congrès anarchiste de Bordeaux de
janvier 1967, croise Daniel Cohn-
Bendit, alors membre du groupe
anarcho-communiste Noir et Rouge,
avant de le retrouver à l'université de
Nanterre où, bac en poche (noté 18 en
philosophie), il rejoint «cette étrange
collection de tours plantées dans une
espèce de terrain vague, où les sciences
sociales tiennent le haut du pavé». 

En tout cas, Riesel n’est jamais
devenu communiste, c’est déjà cela... Il
se contenta de vouloir imiter Jacques
Roux, l'ultragauchiste de la Révolution
française. 

En se temps-là, Riesel et son groupe
d’enragés manifestent pour le Vietnam
mais en critiquant les staliniens, et ils
interrompent inlassablement les cours
d'Alain Touraine, Edgar Morin ou
Henri Lefebvre, à coups de bombes
fumigènes et de boules puantes. 

De Riesel, Cohn Bendit raconte : «Il
était d'une radicalité à toute épreuve,
en opposition totale avec l'ordre établi.

Il était aussi d'une intolérance totale."  
Les provocations de Riesel sont en

partie la cause de la journée du 22 mars
qui voit l’occipation du premeir
bâtiment universitaire.

Le 6 mai, Cohn-Bendit et Riesel se
retrouvent parmi les huit étudiants
convoqués en conseil de discipline à la
Sorbonne. Dans la rue, l'émeute éclate,
Mai 68 est bien parti. Riesel se retrouve
le 14 mai président du comité
d'occupation de la Sorbonne, vite
contourné par les gauchistes plus
organisés. Il est ensuite de toutes les
nuits, de toutes les actions, mais il dit
que Mai s'est achevé quand les
"staliniens" (PCF et CGT) ont bouclé
les usines pour empêcher le lien avec
les étudiants. 

Pour Guy Debord qui a bien connu
Riesel avec sa façon d’être une sorte de
de Rimbaud du situationisme : «Riesel
a connu la rare mésaventure de devenir
vieux avant d'avoir 19 ans.». Ouh, ça
c’est méchant..

Finalement la révolution tournera
court. Sous la révolution, la
dépression... Riesel hantera un temps
les Halles abandonnées au hippies qui
y dansaient la nuit et puis, après
quelques années à y croire encore à
cette chienne de révolution, Riesel
s’écartera doucement de Paris. 

Dans les années 1980, René et sa
compagne Françoise sont dans les
Pyrénées-Orientales. Ils se lancent dans
l'élevage des moutons. «Je suis parti
dans les Pyrénées-Orientales et me suis
fait éleveur, mode de vie qui me convenait
et me permettait de reconstituer une
«base arrière», non pas au sens militaire,
mais au sens de réapprendre des pra-
tiques qui constituent à bien des égards
la véritable richesse humaine. Dans l'état
actuel de déliquescence de nos sociétés,
il faut réinvestir un certain nombre de sa-
voir-faire perdus. On connaît la blague
classique du môme qui demande si les
poissons sont carrés parce qu'il ne les a
vus que sous forme de surgelés panés, des
gens de 40 ans ne savent pas où est le de-
vant et le derrière d'une vache: cet état
d'ignorance tragique se généralise. Mais
devant l'espèce de panique qui saisit les
gens face à l'abîme, on tente de les ras-
surer avec le retour à de pseudo-tradi-
tions rurales, qui seraient un refuge
possible de la qualité en matière agricole,
alors qu'en réalité on libère seulement
l'inventivité publicitaire pour rhabiller la
même merde industrielle. J'ai vu les
choses se dégrader à vive allure. Il n'y a
plus de paysannerie en France, seule-
ment des agriculteurs, plus ou moins in-
tégrés, qu'ils l'admettent ou pas, dans un
segment de la production agro-indus-
trielle. Et, contrairement à ce que clame
sans cesse la Confédération paysanne,
l'industrialisation de l'agriculture ne se
traduit pas nécessairement par la
concentration des exploitations», dira
plus tard Riesel.

Bientôt cependant, René et Françoise
se heurtent à l'hostilité des paysans
locaux -des catalans qui sont connus
comme de vrais têtes de cons- qui leur
refusent le libre usage des terrains
communaux. Peu importe, Riesel est
déjà trop devenu paysan lui-même pour
s’en laisser impressionner.

Dans ses fermes successives, Riesel
assiste au chant du cygne de la
paysannerie qui se révoltera deux fois
encore, en 1993 et 1994, à la faveur de
deux «blocus de Paris» qui tourneront
au fiasco. En vérité, Riesel assiste
impuissant à la fin de la tragique
mutation. Il parle d’ailleurs de la chose
comme d’une guerre : «Eleveur, j'ai vu
de près la fin du blitzkrieg dont a été vic-
time le monde rural et agricole dans les

pays développés». 

Finalement, Riesel se posera en
Lozère, sur le Causse Méjean, dans un
endroit désolé «où les nuits sont
magnifiques» confiera une journaliste
de Libé parti l’interroger sur place...
Quelques chevaux, 350 moutons
scottish blackface dont il est devenu un
spécialiste. En 1991, au milieu de
l’effervescence qui précède les deux
blocus de Paris; Riesel rejoint la
Confédération paysanne parce que
c’était inévitable. 

Et comme l’agitation, un peu comme
le vélo, est un savoir qui ne se perd pas,
Riesel ne tarde pas à briller chez ses
nouveaux camarades. Si bien qu’en
1995 Riesel est littéralement propulsé
au secrétariat national du syndicat
paysan où il rencontrera José Bové,
alors seulement connu à travers la lutte
des paysans du Larzac.

A cette époque, la lutte contre les
OGM prend son essor. Nous sommes
en 1996. Le nouveau combat,
titanesque et donc global, apparaît
comme un axe de combat enfin
essentiel, non corportaif et qui va
permettre au syndicat de trouver des
soutiens dans tout le reste de la société.
Pour Riesel, les OGM sont les agents
de "l'intégration des paysans dans un
complexe agro-industriel
déresponsabilisant". Tandis que le
gouvernement tergiverse, le tandem
Riesel-Bové organise l'invasion d'un
stockage de maïs transgénique à Nerac,
en 1998. L'année suivante, Riesel
rompt avec la Confédération paysanne,
jugée trop réformiste, mais pas avec
l'action et, avec Bové et bien d'autres,
il s’en ira détruire des plants de riz
transgéniques à Montpellier. 

Seulement Riesel n’est pas assez
républicain. Il développe même une
fixette désagréable envers les
«citoyens» et notamment contre
ATTAC où les citoyennistes pullulent
jusqu’à la nausée... Le réformisme
extrèmiste a quelque chose
d’écoeurant. Entretemps, José Bové est
devenu le héraut de l'anti-
mondialisation et s’allie avec ATTAC...
Pour Riesel, les citoyennistes ne
cherchent qu’à aménager le système
techno-marchand et il le srejette
violemment. Dans une époque sans lies
et sans scrupules, Riesel poursuit
désormais une autre voie, s'affichant
publiquement comme "anti-industriel"
au risque de passer pour un forcené, un
type qui n’a jamais su vieillir, un
barricadeur fou...

Quoi qu’il en soit, Riesel a franchi la
grande frontière. Maintenant il est bien,
à l’aise avec lui-même, forcément
esseulé, mais ce n’est pas grave lorsque
l’on quitte des connards de gauchistes
qui ne comprennent décidemment rien
à rien.

Jadis, archétype du révolté urbain
chevelu, Riesel est enfin devenu une
des éminences grises involontaires du
Lys Noir... Sa route jusqu’à nous fut
certes très longue et souvent il tira sur
la corde... mais enfin, il est arrivé là où
nous sommes arrivés aussi...

Il ne nous reste plus qu’à le
convaincre que l’immigration fait
partie de l’agression contre les peuples
et que seule une société culturellement
homogène (comme celle de 1968) est
capable de se lancer dans une
expérience révolutionnaire, et nous en
aurons alors fait un camarade définitif
... 

Mais, au  fait, quelque chose nous dit
que Riesel a déjà accompli une partie
de sa mue...

Lorsqu’il était jeune, René Riesel était souvent présenté comme une sorte de
Rimbaud du situationnisme...

Fils d’un pied-noir communiste...
Genèse d’un révolutionnaire radical 

Ausii, malgré l’identité de vue, toute approche, toute
tentative de conjuration au moins intellectuelle, restera
vaine. En effet, chaque fois que des «fachos» dans notre
genre font dix pas dans la direction d’un penseur «de
gauche» ou même seulement issu de celle-ci, le type n’en
fera pas un seul vers nous pour autant ! Ce serait trop sim-
ple ! Trop humain.

C’est ainsi ! Le «facho» n’a pas d’âme. C’est juste un
nazi, un skinhead, un abruti et un agitateur suspect de ne
poursuivre que ses fantasmes nauséeux...

Alors que le gauchiste en rupture, lui, même quand il se
pose des questions intelligentes sur l’extrème-gauche et sa
pertinence, est tout de même une belle âme, un type bien,
un grand intellectuel qui tente de réfléchir le plus sérieu-
sement possible...

Sachons alors seulement que si un «échappé» dans le
genre de René Riesel, par exemple, sera affable dans la
discussion anti-technologique, c’est aussi inévitablement
le genre à se demander, dix jours plus tard, s’il n’a pas fait
une grosse bêtise en vous parlant...  Car certains révolu-
tionnaires enragés n’ont vraiment peur de rien, sauf de pa-
raître peu vigilants envers l’extrème-droite. ça, c’est grave
! C’est surtout péché mortel du point de vue de la religion
compassionnelle obligatoire du gauchisme généralisé dont
les «gauchos en rupture» ne peuvent s’écarter, ne serait-
ce que pour se conserver un lectorat, une clientèle idéolo-
gique capable d’accepter la rupture, mais pas le voyage
exotique de l’autre côté de la frontière...

Voilà pourquoi  Riesel nous écrivait dernièrement pour
nous reprocher de l’avoir surpris comme seuls le font, dans
son coin de Lozère, «les témoins de Jehova, les rempail-
leurs de chaise et les représentants en phytotoxique» !  Le
pauvre ne savait probablement pas que, par camouflage,
nous rêverions d’être tout cela en même temps !

Nous ne devons donc jamais oublier le confort de l’in-
tellectuel. II veut bien penser, mais il ne veut surtout pas
les ennuis de la transgression. Et nous sommes bien une
transgression. Et même LA transgression absolue !

C’est à ce point de la rencontre manquée que nous se-
rons toujours renvoyés devant une réalité humaine qui n’a
rien de politique, au fond : la seconde guerre mondiale a
séparé les esprits pour longtemps et ceux du mauvais
camp, ceux de la «divine surprise» comme nous, ne seront
jamais «recevables», jamais «reçus», jamais bénéficiaires
de la saine abstraction d’une vérité quasiment géogra-
phique.

Une fois admise cette réalité, nous ne pouvons attendre
aucun secours, aucun conseil, aucun coup de main doctri-
nal de la part des «gauchos en rupture».  Ils restent des en-
nemis.  Et peut-être les pires, tant leur hostilité ne
s’accomplit plus sur le contenu de la pensée anti-moderne
dont nous sommes au moins les co-propriétaires avec eux,
mais sur des aspects humains que nul ne peut réduire
puisqu’aucune histoire personnelle ne saurait jamais être
réécrite. Jaime Semprun était resté fils de gauchiste espa-
gnol, René Riesel, fis d’un couple juif communiste, et Mi-
chéa fils d’immigrés italiens staliniens.  

On peut naturellement regretter ce rocher au milieu du
chemin, mais il est là, il barre la route. L’hyper France ne
parlera jamais à ces penseurs par ailleurs surdoués. L’hy-
per-France est un héritage. Même la lecture de Bernanos
que tous les «gauchos en rupture» reconnaissent évidem-
ment comme une voix déterminante, n’y changera rien.
Au mieux nous accuseront-ils de ne pas en être dignes.

Retournons alors à notre désert, comme le préconise
Bienheureuse Décadence qui prend le parti d’un catholi-
cisme  sans compromis avec personne puisque Dieu ne le
voudrait pas si on lui demandait son avis... Restons seuls.
ne lisons plus ces auteurs que pour savoir qui ils sont, et
pas davantage.

C’est dommage, mais c’est le lot des guerres civiles :
le meilleur des ennemis, le plus proche de nous, le plus
critique des bêtises de son camp, reste notre ennemi. Les
gauchos en rupture pensent ainsi. Nous devons les imiter
encore en ceci et ce sera la dernière fois. 

La cloison est la cloison !!!

Suite de la page 3
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René Riesel
ou le sabotage 
assumé comme tel
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L’extrême gauche imaginait hier la révolution
des masses, la grève générale, l’insurrection dans la
rue... De son côté, le royalisme révolutionnaire n’a
jamais imaginé autre chose que la conjuration, le
coup de force ou le putsch militaire...

Aujourd’hui, devant la faillite de ses «méthodes
traditionnelles»,  l’extrême-gauche enragée de René
Riesel imagine le sabotage, selon l’exemple littéraire
génial du «Gang des clefs à molettes».... 

Pendant ce temps-là, les royalistes révolution-
naires également désillusionnés par leurs «tech-
niques» devenues impossibles, doivent réfléchir à

une autre forme de conjuration, à une autre forme
de coup d’Etat, une autre façon de concevoir la
chute de l’Etat...

Si, constatant l’atonie et la soumission accomplie
de la classe ouvrière raréfiée, Michéa ne fait plus
guère confiance qu’aux foules appauvries sorties des
classes moyennes et aux travailleurs indépendants
ruinés par le Marché, Riesel, qui a longtemps milité
à la Confédération Paysanne, semble sur la même
ligne u destiné à y terminer sa réflexion... qui est
aussi la notre puisque nous ne disons pas autre
chose à travers notre apologie répétée du mouve-
ment Poujadiste qui peut résurgir à n’importe quel
moment puisque c’est là un mouvement qui fait
corps avec notre énergie nationale.

Oui, comme nous le pensons  en lisant le géo-
graphe Giully, nous pouvons puiser dans la Fracture
française et dans la France invisible un réservoir de
forces révolutionnaires abstentionnistes, non-répu-
blicaines, sortis de l’Histoire mais résolues à com-
battre la Modernité et le Capital à la fois, que cela
soit par le sabotage ou des manoeuvres pressantes
de coups de force à blanc jusqu’au «jour J»... 

C’est le sujet de conversation qui devrait nous
unir à Riesel. En attendant que les deux extrémités
du fer à cheval se touchent enfin, il était bon que
nous entendions Riesel et sa théorie du sabotage. 

Pour tout penseur radical qui n’a pas accès à la culuture «facho» du coup de force et du putsch
sur une société bercée de suriformation, il ne reste plus qu’à théoriser le sabotage que chacun
peut nénmoins comprendre comme une radicalité à minima et un bricolage peu satisfaisant
puisque, par nature, le sabotage ne sera jamais en situation de prendre des décisions.
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R
ené Riesel a certainement lu le Gang de
la clef à molette, le chef d’oeuvre d’Ed-
ward Abbey (1927-1989), écrivain lé-
gendaire de l'Ouest américain, apôtre
pionnier du sabotage écologiste, à une

époque où il n'était pas encore question pour le ca-
pitalisme triomphant de se repeindre en vert pour
plaire aux Hipsters et à la tantouzerie mondiale... 

Le livre aurait pu inspirer Unabomber ou bien
nos camarades anarcho-primitivistes. Il relate l’his-
toire d’un commando d’éco-activistes (entendez :
militants écologistes) qui se sont retrouvés autour
de récriminations communes contre le gouverne-
ment des États-Unis, le consortium des compagnies
pétrolières et la mondialisation, dont la politique
pour eux se résume à " croissance pour le plaisir de
croître, puissance pour la puissance ". Il s’agit pour
le gang de la clef à molette de s’en prendre à tous
les projets de construction menaçant leur coin de
pays. 

À grands coups d’explosions spectaculaires, de
chutes vertigineuses dans les canyons, ils vengent
par leurs actes de démolition, une nature qui ne peut
se défendre toute seule. 

Aujourd’hui, avec la mort de Rémi Fraisse à Si-
vens, le mouvement saboteur a pris une autre di-
mension. Il est en offensive et fait plier le
gouvernement qu se déballonne tout de suite
puisqu’il est entendu en démocratie que dès vous
avez un mort dans vos rangs, vous avez subitement
raison...

Malgré leur rencontre de hasard avec une légi-

time thématique qu’ils ne comprennent certaine-
ment pas, les saboteurs de Sivens n’accoucheront
pas d’un monde nouveau. Ils ajouteront seulement
leur pierre à la «zomia» de l’ingouvernabilité dont
parle James Scott.

Mais, faute de mieux, la théorie du sabotage reste
une piste... Surtout que le coup de force peut être
lui aussi considéré comme la forme la plus énorme
du sabotage s’il est lancé non pas pour préserver un
système de la subversion, mais pour porter la sub-
version au pouvoir..

A l’aube de l’An 2000, en France, la toute pre-
mière action du même genre fut menée dans l'Isère,
en juin 97, par la Confédération paysanne et des
écologistes : fauchage et broyage partiels. La pre-
mière salve toutefois ne fut véritablement  tirée
qu'avec le sabotage de Nérac (Lot-et-Garonne) six
mois plus tard, en janvier 1998. Et les dernières
dans l'Ariège et à Montpellier, en juin 99 dans le
cadre de la Caravane intercontinentale. Entre-temps
ou peu de temps après : huit destructions plus ou
moins partielles de parcelles expérimentales, dont
une non revendiquée, trois occupations éclair de
sièges de compagnie privée (Novartis) ou d'instituts
publics (CIRAD et INRA), plusieurs sabotages,
réussis ou pas, de séminaires et autres symposiums. 

L'action directe de Nérac, menée par quelques
fédérations de la Confédération Paysanne du Sud
et du Sud-Ouest, allait elle aussi fortement dans le
sens du gang de la clef à molette, c’est à dire que
le sabotage était ici clairement assumé. En s'atta-

quant, dans les murs d'une usine (Novartis), à des
stocks de semences de maïs manipulé, l’extrême
gauche anti-technologique montrait, en plein mou-
vement virtuel des chômeurs, qu'il était possible de
ranimer le meilleur des pratiques de sabotage. Elle
se donnait comme un exemple de réponse pratique
à deux ou trois mensonges étatiques cyniquement
soutenus par une néo-ministre écologiste. Elle re-
nouait ouvertement, fût-ce sans le savoir, avec la
tradition luddite, antitechnicienne, anti-industrielle
et antiprogressiste, refoulée de l'ancien mouvement
révolutionnaire. Accessoirement, la CFDT, en se
constituant partie civile au nom d’une classe ou-
vrière complice du consumérisme et de la Bour-
geoisie, achevait la démonstration.

Mais, selon les confidences ultérieures de Riesel,
il était à craindre qu'un si beau signal soit rapide-
ment étouffé, en particulier par les lobbies et les mi-
litants citoyens-écologistes-consommateurs,
d'ailleurs très représentés dans la Confédération
paysanne. Ils réprouvaient évidemment l'illéga-
lisme mais n'allaient certainement pas se priver de
la ramener, avec leur principe de précaution, leur
transparence, leur traçabilité et leur dialogue social.
Le résultat étant de prémunir contre tout risque
d'approfondissement de ce que signifiaient les ap-
plications du génie génétique à l'agriculture et à
tous les autres domaines, thérapies géniques puis
eugénisme, où ces nouvelles techniques de contrôle
et de domination pourraient s'avérer prometteuses
pour compléter l'arsenal de déshumanisation de la
société marchande...



Alors qu’il s’approche un
peu du coup de force en

écrivant  à la page 99 de Ca-
tastrophisme, administation

du désastre et soumission
durable : «l’action de

quelques individus, ou de
groupes humains très res-

treints, peut, avec un peu de
chance, de rigueur, de vo-

lonté, avoir des conséquences 
incalculables… », 

René Riesel en reste forcé-
ment à la théorie du sabo-

tage qui ne résoud rien
même si elle donne bonne

conscience à quelques mil-
liers de «zadistes» antifas

vivant en tribus moralement
confortées qui n’ont plus be-

soin de lire aucun livre..  

Au «citoyennisme» d’Attac ou de la Confédération Paysanne, René Riesel préfère, au nom de l’anarchie, le sabotage
contre l’Etat, contre l’Argent, mais surtout, désormais, contre l’oppression technologique. 

«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)
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Mais, à propos, de quelle constellation théo-
rico-pratique la dissidence de René Riesel est-
elle issue ? Des Canuts affirme-t-il
fréquemment, ou des Luddites laisse-t-il enten-
dre ailleurs, mais aussi de la Commune de
1871, de l’insurrection prolétarienne de 1956
en Hongrie, de l’Internationale Situationniste
dont il fera partie avant d’en être exclu par De-
bord, enfin, des Enragés de mai 1968 dont il a
été l’un des animateurs majeurs.

Plus généralement, la radicalité de Riesel
s’inspire d’un marxisme révolutionnaire déter-
miné, à savoir du Marx théoricien de l’anar-
chie, Marx pulvérisant l’idée d’un
marxisme/idéologie de parti ou d’un
marxisme/doctrine d’Etat. Ainsi la visée fon-
damentale de Marx serait-elle la disparition
pure et simple de l’Etat comme semble l’attes-
ter, entre autres écrits, «l’Adresse sur la com-
mune de 1871" dont on peut extraire, au
passage, un propos sans ambiguïté: «La Com-
mune ne fut pas une révolution contre une
forme quelconque de pouvoir d’Etat, légiti-
miste, constitutionnelle, républicaine ou impé-
riale. Elle fut une révolution contre l’Etat
comme tel, contre cet avorton monstrueux de
la société».

Aussi bien l’action que la pensée de Riesel
sont issues d’une tradition anti-autoritaire (de
fait anti-trotskiste, anti-stalinienne, anti-
maoïste) tradition qui dénonce dans le même
temps le processus de bureaucratisation du
syndicalisme, un syndicalisme à comprendre
dès lors comme simple instance de contrôle, de
canalisation et de gestion de la contestation.

Il faut replacer précisément les sabotages de
Riesel (il tient à ce mot, on vous dit !) au sein
de cette tradition faute de quoi on en perd le
sens. Chez Riesel, il s’agit de pointer du doigt
le conservatisme comme tel d’un syndicalisme
de «négociation», «responsable» et «consen-
suel» à opposer précisément à une multiplicité
de mouvements sauvages (au sens de grève
sauvage où, de fait, les divers appareils sont
pris de court et comme frappés de nullité),
mouvements de lutte sans états-majors, instau-
rant de multiples rapports de force et dès lors
peu enclins à faire leur deuil de la question so-
ciale pas plus que de celle de l’émancipation.

Riesel scande le mot «sabotage» contre le
terme «d’action citoyenne» à savoir contre le
catéchisme de saison d’une contestation ci-
toyenne où à travers cette expression il
conviendrait de lire la possibilité d’un mouve-
ment de «refus» poli, festif, participatif et ré-
solument moderne, en rupture avec une
tradition militante ancienne jugée «archaïque»
car trop conflictuelle, trop «extrémiste» et di-
sons un peu trop «prolétarienne».

Pour Riesel, il faudrait  s’interroger longue-
ment sur l’utilisation quasi systématique au-
jourd’hui de l’épithète «citoyen» lorsqu’il est
question de contestation. A savoir, comment le
qualificatif vient infléchir le nom, lui donner
une consistance nouvelle, plus propre, plus
lisse. «Citoyen», «citoyenneté», termes entre-
tenus dans leur opacité, devenus fétiches, sans
doute en vue de produire une image rassurante
du social à l’endroit même où cette assurance
devrait vaciller.

Selon un contraste remarquable,  Riesel re-
garde la contestation avec peu de charité.
Selon lui, elle demeure radicale ou bien n’est
rapidement plus qu’un faux semblant : en
somme, soit la contestation se situe contre
l’Etat et l’Argent, soit elle se condamne à la
vacuité. Il s’agit dès lors d’effectuer un renvoi
dos à dos de ceux «qui rêvent d’adapter les
hommes à l’enfer moderne en dénaturant les
génomes et ceux qui souhaitent discuter démo-
cratiquement des modalités de cette adapta-
tion». Soulignons le mot modalités pour bien
faire entendre la fragilité essentielle de tout ré-
formisme selon Riesel. Ainsi, «ce qui se lé-
zarde définitivement, c’est l’illusion qu’il y
aurait eu plusieurs façons, complémentaires,
de s’opposer au génie génétique: certaines,
‘extrémistes’, sabotant la recherche et la diffu-
sion des nécrotechnologies et d’autres, ‘tac-
tiques’, réclamant de la traçabilité, de
l’expertise et du contrôle». Par réformisme, on
ne peut qu’entendre cette acceptation implicite
(elle ne s’énonce bien entendu jamais comme
telle) de l’ordre établi, du statu quo, qui se lé-
gitime en invoquant un certain «réalisme» ou
«pragmatisme» renvoyant tout pôle de radica-
lité, tout refus clair et net à partir duquel une
action cohérente est possible, à un idéalisme
naïf. Le «réalisme» de «l’acteur citoyen»
constitue la figure masquée mais néanmoins
achevée du renoncement, d’un renoncement
qui a un sens aigu du fatalisme, de l’irréversi-
ble. Presque une petite philosophie de l’his-
toire où l’on pourrait néanmoins, timidement,
introduire un peu de contingence sous la forme
de maigres amendements.

(Suite page suivante)

René Riesel, ou le sab    

Une grande enquête 

d’Henri Lagrange



7

«Je condamne toute forme de violence qui
dénature le combat des citoyens !», tel est le
cri de guerre habituel de «l’acteur citoyen».
Ce qui est attendu ici par le «citoyen», c’est
une bonne régulation de l’économie, un juste
contrôle du capitalisme, une correction de
ses excès qui ne font, en vérité, que naturali-
ser le principe de l’existence du capitalisme.
Le passage au sabotage aurait au moins l’in-
térêt de la cohérence avec le discours anti-
capitaliste.

Au contraire, avec le «citoyennisme», la
question de la domination disparaît, celle de
l’exploitation se transforme en celle d’une
exploitation acceptable. Un Bon Etat vrai-
ment citoyen, gentiment keynésien (ô vertige
de la répétition historique!) et plein de com-
passion pour les pauvres; une Bonne régula-
tion de l’économie en guise de Solution etc.
Il n’y a là rien de très nouveau dans l’esprit
que cet ensemble de thèses véhicule si l’on
s’applique à repérer certaines matrices idéo-
logiques fondamentales. 

Ainsi, l’attrait du «Bon régime», son culte,
la possibilité d’en finir avec le tumulte, l’ho-
rizon permanent d’une solution enfin trouvée
à la désunion, Machiavel déjà en dénonçait
la bêtise et l’ancrage résolument métaphy-
sique. Qu’importe, selon la logique dévelop-
pée par Riesel, certains ont pu attendre
vainement une Bonne bureaucratie, d’autres
attendent toujours un Bon cadre syndical ou
encore un Bon patron. Bref un Bon Maître.
Or à cela, Riesel oppose le sabotage, «ici et
maintenant», sans procuration, sans média-
tion, où le saboteur dit «je» face au «nous»
réconfortant de la «militance» classique et

moutonnière. Pas de «Rieselisme» possible
donc! Via le sabotage du CIRAD (établisse-
ment public de recherche agronomique) c’est
l’Etat qui est contesté en tant qu’instance
neutre d’arbitrage. Mieux, c’est l’Etat qui se
trouve «pris la main dans le sac de ce qu’il
produit». La thèse sacro-sainte de la neutra-
lité de l’Etat ainsi que celle, corrélative,
d’une recherche publique intouchable car in-
trinsèquement pure et vertueuse: c’est à cela
que s’attaque Riesel.

L’ARtifiCiALiSME
Si Riesel dénonce la spirale délirante de

l’artificialisme ce n’est pas en vue de pro-
duire à un pôle diamétralement opposé,
l’image dorée d’une résistance radicale,
combative, non domestiquée. Bien plutôt
s’agit-il d’interroger autant la pertinence que
le devenir d’une contestation qui, notamment
à travers la figure de José Bové, se théâtralise
inévitablement, prend des allures étrange-
ment festives que Philippe Muray a très bien
décrites. 

Ainsi, que penser d’un mouvement qui
semble s’être laissé prendre au piège (qui a
été partie prenante? 7) d’une personnalisa-
tion qui vire au folklore le plus ridicule (la
pipe, le roquefort, la «mal bouffe» etc…)?
Conserve-t-on une cohérence politique
lorsque, dénonçant à bon droit les ravages de
l’ultra-libéralisme, l’on n’hésite pas dans le
même temps à s’inscrire dans la logique d’un
talk-show libéral très en vogue? On repère
ici une logique du spectacle et cette logique
du spectacle s’emballe: aux kermesses hu-
manistes, «teufs citoyennes» et autres «mer-

guez party philanthropiques» succède le
grand bal des «experts» dans l’enceinte du
tribunal. Car l’expert fait bien partie du spec-
tacle pour Riesel qui dénonce naturellement
le règne de l’expertise que l’on voit partout
à l’oeuvre sur les écrans des chaines TV en
boucle où les experts pullulent.

LE SABOtAGE n’ESt ni ROyALiStE,
ni COnSERvAtEuR

Le sabotage n’appartient évidemment pas
à la culture conservatrice de droite, et encore
à moins à celle des royalistes. Pas la peine
de se faire un dessin. On devine tous pour-
quoi, On imagine tus que cela peut avoir à
faire à l’origine sociale même de la pensée
de droite, née chez des propriétaires et des
gens respectueux de l’ordre. Cette ADN in-
flue encore le royalisme révolutionnaire.

De la même manière que «casser du flic»
sera toujours plus facile à un «zadiste» qu’à
un ancien scout qui a déposé un dossier pour
entrer dans la gendarmerie, le sabotage est
une option à laquelle le conservateur, y com-
pris le conservateur révolutionnaire, ne
pense jamais . 

Cela tombe bien puisque c’est notoirement
une option sans issue, une option de perdants
qui sont simplement honnêtes avec leur
idéal, comme l’est un René Riesel, par exem-
ple.

C’est pourquoi, la «culture militante»
royaliste serait si déterminante si nous par-
venions à la greffer sur le corps de doctrine
des orwelliens anti-mutants. Nous leur ap-
porterions tout simplement ce qui leur
manque, c’est à dire le moyens d e terrasser

les centres de commandements étatiques qui
ne dirigent plus depuis longtemps le sys-
tème, mais dont celui-ci a encore besoin de
la protection policière puisque les réseaux
optiques peuvent être fragiles face à une sim-
ple barre à mine ou, plus efficace encore,
face à l’ordre donné à la police de les dé-
truire elle-même !!!  

Nous entrons alors dans une stratégie de
science-fiction mais, dans une situation de
science-fiction, n’est-ce pas justement une
stratégie profondément adaptée ? En tout cas
beaucoup plus adaptée que les recettes ins-
pirées aux anarchistes contemporains par le
terroriste Ravachol ou par quelques écolos
démerdards et bricoleurs qui  peuvent,
quelques jours, faire la Une du système mé-
diatique en lâchant quelques drones jouets
au-dessus d’une centrale nucléaire...

Une fois posé le principe, il reste à déter-
miner quelle pourrait être la composition
d’un groupe se ruant sur les centres de déci-
sions pour s’attaquer frontalement à la mé-
gamachine en l’exposant à la force des
Unités armées.

Serait-ce une idée qui pourrait germer dans
des cerveaux militaires ? Difficile de l’ima-
gier vu la vacuité intellectuelle des milieux
militaires... Alors qui ?

Un mouvement social et professionnel dé-
tourné de son objectif catégoriel initial... Il
n’y a que cela... Encore faut-il le trouver.

Mais ce jour-là, parions-le, René Riesel se-
rait un des premiers à «rejoindre», comme il
le fit d’ailleurs en 1994,  à l’époque du Blo-

C’est le parti pris de sabotage qui empêche chez Riesel toute condamnation «citoyenniste» du terrorisme de Unabomber
que Riesel a contribué à populariser en France, notamment en n’éludant pas la dimension anti-gauchiste du «Manifesto».

    botage assumé comme tel..

Dossier



Mêmes treillis mouchetés,

Entre Riesel et Bové, la rupture est profonde et celui qui est resté paysan
dénonce désormais le député européen comme un clown à moustache, une
sorte d enain d jardin laissé en décor par le marché mondialisé...
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Discussion     

R
ené Riesel est en rogne contre José Bové. La dérive
«réaliste» de son ancien leader a dressé Riesel
contre la posture du gaulois à moustaches qui
cligne toujours vers la caméra la mieux placée :
«même si on a ses raisons de vendre du roquefort,

même si on laisse entendre que c'est pour mettre du poison
dans leur soupe, on ne va pas chez les staliniens, on ne rou-
coule pas avec madame Mitterrand, on ne rattrape pas avec
Mike Moore le scoop dont Jospin et Chirac n'ont pas voulu».

La société du spectacle et de la communication, Riesel n’y
a jamais cru alors il ne va pas commencer aujourd’hui : «Il est
trop tard dans l'époque pour faire semblant de croire qu'en re-
commençant Coluche avec les moustaches de Walesa, en ac-
cumulant les incongruités, si démesurées soient-elles, on
pourrait parvenir à sortir, ne serait-ce qu'un instant, cette so-
ciété de son coma. Pour une raison trop évidente : la domina-
tion s'est, depuis pas mal de temps déjà, réservé l'autorité du
n'importe quoi impérieusement assené. Elle y a tellement
dressé ses sujets que rien ne les étonne véritablement : pas plus
les Russes en Tchétchénie qu'une césarienne sur une fille cli-
niquement morte depuis deux mois, un french doctor en pro-
consul du Kosovo, des mouettes dans le goudron, Eltsine dans
la vodka, de la charogne dans la ration des vaches ou Bové en
Amérique. La conclusion s'impose d'elle-même : qui veut riva-
liser avec ce dadaisme institutionnel ne fait rien d'autre que
reproduire ou renouveler le langage et le mensonge de la do-
mination». Après tout, il est vrai que, à bien regarder la télé, le
dadaïsme a finalement triomphé...

A ceux qui pensent toutefois que Bové se sacrifie et qu’il
n’en pense pas moins et qu’il faut lui faire confiance et le lais-
ser rouler le système à son propre jeu, Riesel lance : «Il serait
vain de considérer la complaisance de Bové à livrer son menu
de réveillon à VSD indépendamment du contenu de ce qu'il dit
au dessert et de la fonction de ces prestations. Le fond vaut la
forme, jusque dans la fanfaronnade» Aussi lorsque Bové lâche
: «L'action passe toujours par une mise en scène et une adap-
tation du discours, à condition de ne jamais le dévoyer (...)
Nous maîtrisons la communication, et surtout le message.»,
Riesel ironise «Après les pitreries désordonnées du début, on
a noté son ralliement précipité au style raide de la nuque qui
prévaut à Attac .../... Il s'est épargné le ridicule de vendre la
taxe Tobin, mais les niaiseries qu'il récite sur le contrôle ci-
toyen de l'OMC, le bilan de la mondialisation après Marrakech
ou son tribunal de commerce international en font bien le
«preacher» d'un citoyennisme certes moins souverainiste que
new age mais indécrottable des nostalgies keynésiennes des
étatistes du Monde diplomatique.».

Riesel est assez «capé» pour n’aimer presque personne..

Ce n’est pas que Riesel n’aime pas Bové c’est juste qu’il ne
le supporte plus.. Il ne peut plus voir sa gueule.. «On l'a même
vu vanter, ce que n'avait pas osé Bourdieu, les mérites du ser-
vice public de l'administration des prisons. Toutes ignominies
destinées, suppose-t-on, à agrandir l'image d'un "mouvement
social " désespérément introuvable, quoiqu'on y convie pour
faire illusion les appareils de contrôle des salariés et tout ce
que la vieille gauche, les gauchismes et le pitoyable " mouve-
mentisme " comptent dans leurs rangs de faussaires ou de
gogos. Pas grand monde quand la caméra n'est pas correcte-
ment orientée».

Ce que Riesel reproche fondamentalement et personnelle-
ment à Bové c’est d’avoir perdu la foi révolutionnaire : «Bové
a retenu avec soulagement d'Ellul que " la révolution n'est plus
possible ". Une des causes que proposait Ellul de ce contra-
riant constat lui paraît si fructueuse qu'il préfère en oublier
d'autres conclusions de son bon maître et les excellentes expli-
cations qu'il en offrait». Riesel évoque ici la position bien
connue de Bové qui consiste  au fond à réfléchir beaucoup, in-
tensément, avant d’agir un petit peu, ou de faire au moins sem-
blant. 

N’est -ce pas Bové qui déclarait un jour : «la prise de
conscience de l'aliénation, plus diffuse, nécessite une réflexion

intellectuelle plus poussée. Comme syndicalistes, nous devons
consacrer beaucoup de temps à expliquer le pourquoi et le
comment de cette situation qui ne saute pas aux yeux de tout
le monde.»

Riesel ne pardonne pas à Bové son ralliement chamarré au
réformisme : «Le hic, c'est que l'existence des réformismes était
conditionnée par l'existence d'une menace révolutionnaire
pour l'ordre dominant. Lorsque cette menace est balayée il n'y
a plus de réformistes. Il n'y a plus que des réformateurs. Et
quand ceux-là sont radicaux, c'est seulement que les réformes
qu'ils réclament ne dissimulent pas leur but, effectivement ra-
dical : améliorer les moyens de la domination en commençant
par perfectionner les dispositifs de contrôle social qu'ils veu-
lent désormais universellement fonder en droit à l'instar du ba-
kouniste Bové». Alors, il y dix ans, Riesel se détourna de la
Confédération Paysanne : «L'air est nettement plus respirable
du côté des " rêveurs " de Via campesina, la coordination mon-
diale dont elle est membre, qui ne veulent toujours pas de ce
réalisme et continuent à réclamer que l'agriculture soit sortie
de l'OMC et, pour certains, le démantèlement de l'OMC. Reste
à espérer que le bovisme n'emporte pas tout en n'en faisant
qu'une organisation néo-gouvernementale de plus. Je ne dis
surtout pas que tout est admirable dans les organisations pay-
sannes du Sud ; on est vraiment très loin du compte. Mais au
moins commencent-ils par eux-mêmes. Au plus près. Confron-
tés qu'ils sont au joli programme d'avoir à ingurgiter en
quelques années les horreurs d'un développement auquel il a
fallu plus d'un siècle et demi pour nous dresser».

Cela dit, Riesel n’en veut pas seulement à Bové, il en veut à
l’Homme moderne tout entier : «Jusqu'au dernier leader abo-
rigène, tout le monde est converti au marché. Si les stades sont
pleins, c'est de spectateurs. On s'émerveille donc partout des
progrès de la démocratie. Gage de prospérité, on solde même
les arriérés de comptes du traité de Versailles. Que reste-t-il à
craindre ? Ces trop-libéraux qui ne se sentent plus pisser et fi-
niraient par crever la bulle si on les laissait faire. Gouverner
c'est prévoir. Voici venu le temps de la société civile. A elle de
réclamer les re-régulations nécessaires, plus d'État, plus de
contrôle. On dirait qu'il serait citoyen ! A l'attaque, les sup-
porters !».

Malgré sa déception visible envers son ancien compagnon
d’arme, Riesel cherche toujours la révolution : «Je crois que
ce n'est qu'en dévoilant ce qui laisse interdit devant une tâche
si urgente et d'apparence si insurmontable (une société " com-
plexe ", une aliénation " abstraite ") qu'on peut trouver les
moyens de se faire entendre pratiquement aussi. Il est indis-
pensable de jeter, en sachant pourquoi, ce qui a été révolution-
naire dans d'autres conditions mais a cessé de l'être, de
reconsidérer les certitudes déterministes (progrès techno-
scientifique, progrès social, histoire, prolétariat, etc.) ; de ré-
investir les perspectives critiques que leur remâchage avait
fermées. Il faut dégoûter de ces rabâchages compulsifs en mon-
trant qu'on peut se saisir, à bras-le-corps, de la " complexité "
du monde industriel ; qu'on peut commencer de la déchirer
concrètement en demandant assez fort à quoi elle sert ; en
ignorant les " bénéfices " de la société techno-marchande ; en
montrant quel prix on les paye. Le développement de l'écono-
mie n'a pas seulement partie liée avec celui de la technique au-
tonomisée (ce que les technophiles appellent maintenant la
technologie), il naît et se perfectionne avec elle. Les facteurs
de la domination ne changent pas tous les siècles, comme le
suggérait Ellul. La domination " technicienne ", voire techno-
scientifique, ne se substitue pas à la domination " écono-
mique", qui aurait succédé à la domination politique, ne
laissant subsister des formes anciennes de domination que des
traces stérilisées, à la façon dont un gène marqueur se com-
porte, paraît-il, à l'issue d'une transgénèse. Elles sont toutes
là, se complètent, se surajoutent, s'épaulent, nourrissent dans
toutes les têtes la domination unifiée de l'économie mar-
chande.».

Les deux hommes ne travaillerons plus ensemble. C’est cer-
tain....

A
l’entrée de votre ferme, René Riesel, il y a une flopée de vé-
hicules déglingués qui, pare-chocs tombants, n’attendent plus
rien... Il y en a des gros, des petits... Dans chacun d’eux tou-
tefois, on voit  du foin, et sur les vitres sales, on remarque des
autocollants de la Confédération Paysanne ou de la lutte anti-

nucléaire... Vous avez raison, René Riesel, il faut conserver les vieilles ba-
gnoles : on ne sait jamais... La vie est une guerre.

Vous n’êtes pas très grand, René Riesel, mais vous êtes mince et souple
avec le cheveu noir...  A 64 ans, vous avez cet air lycéen qui ne quitte ja-
mais les vrais insurgés de barricade... Et puis, pour paraître devant moi en
paysan noueux couvert d’un «bleu de chauffe», il vous aurait fallu un ata-
visme que vous n’avez pas. Vous paraissez encore très urbain, vous n’y
pouvez rien. Quarante ans de vie paysanne n’y ont rien changé : vous êtes
un intellectuel exilé. Un apatride qui ne ressemble forcément qu’à lui
même.

Je vous ai visité sans vous prévenir, René Riesel. C’était mieux. C’est
comme cela d’ailleurs qu’il faut toujours faire. Le type qu’on vise, en mé-
thode révolutionnaire, on lui tombe dessus chez lui, dans ses habitudes,
dans son agenda en cours, au milieu des siens. De toute façon, on n’est
pas des pédés, on  peut toujours prendre le risque de se casser le nez sans
téléphoner auparavant, si c’est pour offrir à notre «cible» la forte surprise
de rencontrer un homme venu de nulle part, un gugusse sorti du néant...
qui était moi, ce jour-là... et voir ainsi comment il réagit, justement, mais
sans lui laisser beaucoup de chances de se défiler comme cela est au
contraire très facile au téléphone.....

Mon premier mot, en bas de vos marches, au milieu de l’allée qui mène
vers votre maison fatiguée, a été pour vous dire que je suis royaliste, un
des directeurs politiques du Lys Noir. Vous m’avez répondu que voilà pas
plus de dix jours vous évoquiez avec un ami la NAR de Bertrand Renou-
vin...

Je vous avais tendu deux ou trois journaux avant de vous faire sourire.
Je n’étais pas venu vous tuer, vous l’avez vite compris. Dans un pareil iso-
lement, au bout d’une vallée  perdue, cela aurait été pourtant facile... Mé-
fiez-vous tout de même... Vous êtes trop confiant... Vous n’avez pas assez
peur...  C’est certainement le plus ancien de vos défauts.

Nous étions à peine devant ce café que je vous avais suggéré de m’offrir,
que, après Renouvin, vous me parliez cette fois de’Alain De Benoist, un
type que je ne connais pas et que je n’ai d’ailleurs jamais lu... Je ne plai-
sante pas... Depuis que je sais que ce type a épousé une allemande pour
faire «genre», il ne me fait pas envie... Je n’aime pas les esprits systéma-
tiques avec leurs fantasmes...

Tout de suite, après que je vous ai tendu la perche en parlant intention-
nellement de votre «retour à la terre» qui n’en est pas vraiment un, vous
vous êtes crus obligé de me faire comprendre que vous êtes juif. Deux fois
juif. Sépharade par votre mère, Ashkénaze par votre père militant commu-
niste pied-noir et «porteur de valise» pro FLN... Ce n’était pas nécessaire,
Je le savais déjà. Et cela n’avait pas pu me dissuader.

Le fait de me voir surgir comme cela dans votre cuisine, au milieu d’un
décor campagnard post-hippie où j’avais subitement honte de mon télé-
phone portable, vous inspira immédiatement une réflexion que vous assu-
mez depuis longtemps à propos de l’imminence du moment où les
réactionnaires de tous bords devront se parler après avoir fait le même
constat de rupture avec la société technologique... Moi je vous ai répondu
que c’était justement pour cela que j’étais ici, puisque le moment est
venu... Vous vous êtes alors souvenu qu’en pleine «A.G» à la Sorbonne,
un nationaliste occitan était venu vous trouver après votre premier mou-
vement de recul, croyant entendre «Mouvement Occident». Cet occitan
vous avait convaincu de rajouter l’émancipation des peuples de France à
votre programme d’enragés... Vous l’aviez fait de bonne grâce. 

Apparemment, vous aussi vous croyez que les extrémités du fer à cheval
doivent un jour se toucher.... Cependant, vous précisez aussitôt : «Mais
alors, le cheval tombe...». Ce à quoi je vous ai répondu : «C’est la seule
manière de tuer le cavalier...»

(Suite page ci-contre)

Pour trouver René
Riesel, il suffit de sa-
voir qu’il habite depuis
vingt ans sur le
Causse Méjean, à Mas-
Saint-Chély exacte-
ment...  Là, on se
renseigne : il est
connu. 

Attention : ceci n’est
pas une interview ! Juste le débriefing d’un
entretien qui dura près de trois heures
pour convenir courtoisement avec lui que
René Riesel, angoissé par toutes les
formes de presse trash recourant aux pa-
parazzis ne pouvait pas nous empêcher de
lui consacrer un numéro spécial mais qu’il
ne souhaitait pas pour autant donner d’in-
terview à qui ce soit, fut-ce au Lys Noir...
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L’anti
Bové
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Je vous ai rapidement demandé ce que vous pensiez que l’on peut
encore faire contre ce complot technologique qui nous entoure et
nous étonne jusqu’au rire, tous les jours ; tiens, comme lorsque nous
avons appris vous et moi qu’un parlementaire socialiste en était déjà
à se demander le plus sérieusement du monde s’il ne devenait pas
urgent de faire bénéficier les robots d’une personnalité morale,
voire d’une carte d’identité particulière puisque, c’est bien connu,
les robots devront avoir, eux aussi, des «droits et des devoirs»....
Vous m’avez répondu : «Aujourd’hui, sous le bombardement, on ne
peut rien..  On ne peut même pas espérer passer le relais à une jeu-
nesse qui nous suivrait pour réussir là où nous avons échoué, elle
est tellement stupide !!! Tellement acculturée que je ne vois rien
d’autre à faire que comprendre toujours mieux les ressorts de l’op-
pression qui n’a pas fini de nous surprendre....».

Je vous ai alors fait remarquer que le temps de l’enquête était
peut-être achevé... Après tout, après vous, après Semprun, Illich,
Ellul, Bodinat, et après «Bernanos et Chesterton qui sont à nous,
royalistes» vous ai-je dit, nous en savons assez ! Le révolutionnaire
a-t-il besoin chaque jour d’un stimuli supplémentaire ? Le vrai ré-
volutionnaire n’est-il pas, au contraire, celui dont l’opinion est faite
une fois pour toutes, afin de passer enfin à l’action ?

Tout le temps de notre entretien au bout de trois ou quatre tasses
de café froid, j’ai hardiment pillé dans votre paquet de tabac à rou-
ler... Gauloises... J’ai même failli plusieurs fois te tutoyer..

Vous n’avez pas lu «le gang des clefs à molette», comme je l’écri-
vais pourtant quelque part à propos de vous... mais vous connaissez
la réputation de ce roman... En ce qui concerne le recours à l’action,
là, maintenant, tout de suite, vous m’avez fait valoir que l’on peut
avoir mal lu les dernières pages de votre«Catastrophisme, adminis-
tration du désastre et soumission durable (Editions de l'encyclopé-
die des nuisances, 2008) »... Mais que chaque jour l’oppression
technologique nous apportant une de ses victoires insidieuses, il
convient  de ne pas s’avancer. «On ne peut rien faire pour l‘instant,
parce qu’il n’y a pas de mouvement», m’avez asséné du haut de
votre expérience d’activiste soixante-huitard...

Nous, royalistes révolutionnaire, nous croyons à la méthode Net-
chaev, nous croyons aux sublimes mensonges que l’on sert aux
masses pour les dresser contre l’état... C’est là que  vous ne suivez
plus. Vous ne croyez certes pas au citoyennisme, mais vous êtes en-
combré de conscientisme... la bonne conscience dans l’action est le
péché mignon du gauchisme qui fut votre première patrie intellec-
tuelle. 

Mentir à une masse plutôt bien disposée mais inconsciente des
véritables enjeux derrière la simple actualité des frustrations col-
lectives diverses, vous apparaît comme moralement dangereux...
Devant un pareille cynisme, confiez-vous par réflexe, vous pourriez
être saisi d’un mouvement naturel de refus venant-vous de tout
votre être... Je sais... mais c’est con, René Riesel... On ne combat
pas efficacement l’impureté avec la pureté que l’on veut voir triom-
pher à la fin... On ne combat pas davantage la technologie sans uti-
liser des téléphones portables ou des ordinateurs...  Il faut savoir ce
que l’on veut et c’est là que le gauchiste (ou ce qui reste de «ça» en
vous)  apporte sa mauvaise réponse : le gauchiste veut d’abord son
salut moral à lui ! Il veut son paradis des gens biens ! C’est un re-
ligieux sans Dieu, le gauchiste. Il n’a pas de véritable haine, ses ja-
lousies sociales et ses analyses intellectuelles ne sont pas suffisantes
pour le rendre ivre d’action... Il n’a pas la haine, comme disent les
racailles... Pour que cela puisse arriver, il faudrait qu’on lui ai fait
du mal, non pas à ses idées généreuses, mais à LUI, à lui en tant
que personne de chair, vous comprenez ? 

Aujourd’hui, seul le réactionnaire passablement royaliste a suf-
fisamment mal à quelque chose de réel en lui...  Et encore, nous
sommes une poignée ! 

Alors il nous reste pour leviers ceux qui ont mal à leur porte-
feuille, à leurs privilèges anciens, à leurs «acquis» ou à leur avenir
noir prévisible... Ceux-là seuls peuvent se montrer suffisamment
méchants pour constituer le»  «mouvement» dont vous parlez...
Mais, putain, René, il faudra leur mentir à ces abrutis, je vous assure
! D’ailleurs, n’est-ce pas ce que font hypocritement tous les gau-
chistes de la terre passant leur temps à s’enflammer pour des
«causes» extérieures à la leur, ce qui explique en soi leur démentiel
parti-pris pour l’immigration qui ruine leurs propres rêves d’expé-
rimentation sociale... René, avouer ce cynisme, le théoriser ouver-
tement, c’est déjà se guérir d’une partie de la malédiction inhérente
à tout mensonge, je vous assure...

Selon  vous, pourtant, aucun calcul de ce genre n’est plus possible
à cause des réseaux multiples qui irriguent la planète à partir de
quelques centres nerveux comme l’Ile Maurice.. . Je ne savais pas
pour ces enculés de Mauriciens... Ah, les petits vicieux sur leur île
de merde... c’est du propre ! Passons !

A ce sujet, vous avancez l’idée flatteuse pour vous que si le sys-
tème se presse autant aujourd’hui, c’est qu’il se remet difficilement,
au fond, de la grande peur qu’il éprouva pendant les années
soixante-dix, ces années de la grande frousse du capitalisme qui
crut un moment qu’il ne s’en sortirait vraiment pas, qu’il serait em-
porté par le vent de l’Histoire. Il fut assurément un moment ou le
capitalisme vivait les sueurs d’un roman de John le Carré. On com-
prend ainsi le système à vouloir «fermer» au plus vite la question
qu’il nous pose, vous devez avoir raison...

C’est à ce moment de notre gentille discussion que je vous ai ré-
vélé où nous voulons en venir vraiment :  nous voulons justement
couper les fils et interrompre brutalement tous les flux; tous les
échanges pan-optiques ! Pour cela, pour viser les boitiers centraux,
nous voulons nous saisir de l’appareil d’Etat par surprise, illégiti-
mement si vous voulez, et sous un prétexte social quelconque, le
plus porteur, voilà tout... Le plus proche tout de même de la défense
de «l’Homme ancien»  dont Parle Bernanos que vous aimez autant
que nous. Nous voulons ainsi faire comme les Khmers Rouges à
Pnonh Pen et bousiller la boite à fusibles en quelques heures ! 

Plus aucune émission de télé, plus aucune connection télépho-
nique, plus aucun accès vers les moteurs de recherche et donc vers
les «réseaux sociaux», les blogs et les forums à la noix... Bref, une
sorte de violence à la Pinochet mais qui cette fois ne s’abattrait plus
sur les mains des guitaristes gauchistes, mais sur tous les ressorts
électriques de la société technologique !!!

Un coup d’Etat mené par des saboteurs ; non pas pour mieux faire
marcher le monde de la technique mais pour l’entraver, pour orga-
niser la pauvreté afin de la lancer à l’assaut de la misère moderne...

Toute l’énergie que vous appelez «fasciste» doit être désormais
tournée contre la mégamachine...  Le «fascisme» contre le totalita-
risme.. Ah, ah... ah... C’est ça le truc... Le monde ne pourra pas y
couper ! 

Si vous croyez comme Vincent Cheynet que l’alternative est en-
core entre le totalitarisme et la démocratie «conseilliste» qui semble
à première vue son contraire , vous vous gourez, René : le choix, la
voie étroite, n’est plus qu’entre le monde totalitaire et la solution
autoritaire qui nous en préserverait !

Toutes ces conneries libertaires, «conseillistes» et anarchisantes
sont indignes de votre intelligence et de votre clarté. Vous avez dit
vous même quelque part : «Il est indispensable de jeter, en sachant
pourquoi, ce qui a été révolutionnaire dans d'autres conditions mais
a cessé de l'être, de reconsidérer les certitudes déterministes (pro-
grès techno-scientifique, progrès social, histoire, prolétariat, etc.)
; de réinvestir les perspectives critiques que leur remâchage avait
fermées. Il faut dégoûter de ces rabâchages compulsifs en montrant
qu'on peut se saisir, à bras-le-corps, de la " complexité " du monde
industriel ; qu'on peut commencer de la déchirer concrètement en
demandant assez fort à quoi elle sert ; en ignorant les " bénéfices
" de la société techno-marchande ; en montrant quel prix on les
paye. Le développement de l'économie n'a pas seulement partie liée
avec celui de la technique autonomisée (ce que les technophiles ap-
pellent maintenant la technologie), il naît et se perfectionne avec
elle. Les facteurs de la domination ne changent pas tous les siècles,
comme le suggérait Ellul. La domination " technicienne ", voire
techno-scientifique, ne se substitue pas à la domination " écono-
mique ", qui aurait succédé à la domination politique, ne laissant
subsister des formes anciennes de domination que des traces stéri-
lisées, à la façon dont un gène marqueur se comporte, paraît-il, à
l'issue d'une transgénèse. Elles sont toutes là, se complètent, se su-
rajoutent, s'épaulent, nourrissent dans toutes les têtes la domination
unifiée de l'économie marchande.» Alors René, si je suis venu
jusque dans votre cuisine, au milieu de vos chiens, c’est justement
pour vous convaincre qu’il va vous falloir accomplir le dernier en-
jambement de votre ancienne identité de leader gauchiste juif
soixante-huitard ! Vous devez enfin accéder au monde simple et
parfait de la réponse directoriale qui vous révulse et que vous ca-
chiez soigneusement sous des phrases, lorsque vous étiez gauchiste.

Doit-on espérer en ne faisant justement plus rien ? Doit-on atten-
dre de nouvelles formes de lutte ?

Non, René. Il faut regarder le monstre en face, là, tout de suite.
Il va même falloir rudement finasser avec lui, lui sourire, lui mentir,
le traiter avec un bon esprit d’enculerie, le baiser partout où ce sera

possible... et à la fin, pan ! Une grosse cartouche dans le boitier cen-
tral ! Un grand coup de force dans ses réseaux nerveux ! Une sainte
violence contre ses personnels et ses bâtiments !!!  Et ensuite, on
maintiendra bien sûr la mégamachine au sol, encore longtemps
après qu’elle ne bougera plus... Des fois que... Des fois qu’elle nous
fasse comme dans les films où les robots ne meurent jamais totale-
ment et se redressent même  dans notre dos quand il leur manque
pourtant plein de ferrailles...

Et après, une fois que tous les esclaves de la mégamachine vien-
dront cependant la secourir en réclamant leurs doses de soumission,
on se retournera contre ces fumiers, contre ce peuple salaud qui
complote contre l’Homme ancien depuis longtemps, depuis que
l’Homme cherche des gestes toujours plus faciles... Et là, ce peuple
mécontent, rendu ivre par l’injure faite au monstre pourvoyeur, on
le braquera à son tour, mais cette fois, avec les flics qui font toujours
tout ce qu’on leur dit, ces crétins indignes...  On mobilisera même
les militaires et, face à la foule des esclaves hurlants, on  montrera
ostensiblement nos lance-flammes anti-démocratiques, nos obusiers
de rue, nos mitrailleuses spéciales pour citoyens consommateurs en
colère !!! Et là, avec un peu de résolution, ils reculeront immédia-
tement, ils nous laisseront interdire tout ce qui peut l’être, tout ce
qui a suffisamment de nom pour l’être par des milliers de lois de
détail destiné à vous arracher la moindre brindille de modernité...

Comprenez-moi bien, René. Aucune révolution du modèle connu
jadis ne saurait vraiment menacer la mégamachine, je suis d’accord
avec vous... Ces révolutions du passé si elles étaient singées au-
jourd’hui seraient  justement trop naïves, elles espèreraient trop
dans la «spontanéité».. Car elles voudraient bien être violentes
jusqu’au meurtre d’un vigile en faction mais à la condition de ne
pas y avoir vraiment pensé avant, ceci afin d’en être innocente en
quelque sorte... Mais un casse, René ? Un braquage politique par
effraction surprise ? Juste un coup d’état au moment où plus per-
sonne ne croit justement que cela soit encore possible ? Voilà ce
dont je vous ai parlé dans votre cuisine en vérifiant que vous réflé-
chissiez en même temps, puisque personne ne vous avait jamais
parlé comme cela auparavant, tant cette authentique musique de
forcené vous était encore inconnue, vous qui connaissez naturelle-
ment peu de royalistes.....

«Mais vous devez être trente !», m’avez vous lancé !  
Bingo, René, en plein dans le mille ! Et alors ? Pour prendre le

chou à un mouvement social d’abrutis et le conduire vers des bâti-
ments publics mal protégés, c’est bien suffisant, non  ?

Vous avez réfléchi encore et puis vous avez lâché : «Si vous cou-
pez tous les fils, comme vous dîtes, vous susciterez contre vous une
vaste révolution, vous ne pourrez pas gouverner... Vous serez im-
médiatement chassés...»

Ah René ! Si vous connaissez un citoyen moderne qui puisse au-
jourd’hui se jeter contre un barrage de flics sans avoir préalablement
utilisé son téléphone, les réseaux sociaux ou sa boite mail,  mon-
trez-le moi ! Si vous connaissez un seul citoyen moderne capable
d’héroïsme lorsqu’il n’existe plus aucun espoir que l’affaire soit té-
lévisée, montrez-le moi aussi ! 

En vérité, c’est pour cette raison dont vous me parliez qu’il faut
couper les fils tout de suite, dès les premières minutes... Le coup
de force brutal sert justement à ce que le citoyen-consommateur, ce
fils de pute, voit fondre sur lui un nuage d’indicibles solitudes in-
connues jusqu’à présent, une meute noire de tonalités techniques
sonnant toutes dans un vide inexplicable et angoissant... Pourquoi
viser absolument cette perfection dans l’interruption des connec-
tions ? Mais pardi, pour que le Citoyen-consommateur ne puisse
pas prévenir quelqu’un au-delà de la portée de ses pieds ! Oui car,
évidemment, l’essence des bagnoles aussi sera rationnée par effet
de glaciation totale ! Vous pigez ? Il fera moins le malin, je vous
assure, l’insurgé défenseur de sa propre soumission volontaire
lorsqu’il se sentira seul, lorsqu’il ne pourra plus appeler à la révo-
lution que deux ou trois types dans un bistrot qui le regarderont
d’un air étrange quand il leur lancera ; «Tous à Paris ! Balayons
cette atteinte à la démocratie !!! Mort aux fascistes qui interdisent
Google et vos smartphones !!! Lys Noir dégage !! Ben quoi ?
Qu’est-ce que j’ai dit ?».

Oui, René, le coup de force, doit méduser toute la société, la pa-
ralyser... Ce que veulent faire les libertaires de tous poils à partir
de bases autonomes à construire un jour futur quand les flics se se-
ront miraculeusement assoupis, seul un Etat saisi par en haut -seules
les commandes centrales d’un Etat tombé en des mains imprévues
plus exactement -, peuvent le faire ! 

(Suite page 6)

René Riesel a beau avoir
débarqué sur les rivages de la
critique anti-industrielle, il n’en

reste pas moins anarchiste, affirme-t-il.
Certes, son anarchisme est

doctrinalement beaucoup plus solide
que celui des tristes «antifas», mais
justement, sa critique de l’Etat ajoutée
à celle de l’oppression technologique
montre que Riesel est encore encombré
de contradictions de voyage...

De son anti-étatisme originel, il ne

sait manifestement plus trop quoi faire,
alors il le raccroche au convoi de la
lutte anti-industrielle sans comprendre
apparemment combien, lorqu’on
débarque sur les rivages neufs de la
pensée anti-technologique, l’Etat n’est
pas la question mais la solution....

Car avec quoi peut-on espérer
repousser la tyrannie moderne ? O
certes pas avec un Etat «citoyenniste»
sur lequel Riesel a raison de vomir,
mais avec un Etat autoritaire... Car le

choix entre le Bien et le Mal n’existe
plus, choupette ! Il y a bien longtemps
que le destin de l’Homme  le pousse
sans cesse à choisir entre les variations
d’un destin essentiellement cruel. 

Le drame de Riesel c’est qu’il ne
pourra pas aller plus loin que son
bricolage déjà performant... Il ne
pourra   imaginer que seul un Etat fort,
un état autoritaire pour parler clair,
pourrait, sur les seuls territoires de son
ressort, nous débarrasser de la tyrannie

technologique... Dictature contre
tyrannie... Despotisme éclairé contre
totalitarisme mou et soft fascisme...
Voilà bien les enjeux futurs dans
lesquels les théories hippies n’ont plus
vraiment leur place, tant nous
découvrons la dimension brutale et
imminente de la mort que nous promet
gentiment le monde moderne. 

Sans l’Etat minimal, sans sa
discipline et son organisation, il serait
vain de vouloir contraindre le capital à

abandonner son hystérie. Sans Etat,
aucun moyen de résister aussi à ce qui
suivrait forcément la première
révolution anti-technologique, c’est à
dire une intervention étrangère... 

Sans Etat, aucun moyen de
concentrer la révolution sur l’essentiel
et la faire échapper au consumérisme
qui n’est pas -et n’a jamais été- vécu
négativement par le «Peuple», mais
bien plutôt comme un «droit», comme
un soulagement après la gène...

Riesel l’anarchiste : ce qui nous sépare de lui



D’ailleurs, nous savons que vous êtes globalement d’accord avec
nous lorsque vous vous trouvez  passablement libéré des attitudes
diplomatiques que vous entretenez forcément avec votre ancien en-
tourage gauchisant... Un jour, vous avez déclaré : «Les progrès de
la soumission vont à une vitesse absolument effroyable. Par l'In-
ternet ou tout autre artifice de la quincaillerie technologique,
la «culture» industrielle se répand partout. Le temps nous est
compté, car la vieille idée selon laquelle le capitalisme ou l'éco-
nomie s'effondreront sous leurs contradictions est évidemment
fausse». Alors, René, bon sang, Si la mégamachine ne s’écroule
pas toute seule, il va bien falloir la faire tomber au plus vite et
ailleurs qu’à Sivens, non ? 

Et si vous croyez que Julien Coupat qui est venu vous voir
dans votre cuisine avant moi, a la solution avec ses communes
de bases  et ses manifs forestières pour pouilleux à chiens
jaunes? Foutaises ! Les flics, quand ils le voudront, ne feront
qu’une bouchée de Coupat qui n’est défendu par personne dans
le réel et qui serait pendu par un vrai mouvement populaire si
celui-ci apparaissait un jour prochain...

Quand vous vous êtes exclamé par cri du coeur : «mais il y aura
la révolution...», Je vous ai simplement dit NON. En effet, les ré-
serves anthropologiques n’existent plus pour aucune insurrection
de masse dans une société complexisée, vous le savez très bien.
Seule existe encore peut-être, le romantisme nécessaire pour activer
un coup de force à trois bandes à partir, non pas d’un «mouvement
social» mais en jouant d’un détournement vicieux d’objectif initial,
un plan d’enculé voulu à point nommé quand aura été rendue pos-
sible la saturation sécuritaire de l’Etat assiégé dans chacune de ses
préfectures, par exemple, par des mouvement de foule apparem-
ment pacifiques et catégoriels mais avec de la suite dans les idées
pour les quelques meneurs affranchis. 

En un mot, René, les gauchistes européens ont toujours péché
contre leur idéal puisque jamais, depuis la prise du Palais d’Hiver
par les Bolchéviques, ils n’ont réellement planifié la prise du pou-
voir au bout d’une manifestation prétexte. Les manifs de gauche
ont un gros défaut : contrairement à février 34 quand les Camelots
du Roi ne songeaient, eux, qu’au Palais Bourbon, elles sont  sincè-
rement des «manifs» dans la mesure où personne en leur sein ne
songerait un seul instant à en lancer l’effectif contre des bâtiments
publics trop faiblement défendus et repérés plusieurs jours aupara-
vant... Puisque, pour le gauchiste d’aujourd’hui, le pouvoir c’est
mal ; puisque c’est impur que d’y penser vraiment, puisque tout di-
rigeant sorti d’un putsch, n’est-ce pas, devient forcément fou,
comme le pense la doxa traumatique  à laquelle vous cédez encore
trop souvent...

René, si vous saviez la force d’un caractère national et d’une tra-
jectoire historique particulière -je n’ose vous dire la «mission» d’un
vieux pays romantique-, vous sauriez que la France n’est pas n’im-
porte quel pays. C’est le seul pays européen férocement anti-impé-
rialiste, au point que les Américains nous appellent «les
communistes»... C’est le peuple qui préfère Poulidor à Anquetil, ce
qui veut dire beaucoup de choses sur notre refus singulier du monde
sauvage des «gagnants»... Je vous ai confié cela en sachant que vous
pouviez tout de même l’imaginer... Vous m’avez répondu que Marx
aide justement à comprendre et reconnaître les caractères nationaux

spécifiques construits par un ensemble de déterminismes... Soit...
Je m’en fous d’où cela vient. Je sais que c’est là. Je sais que la
France a des moyens de rupture avec la mégamachine qu’aucun
autre pays ne peut offrir... Si bien que l’on peut aimer pour la France
pour elle-même -c’est le cas d’un  sentimental dans mon genre-
mais que l’on peut aussi l’apprécier pour des raisons parfaitement
objectives, ce qui serait une forme de rapport à la France auquel
n’importe quel marxiste devrait pouvoir accéder...

A ce point de notre conversation dans votre cuisine où nous
avions d’abord commencé, comme de bons français, a dire ensem-
ble tout le mal que nous pensons vous et moi des Catalans qui sont,
vous avez raison, de vrais têtes de con, au point qu’ils parviennent,
ces buses, à ne jamais démentir les clichés suscités par eux à leurs
voisins depuis des siècles... A ce point, dis-je, je me souviens vous
avoir parlé de la vibration révolutionnaire, un truc que nous ne
sommes pas beaucoup à comprendre ni à faire entrer dans notre ré-
flexion... Les Français sont un peuple capable de s’en satisfaire et
de la troquer contre une mauvaise passe économique s’il le fallait
vraiment... C’est ici que, dans une phase révolutionnaire, jouerait
notre caractère national fait d’un goût immodéré du panache et de
la coquetterie messianique si française à tant vouloir constituer  un
modèle absolument différent aux yeux des nations, et d’incarner
une autre voie possible pour l’avenir du monde... 

Une heure avant de nous quitter, nous sommes revenus, par la
France, à la question de l’Etat... Vous n’aimez pas l’Etat... Mais
quel Français aime l’Etat, au fait ?  Aucun. Les Français ont cette
autre particularité de caractère qu’ils détestent universellement leur
propre police... Chez nous, même un vieil aristocrate détestera les
flics à la manière d’un antifa. La plupart des outrages encourus par
les flics vient de gens auquel on aurait donné le code civil sans
confession...  Je comprend donc, comme vous, ce qu’il y a de per-
sonnellement déshonorant à se montrer «bon citoyen» en obéissant
aux injonctions les plus stupides et les plus bureaucratiques, seule-
ment parce que l’Etat doit fonctionner et qu’il induit par sa nature
supra-religieuse la soumission la plus abjecte. Je vous répète que
le Français n’aime pas l’Etat... Il en attend beaucoup, il est le peuple
qui en attend peut-être le plus, mais il ne l’aime pas. Ce doit venir
de notre côté Gaulois qui supporte mal le Romain...  Peu importe,
l’anarchie est bien le régime naturel des Français qui, parce qu’ils
sont sages, sont tout aussi naturellement monarchiste, ce qui est une
autre manière de ne pas aimer l’Etat mais qui fait un antidote.. 

Il y a donc un véritable esprit «pléonastique» à se montrer anar-
chiste lorsque l’on est Français. C’est tellement pareil. Ceci  dit, il
y a l’Etat et puis les «moyens centraux». Ce n’est pas la même
chose. Il y a, au-dessus de nous, le monstre qui veut soumettre à
toutes ses bêtises et qui nous humilie chaque fois que nous payons
une contravention ou que nous répondons à un courrier du Fisc. Et
puis, il y a l’outil, la simple organisation des décisions sous la forme
d’un appareil qui les imposera à tous universellement. 

De ce point de vue, la permanence des moyens centraux constitue
la condition expresse de toute entreprise révolutionnaire. Ce n’est
pas à un vieux marxiste comme vous que je vais apprendre que Lé-
nine parlait (ou bien était-ce déjà Marx ?) d’un futur « dépérisse-
ment de l’Etat», une fois que tout le boulot communiste serait
accompli, c’est-à-dire jamais, en fait... 

Tenez, René, la question nucléaire par exemple. Vous avancez
que la principale difficulté à laquelle ferait face un nouveau pouvoir
sorti de la guerre au système serait le difficile démontage des cen-
trales nucléaires... Il est sûr que, sur ce point comme sur beaucoup
d’autres, on peut difficilement faire confiance aux communes au-
tonomes de Julien Coupat... Il s’agit en effet d’une technologie plus
compliquée que la caisse enregistreuse de l’épicerie de Tarnac...
Convenez alors que «les moyens centraux» ont leur pertinence, ne
vous bloquez pas sur de vieilles lunes libertaires : quand on retire à
l’Etat sa sacralité obscène, rien n’empêche de conserver des moyens
d’agir qui ressembleraient beaucoup à l’administration, la mesqui-
nerie en moins... Ne savez-vous pas que  la seule administration qui
vaille, c’est celle qui tranche et révolutionne ? Celle qui administre
seulement me fait autant horreur qu’à vous.

Une fois cette controverse réglée, il s’agirait de ne pas exonérer
le peuple de ses responsabilités... C’est pourtant le réflexe des «gau-
chistes», et même des libertaires qui le furent. Vous avez confié un
jour : «On ne peut se contenter des simplifications des anti-
mondialistes, avec les méchantes transnationales qu'on subs-
titue aux 200 familles et aux capitalistes à haut-de-forme et
gros cigare pour avoir un ennemi clairement identifiable,
alors que la domination fonctionne essentiellement grâce à
la soumission : la soumission à l'industrialisation, à l'em-
prise d'un système technique.»... Je vous rejoins. Si le soumis
est soumis c’est qu’il aime d’abord sa soumission et qu’il est
capable de la défendre avec ferveur.

Sur cette base, il sera évidemment toujours plus facile à
un royaliste de détester le peuple :  on a plus l’habitude de
cette saloperie-là que quiconque... Le peuple, il nous a tou-
jours mordu, ce fumier, alors on le connait... C’est pourquoi
je vous propose de l’utiliser sans aucun remord comme il est,
comme il vient, comme il se présente à nous en nos pauvres
bureaux de recrutement révolutionnaires... 

Sinon, René, cela dévalera encore plus vite sur la
« trajectoire d’effondrement » dont parle Lester R. Brown,
et notre rencontre dans votre cuisine ne sera jamais davan-
tage qu’une improbable scène de roman science-fiction.

---------------
En vous quittant, je suis allé pisser dans la nature, devant

un panorama immaculé à couper le souffle d’un employé de
bureau... La déco de votre cuisine m’a sauté aussitôt à l’esprit
et je me suis souvenu que j’ai toujours aimé les femmes hip-
pies qui vont avec ce genre de pièces où les livres se mélan-
gent aux pots de riz... Les hippies sont mon genre absolu...
Je n’aime qu’elles, mais je n’en ai jamais baisé une seule,
parce qu’elle m’ont toujours flairé comme un «facho» qui
ne se cache d’ailleurs pas beaucoup... Au lieu de cela, je me
suis souvent rabattu vers les cérébrales européennes givrées,
et ces putains au fond méchant auront bousillé ma vie... Mais
tout cela n’a qu’un rapport lointain avec votre cuisine, cher
Riesel. Elle est bien votre cuisine. On y va à l’essentiel.

Rodolphe Crevelle

10 Reportage

La lecture de René Riesel
nous persuade qu’il n’est
décidément pas écologiste.

C’est juste un anti-moderne un réac
de la résistance à l’oppresion
technologique, mais surtout un
adversaire résolu de la mutation.
«De Al Gore à Nicolas Hulot, du
Sommet de la Terre au Grenelle de
l’environnement, le « catalogue des
menaces » qui pèsent sur notre
planète est ainsi devenu la « bande
annonce » du « meilleur des
mondes » à venir, ironisaient alors,
il y a quelques années René Riesel
et Jaime Semprun dans un essai
acéré contre le « catastrophisme »
ambiant.

Globalement le marché
mondialisé nous gouverne par la
peur des catastrophes qu’il suscite
mais qu’il conjure aussi en s’en
dissociant moralement en agitant

les fanions de l’écologisme d’Etat,
du capitralisme à développement
durable, etc...

Riesel et Semprun pourraient
aussi incriminer les objets eux-
mêmes puisque ceux-ci ont
désormais pris le contrôle du
Marché Mondialisé qui, deavant
les exigences des objets eux-
mêmes, n’a plus besoin de forces
occultes pour gouverner mais
seulement de propager l’iéologie
de la soumission à la nouveauté...

« Enragé » du mouvement de
Mai 68 et ancien membre de
l’Internationale situationniste,
René Riesel est parti à la campagne
dans un pays cévenol  protestant,
« comme on va au désert », puis a
élevé des moutons avant de mener
un combat sans relâche contre les
OGM, loin des virevoltes

médiatiques de son ancien
camarade José Bové, ce «Coluche
avec les moustaches de Walesa »,
parfaitement « incapable de sortir
la société de son coma », selon ses
termes. 

Après trente années passées sans
lire, René Riesel rejoignit
finalement Jaime Semprun  en
1996, c’est à dire bien après que
Semprun eut fondé l’Encyclopédie
des nuisances, revue qui détailla la
déraison scientiste entre 1984 et
1992, puis de transformer
l’Ecyclopédie en une maison
d’édition en 1993. 

Riesel, plus encore que
Semprun, est cependant resté un
libertaire. Il n’est donc pas
étonnant que le « catastrophisme
d’État » apparaisse à ses yeux
comme un leurre critique, une
machine idéologique destinée à

organiser la «soumission durable»
des populations au  collectivisme
criant de la société industrielle. 

Autant que l’exaspérant « pathos
de l’indignation » qui
l’accompagne, le catastrophisme
aurait donc pour effet de préparer
les consciences à la «gestion
citoyenne de la poubelle
planétaire » et à « l’administration
du désastre» qui affecte aussi bien
la nature que les mentalités.

On le voit, ce qui obsède
Semprun et Riesel c’est «Big
brother». Ce sont des orwelliens.

Riesel et Semprun affirment
ainsi avec une grande clairvoyance
des âmes, que, contrairement à une
croyance philosophique répandue
depuis Spinoza, la connaissance
générale des contraintes  pesant sur
les individus ne libère pas ceux-ci
pour autant...

Selon Riesel et Semprun, « La
connaissance toujours plus précise
de la détérioration » de la
condition humaine peut même
parfaitement s’accompagner d’une
« adaptation » à la vie numérisée,
à la nourriture de synthèse ou aux
programmes de télé pour bébés. 

C’est évidemment ce qui se
passe. mais alors on se demande
pourquoi Riesel, notamment, en est
resté à l’hyper-démocratisme de
son système «conseilliste»,
puisqu’il ne sert à rien d’alerter..
Vu que le peuple est une ordure qui
préfèrera toujours laisser une
catastrophe à ses enfants plutôt que
de consentir au moindre sacrifice. 

Riesel et Semprun dénonçaient le catastrophisme

Le blog «anthropologique» 
qui pourrait être celui du

Lys Noir
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Libéré de tout contrôle de la part de la pensée unique et de toute affinité de vie avec le parisianisme penseur, René
Riesel passe son temps à refroidir et à décontenancer ses admirateurs gauchistes qui sont nombreux à voir en lu le pur
des purs, le sage sur sa montagne... Au point que Riesel n’hésite pas à vanter l’ancienne société agro-pastorale...

L
’Encyclopédie des Nuisances publia, dans son nu-
méro 15, une critique du rôle historique joué par
l’Internationale Situationniste, une critique  dou-
blée d’un jugement diplomatiquement respec-
tueux à l’égard de Debord. A l’époque, l’EdN

prenait des gants et rejetait les dernières publications de De-
bord tout en créditant le penseur relativement sentencieux du
prestige de l’artiste-aventurier ayant réussi à titre personnel,
alors que Riesel, qui ne craint aucun crime de lèse-majesté,
affirme maintenant que son “ esthétisation de sa vie ” ainsi
que sa théorie du complot étaient venues se substituer à l’an-
cienne puissance théorique de Debord, devenue inutile dans
un monde sans opposition. 

Pour Riesel, la critique des nuisances aura considérable-
ment amélioré l’arsenal théorique situationniste. L’oeuvre de
Semprun, comme nous le pensons aussi, permet à nouveau
de se battre pratiquement, tandis que la théorie situationniste
ne le permettait plus. Au passage, Riesel entrait ainsi dans
un conflit violent avec le gauchisme. Ce n’est d’ailleurs
même pas un conflit, c’est une «autre manière de voir et de
concevoir» qui s’est saisie de Riesel.

Pour un Riesel qui croit toujours en la «révolution», la cri-
tique «semprunienne» des nuisances facilite manifestement
davantage la montée d’un dirigisme réformé (que Riesel ap-
pelle fort justement le “ parti des vaincus historiques ”) que
celle d’une démocratie radicale voulue justement  par les «ci-
toyennistes» qu’il combat. Ainsi, comme le rappelle Riesel,
le rejet des nuisances fait davantage bouger le public, dans
le monde actuel, que la seule critique du spectacle, tout
comme le refus des licenciements et du chômage ont toujours
davantage fait réagir leurs victimes que la critique du capital
comme mode de production. 

Surtout que par l’envahissement des virtualités multiples
et le règne absolu de la société pan-optique, la critique de
la société industrielle est sur le point de remplacer celle du
capital et de la marchandise.

Pour le milieu qu’il connait mieux que quiconque -la pay-
sannerie- Riesel se moque naturellement des tentatives pas-
séistes de rassurer le quidam avec «le retour à de
pseudo-traditions rurales, qui seraient un refuge possible de
la qualité en matière agricole». Toutefois, et c’est là qu’une
différence de substance apparaît entre lui et les gauchistes,
Riesel affirme que, dans son milieu rural, il lui a été possible
«de réapprendre des pratiques qui constituent à bien des
égards la véritable richesse humaine». Ne serait-il pas en
train de devenir réac à parler ainsi ? A-t-on jamais entendu
un vrai gauchiste oser s’exprimer de la sorte  ? Mais où irait-
on si, partout, le sentiment prenait le pas sur la dialectique ?

Beaucoup de gauchistes ne peuvent donc plus piffrer Rie-
sel ! Il faut dire que Riesel pense un peu avec les réflexes de
sa génération beatnik qui était infiniment moins dégénérée
qu’on a pu le penser, notamment parce qu’elle avait compris
beaucoup de choses à propos du consumérisme. Dans les an-
nées soixante-dix, quand le régime de Mao exilait, sous les
applaudissements des étudiants parisiens, les intellectuels et
les fonctionnaires chinois en disgrâce dans des bagnes ruraux
pour se purifier au contact du travail agricole, le drop-out oc-
cidental agissait en toute liberté, découvrant un, cent, mille
Larzac, et la “«richesse humaine» des Causses désertés ; il
échappait ainsi à la dialectique historique issue du mouve-
ment de 68, sans avoir à se confronter à ses prolongements
inattendus. Le travail marginal fut ainsi l’idole d’un temps,
et d’une génération de babas en fleurs, et d’ailleurs ne pou-
vait guère être autre chose. 

Aujourd’hui, Riesel constate fortement : «Il n’y a plus de
paysannerie en France». Cependant pour un gauchiste, ce
regret n’est pas seulement suspect : il est proprement inin-
telligible. Comment regretter les bouseux et les péquenots ?
Après tout, se dit intimement le gauchiste, cette classe et ce
milieu, que les individus épris d’émancipation fuyaient
comme la peste depuis l’Antiquité grecque et à travers toute
l’histoire occidentale, a scellé son propre destin en devenant,
sans regret et sans beaucoup d’hésitation, par une forte pres-
sion de la «femme d’agriculteur»,  des agriculteurs intégrés
dans un segment de la production agro-industrielle, salariés
occultes du Crédit Agricole, acceptant la perte totale de toute
autonomie sous prétexte de devenir “ modernes ” et d’oublier
momentanément leur irréalité historique.. 

Le gauchiste voudra également  ignorer le plus possible
que la paysannerie française, malgré l’admirable poujadisme
qui la fédéra idéologiquement jusqu’à nos jours, s’est trouvé
exposée à des pressions d’une force irrésistible, et dont les
vestiges survivent à présent dans des conditions de plus en
plus misérables, déchiquetés par les différents requins de
l’industrie agro-alimentaire.

Si les dernières masses paysannes exsangues sont déjà suf-

fisamment accablées, le gauchiste pensera pourtant utile de
rappeler que la classe paysanne présentait tous les traits qui
faisaient d’elle la dupe désignée de la mégamachine... 

A ce constat, Riesel oppose des considérations comme :
“ On y trouvait (dans la paysannerie) des attitudes par rap-
port à la vie, et notamment à la vie sociale, très antinomiques
avec le rationalisme dominant, un mode de vie, en tout cas,
moins séparé que ce à quoi a abouti l’industrialisation en
réduisant l’homme au travail et en colonisant ensuite le
temps libre». 

Nu doute que le caractère moins fragmenté du travail rural
était déjà ce qui attirait le drop-out de l’après-68, et celui-ci
s’extasiait de constater qu’on nourrissait des animaux, et
qu’on soignait leurs maladies, avant que de les mener fina-
lement à l’abattoir. Si en plus on récoltait soi-même le foin
qu’on leur donnait ensuite à manger, et si l’on tannait les
peaux qu’on avait prélevées sur leur dépouille, ne commen-
çait-on pas à frôler le fameux “ homme total ” envisagé par
le jeune Marx ? 

Personne en somme, chez les quelques centaines de
soixante-huitards qui suivirent la même expérience de retour
à la Terre que Riesel, ne voulait comprendre que le travail
rural allait suivre l’évolution de tout travail, et que la déshu-
manisation achevée est tout simplement le destin mérité du
travail aliéné. Après tout, disaient déjà les cyniques, le travail
rural était et restait du travail ; le paysan n’œuvrait pas pour
son plaisir, mais pour gagner sa vie ; et sa tâche, malgré des
apparences archaïsantes, était aussi purement économique
que celle du manœuvre chez Renault, ou de l’opérateur de
saisie à l’Assedic...

Aussi, pour ces raisons précisément, Riesel constate que
le monde paysan n’existe plus, mais il affirme au passage
que «sans civilisation paysanne, c’est la civilisation tout
court qui se défait, on le constate aujourd’hui». 

Evidemment rien qu’en lisant une phrase comme celle-ci,
les anciens amis gauchistes de Riesel ont revu rouge... A tra-
vers ce qu’ils analysaient comme une théorie critique d’un
genre nouveau à partir d’un sujet historique défunt et d’une
cause d’ores et déjà irrémédiablement perdue, ces gau-
chistes-là ne virent chez Riesel plus rien d’autre que des
commentaires d’outre-tombe ; bref, une “ dialectique néga-
tive». En un mot, Riesel aime trop le monde englouti de la
paysannerie et cela lui joue évidemment des tours auprès de
ses anciens amis qui, en toutes circonstances, n’aiment ja-
mais les héritages... ni la nostalgie.

Pourtant Riesel, qui se sait peu suivi à gauche sur son sen-
tier escarpé, insiste dans sa défense du vivant et donc de
«l’héritage». II écrit ainsi : «L’enjeu de l’industrialisation de
l’agriculture, qui atteint un stade ultime avec les chimères
génétiques : il s’agit, ni plus ou moins, d’une tentative de
supplanter définitivement la nature (extérieure et intérieure
à l’homme), d’éliminer cette dernière résistance à la domi-

nation du rationalisme technologique. Une “raison” qui veut
ignorer — et ici supprimer pratiquement — ce qui n’est pas
elle, c’est, je crois, la définition minimum du délire. ».

Debord, en son temps, parlait lui aussi d’une guerre «qui
couve au sein même de la forme marchande simple». Le mai-
tre situationniste ajoutait «La guerre marchande [...] est la
forme absolue de la guerre, la recherche illimitée et immo-
dérable de la destruction, l’indifférence aveugle à la survie
de ses protagonistes et à un après-guerre qu’elle ne conçoit
même pas [...] la guerre que la valeur d’échange et son pou-
voir d’abstraction ont déclarée à la réalité tout entière est
d’une autre espèce : car elle ne peut cesser que faute de com-
battants, aucune sorte de paix ne pouvant être conclue par
la marchandise, qui raisonne comme venant d’un autre
monde, et au mépris absolu du nôtre — lequel est pourtant
son seul terrain d’action, pour notre plus grand malheur».
Oui, mais Debord restait dans la considération générale... Pas
Riesel, qui met son sentiment dans sa pensée, comme ferait
n’importe quel «fasciste».

Le problème des gauchistes, même quand ils ont dressé le
bon constat, c’est que le bougisme les possède toujours tel
un envoutement qui aurait pénétré tous leurs gestes. Il leur
faut sans cesse «aller plus loin», comme le soulignait Phi-
lippe Muray... Même devant une erreur la plus tragiquement
mortelle, il leur faut absolument la «dépasser» c’est-à-dire
«aller plus loin»... De ce point de vue l’IS avait prévu que
dans la résistance à la frénésie de changement de la société
capitaliste-marchande, on verrait se multiplier de nom-
breuses positions de repli sur un «passé imaginaire», alors il
faudrait s’opposer à elles comme aussi à l’ennemi principal...  

L’agrobusiness allait dramatiquement dévaster la cam-
pagne et sa société «archaïque» ? Qu’à cela ne tienne, il ne
faudrait toutefois pas oublier de détester les quelques der-
niers bouseux qui n’en seraient pas heureux et qui pourraient
prendre appui sur leur résistance pour refuser «d’aller plus
loin» et de «dépasser» leur condition...

Avec les gauchistes (dont Riesel ne fait heureusement plus
partie) nous en sommes là. Riesel est un curseur utile entre
les deux camps psychologiques. Pour le gauchiste, il n’y a
pas d’avant qui vaille, il faut de toute façon aller plus loin et
l’erreur n’est qu’un moment sur le chemin de celui qui
avance... Et  qu’il puisse encore avancer est si «bien» en soi
que l’on appelle cela le «progressisme» ! 

Naturellement, contre cette manie, nous ne pouvons rien.
Nous ne pouvons pas leur parler. Nous, les randonneurs per-
dus dont le premier réflexe sur un mauvais chemin est de re-
venir en arrière plutôt que d’aller «voir plus loin»...

Il existe donc bien, entre le gauchiste et nous, deux types
de raisonnements et Riesel appartient manifestement au
nôtre. Lui qui ose regretter, lui qui n’a pas peur de s’arrêter
tout net sur le  chemin et de dire : «Eh, les gars, je crois que
nous nous sommes perdus...»

Ce Riesel qui aime l’ancienne ruralité...
Un curseur entre le gauchiste et nous

«Prendre les choses à la racine, c'est critiquer les bases technoscientifiques de la
société moderne, comprendre la parenté idéologique profonde entre le progressisme
politique ou social (c'est-à-dire la «mentalité de gauche» telle que la définit Theodore
Kaczynski) et le progressisme scientifique...»

René Riesel

Dossier



L
a trajectoire politique de René Riesel débute peu avant 68
à la Fédération Anarchiste. L'époque est riche en radicalité.
Déjà, René Riesel s'est rapproché des analyses
situationnistes et prendra part aux scissions de 1967 au sein
du mouvement anarchiste hexagonal. Riesel rejoint les

futurs  "enragés de Nanterre ". Il a dix-huit ans, les cheveux
précocement long, il porte une gabardine de révolutionnaire et des
lunettes noires de guérilléro. De Janvier 1968 aux soubresauts de mai,
Riesel et ses amis organisent le chahut dans l’université : tomatages,
jets d’œufs, etc... C’est Riesel qui a donné au début de 1968 le nom
d’Enragés au petit groupe d'agitateurs étudiants qui allait jouer un rôle
déterminant dans le déclenchement et le style du mouvement des
occupations de Mai 1968 en France.

A la faveur de la contestation étudiante, une rencontre décisive a
lieu avec l'internationale situationniste (IS). Les trublions sont
rapidement poursuivis par le conseil de discipline de Paris. Enragés
et situationnistes poursuivent alors leurs exploits durant les journées
de mai. Riesel participe à l’IS avant d'en être exclu à l'automne 1971...
sous l'impulsion de Debord. 

Tout à fait logiquement, René Riesel qui a été un des meneurs les
plus en vus pendant le mois de  mai 1968, prendra part à la grande
migration des gauchistes radicaux vers les Cévennes et l’Ardèche... .
Il devient un des premiers activistes du Larzac.

Riesel vit à la campagne depuis 1973.  Il lui a fallu cinq ans pour
comprendre qu’il n’y aurait plus jamais d’autre «mai 68», surtout à
gauche.

Éleveur de moutons depuis 1982, il est entré à la Confédération
paysanne en 1991, a été désigné à son secrétariat national en 1995 et
a rendu l'ensemble de ses mandats en mars 1999. Il a été condamné,
avec José Bové et Francis Roux, à huit mois de prison avec sursis pour
le sabotage de Nérac en janvier 1998, poursuivi par Monsanto pour
destruction d'expérimentation de maïs et de sojas transgéniques à
l'automne 1998, mis en examen avec José Bové ainsi que Dominique
Soulier pour le sabotage du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD) de
Montpellier, dans le cadre de la «Caravane intercontinentale» dont il
avait en partie assuré la coordination.

Ces dernières années, René Riesel a exprimé des désaccords avec
son vieux complice José Bové, depuis que ce dernier est devenu une
«personnalité médiatique» suite à son emprisonnement consécutif au
« démontage » du Mac Donald's de Millau en septembre 1999. 

Refusant lui toute compromission avec l'État, René Riesel a été
emprisonné et n'a pas demandé de grâce au président Jacques Chirac,
contrairement à José Bové.

Au bout de l’écoeurement, Riesel s'est alors rapproché du groupe
«post-situationniste» de l'Encyclopédie des Nuisances, analysant le
combat à mener aujourd'hui en termes de « société industrielle » et de
« technologie » ennemie de l'Homme dans une optique anti-
industrielle, reléguant la lutte anticapitaliste au passé. 

Dans le livre qu'il a dirigé intitulé Regards sur les biotechnologies
(2004), Claude Durand note : « René Riesel estime "irréversible" la
pollution génétique végétale, le seul remède supposant une sortie de
la société industrielle [...]. La contestation et le débat ne prennent pas
cette ampleur dans le milieu scientifique. Mais il est touché cependant
par la controverse sur l'utilité de la pratique scientifique et sa
contribution au progrès social.».

Dans deux recueils de René Riesel publiés à propos de son combat
paysan (Déclaration sur l'agriculture transgénique et Aveux complets
des véritables mobiles du crime commis au CIRAD le 5 juin 1999),
on trouvait les différents textes dont il a accompagné, de 1998 à 2001,
ses interventions dans la tentative d'opposition aux avancées de la
génétique. 

On sait ce qu'il est advenu de cette «lutte contre les OGM», d'abord
présentée comme un combat plus généraliste contre la «malbouffe» ;
avant d'être, sous l’influence dea Bové,  médiatiquement recyclée dans
la pseudo-contestation « citoyenne » des inégalités induites par la
«mondialisation néo-libérale». 

Dans ce texte, Riesel revient sur la dénaturation de cette première
tentative de résistance ouverte aux projets de perfectionnement de
l'artificialisation de la vie. Riesel montrera que le citoyennisme n'a
accompli là que ce qui est proprement sa besogne historique :
perpétuer et aggraver la confusion des esprits, développer la demande
sociale de protection dans la catastrophe et le chaos permanents
devenus des conditions normales d'existence.

Répondant aux objections de tous bords qui lui furent
immédiatement opposées, Riesel justifiera le recours à la notion,
opératoire, de société industrielle pour désigner le ressort central des
conditions actuelles de l’oppression. Riesel s’inetresera également à
la soumission sociale que l’oppression technologique installe au
milieu d’un confor paresseux et surabondant. «À la négation de la
nature, aux tentatives, à coup de bricolages néotechnologiques, d'en
finaliser le saccage par la substitution d'une seconde Nature
industriellement synthétisée, répondent en écho les progrès de la
domestication désormais revendiquée par une humanité affolée,
affamée d'ersatz et gourmande de prothèses.».

Constatons seulement, vu de notre perchoir anarcho-royaliste
surplombant avec gourmandise l’intime paysage gauchiste ravagé, que
ce «discours si décalé» persiste tranquillement à se soucier aussi peu
de remuscler «le ventre mou de la gauche et de l'antimondialisation»
que de briguer un statut, fût-il de «penseur de la radicalité ».

En vérité rien en ce monde-là n’a de prise sur René Riesel.

Il est aujourd'hui éleveur de brebis sur le causse Méjean en Lozère
ou il est facile à trouver au nord de Florac. C’est là que vous pouvez
aller le voir pendant que votre maitresse, une agitée européenne des
ovaires, préfèrera certainement visiter Pierre Rahbi !

Ancien enragé de 68, apôtre de la fuite des villes,
Riesel  dénonce aujourd’hui l'absence d'effort, l'instan-
tanéité permise par les machines et par l'informatique.

Comment ce soixante-huitard
est-il devenu un hippie réac...

René Riesel accepte finalement l’idée qu’il est un réactionnaire ou, en tout cas,
qu’il pourrait être catalogué ainsi sans perdre son temps à le contester.... 

L
a quasi-unanimité des consommateurs
contemporains pense encore que la science
et la technologie sont à la base d'un progrès
considérable dans l'histoire et leur propre
observation empirique personnelle suffit

d’ailleurs à les en convaincre : progrès visible de la
médecine et augmentation considérable de l'espérance
de vie, production de biens concrets et services réels
mis à la disposition de tous dans les pays développés,
etc. 

Devant ce ravissement quasi général et jamais
contredit, il existe cependant une ultragauche qui a fait
de l’hystérie technlologique son ennemie et qui prône
une lutte contre l’oppression sournoise de la «méga
machine». Il s'agit de groupuscules comme «Pièces et
main d'œuvre», le «groupe Oblomovien», ou de
théoriciens, situationnistes pour la plupart, qui
persistent à publier dans des revues à diffusion
confidentielle telles que le Bulletin critique de la
société industrielle ou la défunte Encyclopédie des
nuisances de Jaime Semprun.

Cette ultragauche anti-technologique a
indiscutablement élaboré, bien avant la réflexion
d’Alain de Benoist ou des anarcho-royalistes sur ce
sujet, une forme d'idéologie sans faille puisque
totalement radicale et sans souci de jamais ménager
«le système». Pour l’anti-industriel, l'ennemi n'est plus
le capitalisme, comme l’affirmait pourtant l'extrême-
gauche de papa, mais la science et la technologie que
le capitalisme utilise et desquelles il tire sa force. 

Sans grande originalité s’il était de droite mais plein
d’audace en partant de son gauchisme originel, René
Riesel considère que nous sommes maintenant
gouvernés par des technocrates et que la politique est
devenue une profession à caractère technique... Riesel
a découvert la pensée intuitive de Pierre Poujade mais
il ne doit même pas le savoir vraiment... 

Ainsi, pour Riesel, «l'administration des choses a
remplacé le gouvernement des hommes» comme le
prévoyait  Saint-Simon en son temps. Selon les anti-
industriels tels que Riesel, l'écologie elle-même est
naturellement devenue un instrument d'oppression
depuis que les gouvernements visent le
«développement durable», qui n'est qu'un moyen de
susciter la peur et d'obtenir l'adhésion des populations
par de rassurants effets de mode. 

Plus que la capitalisme, c’est même la physique
théorique qui est aujourd’hui considérée comme la
cause principale des maux de l'humanité. En effet,
ceux qui maîtrisent les flux d'électrons sont devenus
les maîtres du monde et illustrent au plus point cette
société des flux toujours plus tendus, toujours plus
«perpétuels», toujours plus indifférenciés.

Dans ces conditions radicalement nouvelles,
l'informatique et internet doivent alors être pris pour
davantage que ce qu’ils sont en apparence puisque la
numérisation de pans entiers de la réalité a conduit,
sous nos yeux incrédules, à une tyrannie de la
«bourgeoisie numérique». Celle-ci aura vite remplacé
la bourgeoisie industrielle contre laquelle les
gauchistes font encore semblant de se battre alors
qu’ils ont déjà rallié la bourgeoisie numérique des
centrevilles largement «boboisés»...

Face à l’opppression technologique, René Riesel se
bat à l’endroit où il se trouve, c’est à dire sur le Causse
Méjean, dans les Cévennes où tous ses potes en gros
pulls de laine s’étaient établis dans les années hippies
de la contestation du consumérisme. Riesel préconise
donc les arrachages d'OGM, les saccages
d'expériences scientifiques sur les plants réalisées par
des centres de recherche publics : Riesel ne résiste pas
seulement aux objets, il se bat contre la biologie
fondamentale au nom du vivant.

Dans leur milieu, les gens comme Riesel sont
naturellement vite suspectés, par leurs anciens
camarades ayant enfilé un costume trois-pièces, de
s’être convertis à une idéologie réactiola campagne.
Les hippies réacs sont très mal vus, vous ne le saviez
pas ? 

C’est donc un gouffre qui se creuse devant nous
entre les tenants ultra-urbanisés du gauchisme sociétal
et moralisateur, et ces échappés du gauchisme qui ne
ressemblent plus à rien lorsqu’ils affirment haut et fort
vouloir bannir l'industrie pour revenir à l'artisanat, ou
renoncer à la science pour retrouver l'approche
«contemplative » d'avant Galilée... 

En plus, le hippie réac René Riesel semble bien
avoir définitivement sauté le pas, il parait avoir mordu
la ligne noire et avoir fait son aggionamento personnel.
Quelque part, il a même écrit qu’il veut désormais être
«conservateur au sens révolutionnaire du terme»...
Nous qui sommes révolutionnaires au sens
conservateur du terme,, nous accueillons donc
volontiers René Riesel dans nos rangs qui ont bien
besoin de son expertise et de son indiscutable
courage...

Il suffirait pour cela, comme chaque fois que la
question se pose, que Riesel convienne avec nous que
seule une société homogène faite principalement
d’entre-soi, pourrait se lancer avec succès dans une
aventure anti-technologique, un peu à la manière des
Amiches qui, plutôt que d’une souche exclusivement
alemanique, seraient beaucoup moins efficaces et unis
s’ils étaient faits d’un ramassis de raclures inter-
ethniques diversifiées à l’infini.

Hippies
réacs

12 Dossier
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T
oute l’extrême-droite lit Jean-
Claude Michéa et il le sait.
L’admiration  pour Michéa va du
lecteur païen de base abonné à
Eléments jusqu’au chroniqueur

vedette Zemmour, en passant évidemment
par Soral qui, venant un peu du même
horizon communiste,  n’avoue évidemment
cette admiration du rival que pour nuire  un
peu sournoisement.

Ainsi,  quand Soral écrit quelque part :
«Cette gauche caviar qui feint, pour des
raisons de prise de pouvoir, d’avoir des
sympathies pour le monde ouvrier, est en fait
cette gauche juive, stratégiquement issue de
l’affaire Dreyfus, et dont on sent que Michéa
est à la limite de parler dans son dernier
livre (s’il veut cesser de tourner en rond sur
le libéralisme et approfondir encore, il y
viendra…). Cette gauche juive qui est en fait

la droite économico-politique qui parachève
sa prise de pouvoir sur la France chrétienne
en achevant de marginaliser la droite
catholique traditionnelle", c’est uniqueent
pour tirer Michéa vers lui, pour lui filer le
«baiser de la mort» du fasciste qui vous
embrasse un gauchiste en rupture... 

Face à tous ces appels, Michéa ne dit rien.
Il pose seulement avec des tee shirts à la
gloire du communisme vintage, tout en tirant
sur une clope, genre décontracté du gland,
tenant de l’autre main un bouquin consacré
à Nietzsche pour semer un peu de trouble,
juste assez, mais pas trop... Car il y a des
lecteurs de Nietzsche qui ne sont pas nazis,
c’est bien connu !

Certes, la lecture de Jean-Claude Michéa
qui est un penseur piquant et offensif, a de
quoi nous exciter... Au moins Michéa n’est

pas dans la doxa totalitaire, il ne nous montre
pas tous les jours des pin’s « combats
citoyens contre toutes les discriminations »,
«Plus jamais ça», « Touche pas à mon pote»
ou pire «artiste certifié caritatif en lutte
contre la mucoviscidose»...

Agrégé de philosophie, auteur d’un
Orwell, anarchiste tory (1995),
L'Enseignement de l'ignorance (1999),
Impasse Adam Smith (2002), L'empire du
moindre mal (2007), La double pensée
(2008), Michéa s’est, lui aussi, rangé sous le
drapeau imprécis et pratique des
«Orwelliens».  Ce faisant, allant plus loin
que son maître trotskyste, Michéa est connu
pour ses prises de positions engagées contre
la gauche visible qui a, en effet, abandonné
toute forme de lutte anti-capitaliste pour
laisser place désormais à la religion du
«progrès humain», s'éloignant ainsi du
monde des gens de peu relégué au statut de
peuple suspect de céder aux sirènes les plus
noires.... Dans on oeuvre, Michéa tente de
saisir les changements structurels du
libéralisme qui veulent transformer l'homme
en monade économique, narcissique et
autogérée. De cette façon, Jean-Claude
Michéa s’inscrit dans la ligne de Dany-
Robert Dufour (Le Divin marché, La Cité
perverse, L'individu qui vient... après le
libéralisme) avec comme prédécesseurs des
auteurs comme le cinéaste Pier Paolo
Pasolini (Ecrits corsaires), Philippe Muray
(Exorcismes spirituels), et le méconnu
Michel Clouscard (Le capitalisme de la
séduction). 

Dans son bouquin intitulé La gauche, les
gens ordinaires et la religion du progrès,
Miché s’en prenait à la religion du progrès
qui fait la matrice de la gauche
contemporaine. Selon Michéa, l'entreprise
libérale s’est confondue avec le progressisme
de gauche à l’époque de l’affaire Dreyfus
(dont il rappelle qu’avant de se rallier à cet
homme célèbre, la gauche originellement
plus anti-sémite que la droite, ne voulait pas
s’en mêler car le juif était pour elle
l’archétype du capitaliste déraciné).

Pour Michéa,  la gauche libérale (allant du
PS à Besancenot et sa gueule de ravi de la
crêche), a irrémédiablement  épousé les
causes humanitaires plutôt que de combattre
le capitalisme. Elle a déplacé tragiquement
son combat sur le terrain d’une morale qui
n’en est même pas une ; à force de pactiser
avec le Capital qui poursuit les mêmes buts
«moraux» pour peu qu’on ne vienne plus lui
parler de nationalisation et d’expropriations.

Ainsi piégée, la gauche n’a plus  d’autre
horizon politique que de conduire le plus
bruyamment possible des combats
démagogiques, des campagnes de repentance
et des transgressions psychologiques aussi
obligatoires que l’Art contemporain et le
théâtre de rue des intermittents du spectcles
naviguat entre Notre-Dame-des landes et
Sivens.

Pour la gauche contemporaine, rien n’est
alors plus essentiel dque de refuser le sombre
héritage du passé avec son cortège de nazis
et de généraux sanguinaires, de combattre
tous les symptômes de la fièvre populaiste et
de célébrer à l’infini la transgression de
toutes les limites morales et culturelles
léguées par les générations antérieures ). »
(p.28-29)

Michéa touche juste en n'opposant pas le
libéralisme politique et culturel (l'avancée
des droits et la libéralisation permanente des
mœurs) et le libéralisme économique (les
développements émancipateurs du premier
étant dépendants des nuisances du second).
Pour lui, le libéralisme est structurellement
et métaphysiquement une idéologie
progressiste comme l'avait déjà vu Marx car
il a besoin, pour ses avancées, de détruire
tout ce qui le précédait, donc ce qui est figé,
enraciné dans une quelconque tradition.

Michéa n’est pas officiellement un
nostalgique de l’entre-soi, mais i a des côtés
réactionnaires qui nous séduisent,
évidemment... Même si sa nostalgie le porte
certaineemnt uniquement vers la culture
ouvrière des années 50 dans lesquelles i est
né et il a été heureux avec ses parents
communistes staliniens.

Dans un chapitre qui nous parle parce qu’il
est intitulé Eloge du rétroviseur, Michéa
affirme clairement que l’homme en général
ne peut vivre sans passé, et sans références
au passé (culturelles, familiales et
sociétales), c’est-à-dire un monde vivant et
concret, alors que l’homme libéral, de
gauche comme de droite, est obligé dans
cette fuite perpétuelle en avant, sous peine
de se contredire radicalement, de rompre
avec toutes attaches au passé sous peine
d’être archaïque ou passéiste. Façon habile
d’accepter d’être de son temps tout en
acquiesçant aux pires régressions effectives.

A rebours de ce que préconise Michéa,
plus le militant de la gauche libérale se
montre nihiliste, plus il peut se croire un
anarchiste ou un libertaire, du moins un
«alternatif» en lutte contre le système tout en
étant branché en permanence à Internet, avec
une page Facebook pour télécharger
indûment films et musique, participer à la
Gay-pride et se dandiner à une rave-party,
être forcément « cool » et souriant, en lutte
contre toute entreprise moisie et ringarde,
adepte de la trottinette, du commerce
équitable et des pistes cyclables se déclarant
antiraciste dès la naissance, militant de
l’égalité des droits (en copiant ainsi le
bourgeois pour ensuite accéder à sa place
tant convoitée), bref le parfait portrait robot
du consommateur postmoderne. Le citoyen
actuel fabriqué par le néolibéralisme, le
cinéaste Pier Paolo Pasolini, pourtant
marxiste et homosexuel, l’avait repéré aussi
bien que Michéa.

Aussi Michéa, qui a des coquetteries
intéressantes quand il dénonce par exemple
l’anti-racisme comme un mac-carthysme,
n’est original qu’à force d’écrire depuis sa
position initiale de «militant de gauche». S’il
était né dans le royalisme bernanosien, il
saurait depuis longtemps qu’en piaffant à
propos des droits de l’homme et en
rameutant vers  toutes les transgressions, la
gauche nihiliste camoufle en réalité les
destructions du capitalisme et les mutations
anthropologiques que celui-ci impose pour
répandre le village global et la culture
mainstream qui fluidifiera si efficacement le
marché. On voit le même constat chez
Unabomber, qui n’est, lui aussi, original que
parce qu’il écrit depuis une position qui n’est
pas la nôtre..

Naturellement, si Michéa nous plait tant
c’est que son positionnement est avant tout
littéraire. Voilà un orwellien qui utilise aussi
les ressorts décrits dans le roman de Aldous
Huxley, Le meilleur des mondes, qui
préfigurait au fond si parfaitement la pente
rêvée du militant progressiste qui, à force
d’aller sans cesse «plus loin» et de ne pas
regarder en arrière, emprunte le plus sûr
chemin pour établir un monde perdu, mort et
déserté de toute humanité.

Cependant, le gauchiste mainstream reste
ultra majoritaire.  Les livres de Michéa n’y
changeront rien. Entre le gauchiste allié du
capital et à l’OTAN et nous, il s’agit bien
d’une guerre anthropologique qui
commence.

Et c’est justement là, dans  ce constant «à
la vie à la mort», que Michéa ne nous suivra
jamais. Dès que nous lui parlerons de foutre
tous les gauchistes -et notamment les
sociaux-démocrates qui sont les pires- dans
des stades, il nous rappellera que ses parents
étaient communistes façon PCF et qu’il ne
peut pas aller jusque-là, et puis, que, de toute
façon, nous sommes des nazis et tout ça... 

Nous pourrions donc arrêter de lire Michéa
que cela ne changerait rien au fond du
problème !

Nostalgique d’un communisme identitaire à la papa, Jean-Claude Michéa est un rouge qui ne peut pas faire l’effort de
nous rejoindre sna sinsultear sa lignée, ses parents... Cependant, sa critique de la gauche nihiliste rencontre la nôtre.

Et Michéa dans tout cela ?

Les idées 



Avec l’équipe de Bienheureuse décadence, nous partageons beaucoup de choses, dont une
certaine mystique de l’hyper France catholique... Mais Bienheureuse Décadence voudrait
que notre catholicisme soit justement moins froid, moins maurrassien, plus vrai, plus habité...

14 Militantisme
Nous étions des réfu-

giés : notre refuge,
l'intimité et la famille,

la transmission. 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 em-
porté.

Nous avons en nos-
talgie le grand geste

libérateur.
Nous avons en nos-

talgie 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 nou-

veau se préoccuper du
monde et agir dans

une perspective poli-
tique. 

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 ?

BIENHEUREUSE
DÉCADENCE

Gaétan, au nom de Bienheureuse déca-
dence, nous a adressé ce courrier dont
nous ne voudrions surtout donner l’im-
pression que nous nous en défendons. 
Il est trop bien senti et c’est vrai que nous
en faisons des tonnes avec Unabomber et
que la private joke qui consiste à le
«christiser» a de quoi heurter les âmes
pures, tellement plus pures que les nôtres. 
Pour le coup, la même private joke qui

présida au choix de deux de nos pseudos
-Netchaev  le vieux et Netchaev le jeune-
ne trouve pas davantage de grâce aux
yeux de nos camarades de Bienheureuse
Décadence. Si nous avons bien compris,
BienHeureuse demande à «Netchaev le
Vieux» de se converir (Parce que Netchaev
le jeune est, lui, un impeccable catholique
depuis son enfance...).  
Cette exigence merveilleuse, qu’il faut re-

cevoir telle une attention capitale, nous
pose cependant une question d’ordre
théologique. Comment se convertir
lorsque l’on  est déjà baptisé et que l’on est
resté, politiquement, en tous points fidèle
à son baptème ? Cela dit, ne jouons pas au
malin, Gaétan a raison, la grâce devrait
s’intéresser davantage à tous les mili-
tants Lys Noir et, notamment, au premier
d’entre eux qui l’attend «grave» !

Bienheureuse Décadence
appelle notre conversion !

Nos fougueux amis du Lys Noir se cherchent des maîtres, et ils
veulent de la nouveauté ; Maurras : vieux jeu ; Duprat : pas
assez chic ; Jésus : pas assez rock & roll.

Voilà longtemps qu’ils nous tannent avec Ted l’américain et
semblent avoir trouvé en lui à qui se vouer. Le Lys Noir verse dans
une idolâtrie de supermarché, stupéfiante et indigne de royalistes
français, oubliant le lignage mystique du roi David depuis huit siècles
que Saint Louis donna une nouvelle patrie à la Couronne d’Epine.
Nous voulons ici leur administrer une fessée paternelle, non que nous
ayons la prétention de quelque paternité vis-à-vis d’eux mais plutôt
que nous glissons notre main dans celle de Dieu le Père qui par Amour
corrige ses enfants en se servant d’autres de ses enfants.

Le petit Ted donc, nous vient de par delà l’océan lointain, du trou
du cul du monde américain, le Montana, où passa jadis un ruban
goudronné pour Méga-Machine dans un près d’herbe fraîche entre
deux montagnes intactes depuis le premier jour de la Création.
Goudron noir sur herbe verte qui foudroya Ted. En tombant de son
cheval, il comprit non pas que Jésus Christ était le fils de Dieu et le
Sauveur du monde, même moderne, mais qu’il devait avoir la
première page du Time Magazine pour diffuser à l’univers entier son
Manifesto. Il s’enferma donc dans une cabane de trappeur d’où il
envoya des courriers piégés au pet de vache à quelques uns de ses
compatriotes, triés sur le volet, afin d’obtenir son graal médiatique.
Après la mort de trois gauchos goudronneux d’outre atlantique,
incrédules destinataires des missives - c’est dire comme ils devaient
être violents  ces gauchos ! -  Ted le vert devint UNABOMBER. Il se
fit serrer sur dénonciation de son propre frère après une traque ultra-
couteuse et infructueuse de la Méga-Machine américaine.
UNBOMBER est aujourd’hui  enfermé pour mille ans entre quatre
murs de béton super épais nommés pompeusement SUPERMAX à
faire pâlir les brillants concepteurs du Nid d’Aigle .

Cela suffit au Lys Noir pour hisser Ted au rang de maître absolu
quand ce n’est pas à celui de Dieu lui-même. Tantôt canonisé, Saint
Ted, tantôt carrément Nouveau Christ ! Hop hop hop, halte là !
Bienheureuse Décadence invite ici ses amis à revoir leur B-A-BA de
christianisme, sans lequel la civilisation, la monarchie française que
nous pleurons ensemble de larmes d’acide et de plomb, plomb et
larmes qui seront nos munitions pour la chasse qui se prépare,  leur
échappera toujours. Il nous semble en effet que certains membres de
leur courant n’ont pas encore définitivement renoncé au paganisme
d’extrême droite et cherchent désespérément après l'insuffisante
mythologie indo-européenne à étoffer leur panthéon de nouveaux
dieux écolos, emboités à leur royalisme touffu à la manière d’une
commode IKEA, c'est-à-dire que la phase de montage est plutôt
excitante, c’est souvent bien pensé, bien fait, mais le résultat reste
une commode IKEA en plastic suédois, façon bois.

Non, la cabane de Ted n’a rien à voir avec la crèche où naquit
l’enfant Jésus. Non, les rois mages et les bergers se pressant pour
adorer l’enfant Dieu n’ont rien à voir avec ceux qui aujourd’hui se
déplacent dans les expositions des dégénérés qui ont reproduit la
cabane de Ted à des fins prétendument artistiques. Nous, nous
appelons cela de la merde et nous avons pris le parti d’en rire
franchement, d’en faire une fête heureuse car nous voyons là les
signes tangibles d’une Apocalypse déjà commencée qui nourrit notre
espérance, Bienheureuse Décadence. Non et encore non, le frère de
Ted n’a rien à voir avec Judas, il s’est pendu Judas ! Non et mille fois
non, son Manifesto verbeux et illisible de matheux n’a rien à voir
avec l’Evangile, nul besoin ici d’ajouter quoique ce soit. Non
simplement non, Ted  n’est pas un saint encore moins un nouveau
Christ ! Il est bien davantage l’expression déjà pensée et englobée,
incluse, de la Méga-Machine, comme une sorte de distraction de fête
foraine ou de leurre qui veut faire croire à une résistance et ainsi
aimanter les agités, les regrouper pour identification. 

Ni Muray, encore moins Bernanos, vos solides maîtres, n’auraient
suivi,  même par simple curiosité, la trace foireuse d’un tel paumé !

Lorsque l’on aspire à être un efficace partisan du coup de force,
antithétique de la minorité agissante qui prît le Palais d’hiver, la même
qui renversa l’œuvre de 1000 ans de monarchie, la même qui opère
en sourdine dans le couloir de la mondialisation afin de garder
l’apanage de son or, il ne faut pas voir, ni vivre, ni espérer petit. La
minorité que nous préfèrerions nommer chevalerie, par goût
romanesque de l’exactitude, ne peut vivre dans l’ombre ou
l’admiration d’aucun produit décadent de notre époque. Lorsque nous
disons Bienheureuse Décadence, nous prions un Dieu bienveillant
que vienne la décadence à cause des ruines qui s’en suivent, par
amour pour l’homme. L’anarchiste a raison qui dit ni Dieu, ni maître,

l’axiome est logique et fier, pourquoi s’embarrasser de maîtres si nous
n’avons pas même de dieu à révérer. Mais, pour nous Français qui
avons le meilleur des Dieu, nous avons aussi le meilleur Maître alors
pourquoi s’encombrer de subalternes ou créer des idoles ?

Pour nous tous qui aspirons dans les délices de notre radicalité à
former une élite de combat contre les robots, nous avons le devoir
impérieux de la hauteur, de l’arrogance, de la certitude d’une mission
sainte, sinon nous sommes du monde, or seule notre foi fera crouler
ce monde poussiéreux et morne. C’est la raison de ce message au Lys
Noir, nous vous intimons à la conversion car sans cela nous sommes
morts. Vous n’avez pas la foi, demandez-la, notre doux Maître, dont
les rois furent lieutenants, vous l’accordera et en surcroît il vous
donnera l’esprit de force et de discernement propre aux guerriers.
Non, vous ne serez pas des saints, car la chair est faible, peut-être
certains ne se damnerons pas, mais s’il faut brûler que ce soit en
beauté... Netchaev, écoute nous, convertis toi et alors tous tes coups
d’états, de romantiques qu’ils puissent-être, seront aussi une
chevauchée mystique. Ne nous limitons pas, pleurons des larmes de
sang sur notre terre et bravons le Prince de ce monde. Netchaev, nous
t’adjurons, rejoints le camp des saints, n’ai pas peur - tous sont
également humains - viens, tu connaîtras le rire des enfants
vainqueurs, la folie de l’abandon, la clandestinité sera ton ermitage,
comme pour Paul ou Pierre, les portes des prisons s’ouvriront, tes
frères te logeront et te nourriront pour le service que tu rends dans ta
lutte téméraire. Abandonne ce nom de manipulateur, toute cause
servie par des intentions ésotériques, dissimulées, mène à la perte.

Retrouve l’énergie de ton baptême, le même qui fit de nous tous
des fils d’élection, comme le fut aussi Clovis : dépose tes colliers fier
Sicambre, dépose aussi les oripeaux et les postures. Comme lui disons
: Dieu de Clothilde, donne-nous la Victoire !  Notre combat a besoin
de guerriers, pas d’amateurs, comme tu le dis, ce combat est
anthropologique car la dignité même de l’homme est l’enjeu ;
pourtant cette dignité c’est lui qui n’en veut plus, ni plus de la liberté
préférant le servage tranquille de l’agnosticisme. Rejoints la bande
des sauvageons du Christ, sois sans crainte, tu t’en porteras bien ! A
travers toi nous nous adressons à tes lecteurs : rien ne sert de courir,
il faut partir à point ! nous n’avons pas le choix, voyez-vous à vue
humaine un quelconque espoir de réussite de votre conjuration ou de
vos aspirations. Non ! L’heure est au miracle ! L’heure est à la ferveur
! L’heure est la beauté implacable ! Toutes les églises de France vous
attendent, entrez dans ces tumulus de pierre où couve le feu sacré, le
corps du dieu fait Homme, à genoux, implorez pour la France et
l’homme à sa suite, laissez couler les chaudes larmes de votre amour
impossible, demandez, demandons tous… et nous seront entendus.
Alors toutes les causes seront nôtres, la justice se manifestera, nos
corps-francs se réuniront et nous mettrons à sac Babylone. Le monde
nous espère, l’histoire nous attend, les maîtres du temps nous
craignent.

Convergence ! Conversion ! Conversion !
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Rodolphe Crevelle

Mon cherMon cher
entre-soientre-soi

Editions des Lys Noirs

Ecrits politiques d’un activiste

Le Billet du militant
Et Si nOuS étiOnS un JEu DE RôLE ?

Notre organisation inspire. Ainsi, malgré (ou à
cause de) notre condamnation répétée du geek qui
nous connait donc beaucoup pour cette seule raison,
il existe sur le Net un autre Lys Noir dont le «fonda-
teur et meneur du clan» se nomme «Krondor», avec
un «bras-droit du clan» nommé «Hyutan»

Le recrutement est ouvert, c’est-à-dire qu’il est
«on». Pour rejoindre le clan, il faut «disposer de 10
millions de points»... Cela semble beaucoup, non ?

Krondo et Hyutan ont accordé une charte à leur
Lys Noir qui dit ceci : Le Lys Noir encourage ses
membres à être en harmonie avec leurs désirs de
destruction en faisant simplement leur possible pour
être complètement satisfaits et sans frustration au-
cune. Donc, la description plus simplifiée de la
croyance de La Lys Noire est : COMPLAISANCE À
LA PLACE DE L'ABSTINENCE

La complaisance implique des choix que la
contrainte, par définition, ne permet pas. Quand une
personne ne se sent pas à l'aise d'agir sur ses pul-
sions, elle n'en profite pas totalement et c'est à ce
moment qu'elles deviennent rapidement des
contraintes. C'est pourquoi Le Lys Noir ne veux au-
cune hésitation. Tu as envie de faire quelque chose,
fais-le !

Notre alliance prône le désespoir et le chaos, la
solidarité règne entre ses membres mais la peur
règne chez ses ennemis, nous tuerons et pillerons
tous ceux qui oseront se mettre en travers de notre

route ... et toutes les autres aussi !
Et si d'aventure nous croisons une autre alliance

prônant le chaos, alors toutes nos forces seront mo-
bilisées pour la détruire, la mort a déjà choisi ses
élus, nous seuls pouvons règner !

Règle de l'alliance : tout lys noir se doit de res-
pecter quelques règles :

--> une activité régulière sur le jeu ;
--> telle la mort, insaisissable et sans bruit, les

gardiens de la mort tueront et pilleront ;
--> tout gardien de la mort doit obéissance à son

chef et à la mort ;
--> la seul chose que respecte les gardiens de la

mort ce sont leurs frères d'armes.

La devise de ce Lys Noir est un truc classique qui
dit : Si j'avance, suivez moi... Si je meurs, vengez
moi... Si je recule, tuez moi... Mais il existe aussi une
autre variante que nous préférons, ne serait-ce parce
qu’elle moins archi-connue : Avancez et la mort vous
suivra, Mourrez et la mort vous pleurera, Reculez et
la mort sera là ! 

Selon les guerriers virtuels de ce jeu : «Le Lys Noir
s'identifie à cette fleur, elle reste accrochée jusqu'à
ce qu'elle se fane. Elle ne tombe pas jusqu'à ce que
le vent l'arrache, de la même manière qu'un guer-
riers de La Lys Noir s'imagine qu'il mourra, par
l'épée arraché à la vie.  La Lys Noir est une caste de
guerrier destructeur, ce sont de puissants combat-
tant, venant d'une terre de glace des guerriers a la
recherche de pouvoir qui se sont réunie dans une
confrérie du nom de La Lys Noir. 

Traversant silencieusement le grand désert d'eau,
apportant avec eux le feu, le viol et le pillage, avec

leurs dragons et leurs bateaux portant la marque du
Lys Noir.  Depuis qu'ils ont foulé le sol de Mlgame,
des royaumes furent saccagés, des peuples furent
massacrés et des trésors pillés. On dit qu'ils sont
comme des bêtes sauvages : ils ravagent, ils dépouil-
lent, ils détruisent, ils brûlent... Leurs idéaux sont la
destruction afin de mieux régner sur les terres qu'il
conquiert.

Enfin, puisqu’on est dans le rêve, voici quelques
exigences réclamées par les maîtres du jeu, des exi-
gences que nous rêverions d’appliquer nous -mêmes
à nos propres militants : «Devenir un Guerrier du
Lys Noir demande avant toute chose un certain
sang-froid devant la mort, parce que faire face à la
mort, c'est apprendre à conquérir ses peurs. 

Selon les principes du Lys Noir, la peur ne peut
réellement être conquise que par le ressentiment
total de ses émotions, laisser paraître ses émotions
est symbole de puissance. Utiliser ses émotions est
une des vertus enseignées aux Guerriers du Lys Noir.
Cela doit être la qualité essentielle de tout Guerrier.
Elle représente la possibilité de maîtriser nos senti-
ments, nos pulsions et de libérer notre instinct. Le
devoir de chacun est de s'imprégner de ces principes
afin d'être craint et respecté et de bien servir Le Lys
Noir. Tout guerrier devra être discipliné et être prêt
à mourir pour les siens. 

Le Lys Noir exige le dévouement total. Landro-
matix de Ergoth soutient que l'honneur suprême est
de servir La Lys Noire jusqu'à la mort. La vertu de
base de la Lys Noir, c'est de suivre la ligne du devoir,
sans jamais s'en écarter. Ils nous permettent de pren-
dre sans aucune hésitation une décision risquée.

Ricle de Latrac (ancien membre du lys noir, le jeu)
définit cette vertu ainsi : Mourir quand il est temps
de mourir, frapper quand il est temps de frapper.

Pour parvenir à leurs fins, ces Lys Noirs virtuels
prônent , comme nous, le mensonge la haine, la ven-
geance et la colère qui sont leurs armes, mais aussi
l'avarice, l'envie, la gourmandise, la luxure et l'or-
gueil qui sont des alliés du Lys Noir, quelque part... 

Autrement, ce Lys Noir-là encourage «d'agir par
traîtrise et d'être audacieux, afin de protéger ses
membres. Un Guerrier du Lys Noir se devra donc
«d'exécuter tous les ordres donnés avec courage et
obéissance. Un Lys Noir garde toujours sa sérénité
et sa lucidité. Dans les catastrophes, les dangers, les
souffrances ou la mort, il fait appel à ses émotions».

Comme nous, ce Lys Noir virtuel est sensible à sa
propre légende. Il affirme donc avec malice : «En
dépit d'exagérations, les récits concernant la Lys
Noire sont majoritairement véridiques. La Lys Noire
sait se montrer très cruelle et extrêmement violente,
histoire d'entretenir la terreur parmi les populations
et obtenir plus facilement ce qu'ils attendent d'elles.
La violence révèle donc une stratégie d'intimidation.
Pour mieux juger de la mentalité des guerriers de
La Lys Noire, les valeurs guerrières sont la bravoure
et la générosité entre eux».

Au niveau du jeu proprement dit,  ses animateurs
incitent à «se rappeler que les guerriers du Lys Noir
ont le monopole de la cruauté. La conquête de
Mlgame s'est accompagnée de massacres, de des-
truction et de conversions forcées».  Oui, effective-
ment... il va falloir qu’on se bouge le cul.
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Mon cher Mon cher 
entre-soi...entre-soi...

Edition des Lys Noirs 

Condamné 21 fois pour délit de
presse à un total de 500.000 euros
d’amende, ainsi qu’à trois mois de
prison  ferme pour son fameux article
«Mon voisin est une mosquée», 
Rodolphe Crevelle est l’écrivain
proscrit du paysage politique
français, le seul qui soit contraint à
vivre depuis dix ans dans une semi-
clandestinité appartenant désormais
à son style...

Nous avons sélectionné ici une
soixantaine de ses articles politiques
publiés depuis 2004 dans la presse
royaiiste clandestine (Lys Noir, AFU,
Arsenal... ) ou dans la presse locale
trash (Sud, Semaine de l’Hérault,
Scoop, Actu France...).

Joseph MARY

28,90 Euros

Ca y est, c’est fait, Il est sorti !

620 pages, 70 articles sélectionnés, tous les meilleurs, les plus déchirants... 
et quelques textes bonus dont «Mon cher entre-soi» qui donne son titre à l’ouvrage.

Prix 28,90 Euros 
Disponible à Paris chez  Notre-dame de France, chez Facta et Duquesnes Diffusion.
Commander par correspondance à leslysnoirs@gmail.com (32 euros avec frais de port)

Le bouquin ?

Militantisme
qu’il n’y avait plus

d’opposition ” au mo-
ment où il écrivait,
mais il avait ajouté
que “ si l’histoire doit
nous revenir après
cette éclipse, ce qui
dépend de facteurs en-
core en lutte et donc
d’un aboutissement
que nul ne saurait ex-
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Beaucoup de «fachos» dans notre genre «décontractés du gland» ont
apprécié L’insurrection qui vient, mais ils seront déçus par ce second
opus du Groupe de Tarnac qui vient de sortir fin octobre.

E
n 2007, on pouvait, entre «fa-
chos», lire et apprécier L’Insur-
rection qui vient pour son style
littéraire surprenant et pour le
procès verbal pertinent que l’ou-

vrage dressait de la société moderne...  Mais
on doit maintenant s’arrêter là. Le nouvel
opus du Groupe de Tarnac (A Nos amis. ed.
La Fabrique, 242 p., 10 €) ne peut plus que
nous décevoir.

D’abord, c’est toujours le même délire
contre l’Etat. Comme si l’Etat était encore
un pouvoir et que la puissance coercitive
sur les foules n’était pas déjà passée depuis
longtemps aux objets d’inféodation techno-
logique ainsi qu’aux capitaux transnatio-
naux qui les produisent et les agitent !

Dans A nos amis, on peut alors lire des
trucs débiles, grandiloquents et monoma-
niaques tels que : «L’État est la mafia qui a
vaincu toutes les autres, et qui a gagné en
retour le droit de les traiter comme crimi-
nelles». C’est pompeux et c’est faux.
L’Etat, même quand il n’est presque plus
rien, est partout le dernier adversaire des
mafias qui n’eurent historiquement de véri-
table ennemi réel que dans  l’Italie fasciste
(dirait Zemmour), et qui aujourd’hui n’ont
plus beaucoup de contradicteurs  chez les
capitalistes, ni d’ailleurs chez les anar-
chistes possédés par la solidarité anti-flics
qui leur sert de ciment culturel...

«Nous n’avons renoncé ni à construire
des mondes ni à attaquer celui-ci», affirme
le groupe idéologue de tous les Zadistes à
chiens jaunes, circulant en camions post-so-
viétiques aménagés en chambre mobile
pour  mieux se mobiliser vers des trous per-
dus tels que Sivens, la Ferme des mille
vaches, ou Notre-dame-des-Landes...

A nos amis voudrait au passage se faire
plaisir. En effet, depuis 2007, Clément
Méric et Rémi Fraisse sont tombés au
champ d’honneur des petits cons.  «Les in-
surrections, finalement, sont venues», écrit
alors le Comité. Aussi, le texte dresse
d’abord un bilan de son influence biblique
sur la gauche alternative ; se présentant,
pour partie, comme une réflexion sur les dé-
faites, nourrie des expériences du collectif
faites partout sur le globe, et notamment en
Grèce où certaines maximes de L’insurrec-
tion qui vient ornèrent un temps quelques
soubassements des murs d’Athènes... 

Cependant, le Comité ne dit pas que des
bêtises. S’il dénonce avec raison la fétichi-
sation de la démocratie directe et du vote, il
en conclut paradoxalement une opposition
radicale à toute forme de «gouvernement».
Pour cela, le Comité manie le paradoxe en
forme de salto arrière effectué par un inter-
mittent du spectacle :  «Le contraire de la
démocratie, ce n’est pas la dictature, c’est

la vérité. C’est justement parce qu’elles
sont des moments de vérité, où le pouvoir
est nu, que les insurrections ne sont jamais
démocratiques ».

Bien sûr, ce n’est là que du verbiage et du
baratin, mais dans les cervelles gauchistes,
cela marchera encore assez pour assurer un
succès de librairie en faisant entrer une nou-
velle fois le Comité  dans le top 100 des li-
vres les plus vendus aux Etats-Unis...
D’ailleurs, la traduction de A nos amis est
en cours en huit langues (anglais, japonais,
farsi, chinois, hébreu,…).

En réalité, malgré beaucoup de ressem-
blances dans l’analyse anti-technologique,
tout nous sépare du Comité Invisible. En
effet, pour l’auteur, l’oppression technolo-
gique ne vient pas d’une époque et d’une
évolution anthropologique désastreuse en-
couragée par la déconstruction sociale à la-
quelle les anarchistes prêtent la main depuis
près de deux siècles. Pour le Comité, la
«crise» (Quelle crise ?) n’est qu’un mode
de gouvernement. c’est l’Etat, juste pour
faire chier les gens, qui organise tout. Pour-
quoi ? Parce que c’est l’Etat, camarade !
L’incantation anarchisante a naturellement
le don inégalable de bousiller immédiate-
ment ses constats les meilleurs...

Ainsi, le Comité, alias Julien Coupat,
écrit : «Ce ne sont pas les bas-fonds, ni la
classe ouvrière, ni la petite-bourgeoisie, ni
les multitudes qui se révoltent. (…) Il n'y a
pas de nouveau sujet révolutionnaire dont
l'émergence aurait échappé, jusque-là, aux
observateurs. Si l'on dit que alors que “le
peuple” est dans la rue, ce n'est pas un peu-
ple qui aurait existé préalablement, c'est au
contraire celui qui préalablement man-
quait. Ce n'est pas “le peuple” qui produit
le soulèvement, c'est le soulèvement qui
produit son peuple, en suscitant l'expé-
rience et l'intelligence communes, le tissu
humain et le langage de la vie réel qui
avaient disparu.».

A lire ces pirouettes dialectiques, nous
nous sommes évidemment lassés. Nous
voyons bien où le Comité veut en venir
avec sa réduction du peuple aux seuls «za-
distes» qui cassent du flic en plein champ.
La chose forme évidemment un spectacle
télévisuel marrant à force de paraître si
«Chouan»,  mais nous ne pouvons adhérer
plus loin à la négation  forcenée de la di-
mension d’antériorité, de culture et d’entre-
soi ancien.  Non, un peuple n’est pas un
ramassis de connards armés de chiens
jaunes et circulant en vieux camions achetés
dans l’ancienne RDA... Aujourd’hui, un
peuple, c’est un entre-soi perdu, bousillé,
ravagé, criminalisé autant par le MEDEF
que par ceux de Sivens et Tarnac qui se sont
coalisés contre lui !!!

Il ne faut plus lire 
le Comité Invisible

R
émi Fraisse est mort d’une gre-
nade offensive tirée dans le
dos... Le gendarme qui a fait
cela devrait être décoré : Rémi
Fraisse n’est-il pas un ennemi

de l’Etat qui paye grassement le brigadier
Kévin Duchemol ? Bon, ben, alors ?

Rémi Fraisse, 21 ans, originaire de Plai-
sance-du-Touch (Haute-Garonne), était, on
nous dit, un étudiant botaniste, un de ces
millions de collégiens conditionnés au tri
sélectif dans les écoles de la République
désormais toutes gagnées à un «développe-
ment durable» volontairement entêtant. 

Pour toute la presse régimiste regroupée
une nouvelle fois en un impeccable syndicat
de pleureuses, la victime n’était donc que
discrétion. Avant de mourir, cela va de soi.
Mieux, le petit con percuté par une «gre-
nade off» était adhérent à la très sérieuse
France Nature Environnement (FNE) bien
que, de son propre aveu, l’antenne toulou-
saine de FNE le connaissait mal.

Il faut dire que, dans le genre petit con qui
n’a lu que quelques pamphlets anarchistes
et L’insurrection qui vient, Rémi Fraisse
avait décroché son BTS «Protection et ges-
tion de la nature» en juillet dernier seule-
ment. Cette année, il était inscrit à
l’université des sciences Toulouse-III Paul-
Sabatier mais sans jamais y foutre les pieds
puisque son métier de «Zadiste» l’occupait
dorénavant plus que tout. 

Afin de légitimer la glande sociale ac-
tuelle de «Rémi le zadiste», les journalistes
régimistes n’ont pourtant pas fait dans la re-
tenue : «L’objet des recherches du jeune
homme, son sujet d’étude : le recensement
et la protection des plantes rares menacées
par l’hyper-urbanisation dans la région
toulousaine. Une fois ces plantes repérées,
il s’agissait pour lui de convaincre les pro-
priétaires des lieux de les sauvegarder».
Bref, il était zadiste à Sivens, ce que nous
savions tous. 

Mais Rémi Fraise appartenait surtout à la
nomenklatura des élus de la société com-
passionnelle et du développement durable.
Son père, Jean-Pierre Fraisse, militant
connu de la  risible Nouvelle Donne de Lar-
routurou, s’était même fait dernièrement
élire lors des élections municipales, derrière
l’écologiste Pascal Barbier qui a conquis,

au coeur de l’événement en boucle, un in-
contestable rôle d’apôtre et de témoin pour
journaliste de Libé logé dans l’hôtel Mer-
cure le plus proche. Tout doit donc concou-
rir à forger une image positive de Rémi
Fraisse. Ne parlons pas de Rémi le pouil-
leux provisoire qui a voulu jouer au con et
qui a incontestablement gagné.

Alors son père y alla à son tour de son
couplet de construction mythologique : «La
raison lui indiquant qu’il fallait protéger la
zone humide du Testet, il est resté à l’affron-
tement samedi soir, sans casque et les mains
nues, dit-il. Il n’avait pas cette expérience». 
Ben voyons !!! On va te croire, connard, en-
culé de gauchiste, «mauvais père», va !

Présenté désormais à longueur de com-
mentaires et de reportages comme un per-
sonnage tout droit sorti d’un conte de Saint
Exupéry, Rémi Fraisse n‘est forcément plus
un anar pouilleux casseur de flics dans les
ronces de Sivens, c’est juste un «Ecolo de
base», un nouvel ange vert qui d’ailleurs
«venait ici pour la première fois». Mieux,
c’est un «petit Prince botaniste égaré dans
la fureur du monde et de ses bombes lacry-
mogènes». Comme c’est beau ! Et comme
c’est faux et construit, évidemment.

Car il suffit de regarder une seconde la
photo de Rémi Fraisse pour comprendre
qu’il  n’était pas là par hasard, ce petit con.
Mais peu importe, Rémi Fraisse a su au
moins donner son cadavre à sa cause, ce
que tous les «bien élevés» de la Manif pour
Tous n’ont jamais su envisager une seule se-
conde. C’est donc uniquement d’un point
de vue guerrier que Rémi Fraisse doit être
encensé. Sa mort par grenade dans le dos ne
peut pas lui être déniée. Car voilà bien le
paradoxe répugnant agité par ses pleureuses
quand elles lui retirent le sens même de sa
mort en pleine ligne de front ! 

Ainsi Rémi le Zadiste, malgré la perti-
nence ponctuelle de son combat, n’était
certes pas de chez nous mais nous, nous ne
l’aurions pas traité comme cela, comme une
lavette, comme un petit con innocent qui
passait seulement par hasard dans la forêt...
Nous, on en aurait fait un héros de sa cause,
ce qu’il était en tous points, au fait, puisque
c’est souvent une violente  mort par balle
(ou grenade) qui vous adoube d’une façon
certaine !

Rémi le zadiste avait beau participer à un juste combat, il le faisait
sous une bannière stupide et paradoxale : celle des alternatifs qui
défendent l’immigré et les petites fleurs contre le fascisme et l’Etat.

Actualité

Encore un mort chez 
les petits cons...


