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Entre
Soi
Contre le racisme
et les antiracistes

E
ric Zemmour est arrivé à bon port.
Nous l’y attendions. Les régimistes
et toutes leurs pleureuses ne s’y sont
d’ailleurs pas trompés : Zemmour
vient de profaner gravement la pen-

sée unique. Nous commettrions alors une grave
bêtise à faire complaisamment écho à ses plai-
doiries personnelles du genre «On m’a mal
compris, ce n’est pas ce que j’ai dit..»... Certes
Mélenchon, qui l’a balancé, est une salope qui
paiera un jour chèrement son complot zélé
contre notre  entre-soi... Certes , Zemmour  n’a
pas prononcé lui-même le mot «déportation»,
mais à quoi bon faire écho à Zemmour  pour lui
conserver une dernière rubrique à la radio ?
Zemmour a dit ce que nous savons tous, à sa-
voir qu’il est temps de  penser, de théoriser, et
d’affirmer publiquement que, si nous étions au
pouvoir, nous fixerions comme premier objectif
de «virer les bourguignons», comme le disait
Philippe de Villiers l’autre jour à Béziers.

En effet, la bourguignoulerie s’est enfin ex-
posée par le flan... L’attentat de Joué-les-Tours,
celui de Dijon et même celui de Nantes  que nos
camarades complotistes ont déjà relié aux deux
autres, font une théorie nouvelle articulée
comme suit : un bourguignon  c’est un type nor-
mal, invisible, imprévisible, français de papiers,
indétectable, mais qui peut passer à l’acte avec
un simple couteau de cuisine ou avec une voi-
ture lancée contre une foule qui fait du lèche-
vitrine sur un marché de Noël.. 

Le terrorisme individuel, amateur et sale,
s’est installé chez nous. Chacun sent bien,
parmi les masses européennes affolées et dévi-
rilisées que ce terrorisme-là est imparable. 

Aussi, les pleureuses compassionnelles dés-
espérément appliquées à nommer charitable-
ment le terroriste «jeune garçon déséquilibré»,
se sont définitivement coupées de la France
réelle qui les regarde désormais comme des

complices du «jeune garçon déséquilibré».
Aujourd’hui, la voie est ouverte. Le clergé

compassionnel voit ses anciens croyants se dé-
tourner de lui avec dégout et  panique... Jamais
le peuple français et ses millions de beaufs fé-
minisés ne s’est senti aussi peu protégé..

Zemmour avait bien anticipé «le truc»
puisque ses propos tenus dans le Corriere della
Serra il y a trois mois ont trouvé, en pleine po-
lémique, un salutaire écho, une démonstration
dans le réel que le haut-clergé compassionnel
cherche encore et toujours à nier...

Naturellement, entre nous, il ne faut respecter
anthropologiquement que les mille ou deux
mille musulmans français partis en Syrie servir
Daesh, et les quelques dizaines de milliers de
«musulmans paisibles» qui leur servent de sou-
tien logistique inévitable. 

Mais voilà, leur machin tombe trop à pic ! Il
est trop tentant d’utiliser cette guerre sainte -
assez estimable là-bas- mais qui n’est ici qu’un
puissant ressort collectif forcément utilisable
dans la seule perspective française s’imposant
à nous : retrouver notre entre-soi perdu par tous
les moyens, même par le mensonge cynique !

Alors va ! Utilisons la peur panique envers
le musulman terroriste ! Ne cherchons pas plus
longtemps à faire le grand écart idéologique
avec eux, comme le fait pourtant le pauvre
Soral qui ferait mieux, politiquement parlant,
d’abandonner rapidement ses tee shirts de guer-
rier de canapé pour enfiler un tutu de petit rat
de l’Opéra lui convenant beaucoup mieux ...
Car, les activistes musulmans ne sont plus dé-
fendables à moins d’y perdre nos dernières
couilles... L’existence même de Daesh consti-
tue au contraire une chance beaucoup trop vi-
tale pour que nous nous privions de
l’exploiter...

Alors, va pour la stigmatisation du bou-

De  toute façon, le peuple «petit blanc» affolé,
les électeurs du FN, et toutes les lectrices allumées
de faits-divers gores, ont déjà fait leur religion dé-
finitive avec les bandes passantes de BFM. 

Pour ce syndicat de planqués, Daesh est l’hor-
reur  absolue... Inutile alors de chercher à lui dé-
montrer que Daesh mène une guerre juste contre
l’empire américain... C’est peine perdue...

Dans ces conditions hostiles à l’intelligence et
au fair-play, l’empirisme organisateur, qui devrait
toujours structurer notre pensée, nous ordonne de
rallier fissa le camp des paniqués de l’islam terro-
riste... C’est trop du pain béni, ce truc !

Car que voulons-nous au fait ? Nous ne voulons
pas absolument la victoire de Daesh qui serait
néanmoins  sympathique... Nous ne voulons pas
davantage le succès final des forces occidentales
qui sera une catastrophe de plus... Ce que nos vou-
lons, c’est profiter d’une aubaine pour retrou-
ver notre entre-soi perdu... 

L’entre-soi n’est pas la purifica-
tion ethnique, non-dit des  racialistes
païens débiles... Ce  n’est pas non
plus l’homogénéité catholique par-
faite dont nous aurions rêvé au
19ème siècle contre le «franc mac»
ou le «youpin».... L’entre-soi n’est
pas davantage la célébration hypno-
tique du rêve «anti-raciste» pour
une vie de roman noir offerte à
chaque homme blanc ordinaire... 

Non, l’entre-soi c’est juste un
«vivre ensemble enfin burné»,
le pur constat que l’on ne peut
prendre de  plaisir à vivre dans
un  pays, que ci celui-ci nous
garantit au moins la simili-
tude globale de la foule qui
nous entoure et nous
charrie vers la mort. 
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2 Idées
Editorial
Contre le racisme
et les antiracistes
Le racisme est ignoble et les antiracistes sont des sales cons dange-

reux... Voilà bien les deux bornes entre lesquelles un français libre
doit penser.  

En France et partout sous le sceptre du marché mondialisé, le dernier  es-
pace de pensée est manifestement ce que l’on appelle ordinairement l’ex-
rème-droite... Pourtant, dans notre chère extrême droite française, depuis la
lente évaporation de l’Action Française durant les années Pujo, il n’y a pra-
tiquement plus aucun intellectuel. Nous en sommes arrivés à un paradoxe
tragique : dans la gauche compassionnelle en déclin, il existe encore
quelques intellectuels qui se résument pour beaucoup à des types qui ont
beaucoup lu... et dans l’extrême droite qui retrouve sa vigueur, il n’y a plus
aucun «maitre à penser»,  hormis Rouvillois, Van Gaver, Guillebon, La-
paque et quelques autres «Génération Maurras» qui ont de toute façon choisi
de rompre avec l’extrème-droite en ne la fréquentant plus. 

Aussi, les derniers types qui font aujourd’hui office d’intellectuels d’ex-
trême droite sont des gens de l’envergure de Jérôme Bourbon, Dejouy ou
Roland Elie, qui n’avaient manifestement pas été conçus pour cela à la base,
mais que l‘on retrouve par défaut directeurs de revue d’autorité... 

Et puis, il reste évidemment le compilateur Alain de Benoist auquel nous
devons tout de même l‘intuition de la jonction avec la décroissance. 

Mais Alain Benoist est aussi le grand pollueur de l’extrème-droite, celui
qui l’a embarquée dans une impasse indo-européenne et païenne que nous
payons chaque jour, chaque fois en vérité qu’un brave militant prometteur
nous pétrifie avec son paganisme de serpent à plumes.  

L’extrême droite païenne et «racialiste» pense au même niveau que les
papous. Ses théoriciens sont des chamans ou des sapeurs-pompiers.

Pour l’essentiel, c’est à dire pour la question ethnique, l’extrème-droite
en est donc toujours au bon vieux racisme de tonton Hitler, maquillé par De
Benoist en ethno-différentialisme... Rien cependant n’a bougé sous le
masque à grimaces. Ainsi, en même temps qu’elle s’est imposée à la majo-
rité des «petits blancs» sous la forme d’un salutaire et remarquable pouja-
disme de comptoir relevant du simple bon sens populaire, l’extrème-droite
«avancée» patine dans une utopie ethno-différentialiste qui ne répond même
pas à ce que lui demande justement son peuple des comptoirs gagné au bon
sens, mais rien qu’au bon sens, puisque le peuple a tout compris en affirmant
sourdement par ses votes que le racisme n’a aucun sens pour lui mais qu’il
comprend que les anti-racistes sont des ordures...

C’est évidemment ce désert intellectuel d’extrème-droite qui explique le
succès d’Eric Zemmour dans la posture du maître à penser, lui qui n’est
pourtant qu’un esprit honnête refusant de jeter l’ancienne extrême-droite,
(celle qui était intelligente) par-dessus la portière de notre bolide sociétal. 

Et c’est dans notre contemporain désert intellectuel d’extrème-droite, que
des aliens, des esprits dérangés ou hybrides, comme celui de Soral, peuvent
d’autant plus facilement chasser le militant minable et naïf sans autre op-
position que celle du Lys Noir... C’est ce désert qu’une salope inculte
comme Caroline Fourest peut regarder de haut avec des airs supérieurs dont
on se demande dans quels livres elle a bien pu les trouver.

En vérité, le Lys Noir et ses quatre journaux de papier (Lys Noir, AFU,
Arsenal, Lys Rouge) n’est qu’un phare balayant un champ de types abrutis
où chacun se contente de toutes les conneries répandues par les psycho-
pathes genre Benedetti et tous les lecteurs de Jean Mabire constituant la par-
tie intelligente des identitaires, certes militants les plus sympas et les moins
givrés du «milieu», mais pour cette raison les plus désespérants...

Ainsi, chez les ethnodifférentialistes, racistes à l’emporte-pièce, l’hyper
France du Lys Noir est souvent regardée comme un sorte de coquetterie d’ar-
tiste, un peu incompréhensible. Dans un cloaque où les bouches d’aération
intellectuelle sont fermées depuis trop longtemps, les blousons ont gonflé.
Les cerveaux se sont rétrécis. Les âmes se sont inutilement durcies.

Le racialisme testostérone est bien une merde et une indignité. Caroline
Foutre et ses sept godemichets ont raison. Entre un meeting de Doriot (que
l’extrême droite d’aujourd’hui ne parvient même pas à reproduire au cen-
tième), et un diner de bocageux au quartier-général de Charette, nous avons
choisi depuis longtemps : nous sommes royalistes. Nous sommes du mou-
vement anti-moderne de l’Homme ancien, nous sommes bernanosiens, nous
sommes du parti des Marquis (comme l’était Chéreil la Rivière dont nous
sommes seuls à nous souvenir), nous sommes catholiques ou post-catho-
liques... et nous crachons à la gueule des païens enfantés par De Benoist.

Il fallait que cela soit dit et redit : le racisme est moralement intenable et
les antiracistes sont des sales cons.

C’est entre ces deux poteaux mortels que nous avons conçu le présent nu-
méro déjà annoncé par nombre d’articles des Lys Noirs précédents. L’affaire
Zemmour en constitue l’occasion. C’est pourquoi nous remercions Eric
Zemmour, notre juif préféré, de nous avoir involontairement offert cette op-
portunité par son courage incontestable et son «hyperfrance» remarquable.   

Valentin

M
ême si cela peut y ressembler,
l’entre-soi n’est pas la race, ni la
communauté religieuse ou cultu-
relle homogène, pas même une
sorte de ressemblance anthropolo-

gique générale... L’entre-soi c’est seulement  l’en-
semble des gens avec lesquels on se sent  bien, en
sécurité visuelle, en partage de la même courtoisie
mutuelle prévisible. L’entre-soi peut aller naturel-
lement jusqu’à l’empathie sociale immédiate ou
jusqu’à la fraternité, mais cela n’est pas forcément
nécessaire : l’entre-soi est avant tout l’assurance
promise d’une absence totale de violence dans les
rapports sociaux de hasard, quitte à se menacer de
procès, quitte à se bousculer un peu entre voisins
déchirés..  Mais sans jamais se faire vraiment la
guerre des sauvages; sans sortir les couteaux, sans
égorgements, sans le moindre de ces regards som-
bres qui vous donneraient un avant-goût de votre
mort....

Peaufiné par des siècles de civilisation com-
mune agissant comme une sorte de jus marinant
des fruits différents placés dans le même bocal,
l’entre-soi est une somme d’invisibles adhésions
à la gentillesse occidentale mais aussi de ten-
dresses innées  envers les paysages, l‘histoire, la
langue et les codes sociaux fondateurs... Pour
cette raison, l’entre-soi ne préjuge d’aucune cou-
leur de peau même si,  à priori, il semble évidem-
ment beaucoup plus facile de le pratiquer entre
français de souche. 

Tout proche du racisme tel que le comprennent
les anti-racistes dont l’intérêt est de ne pas entrer
dans des subtilités coupables à l’égard de tout per-
sonnage enraciné, l’entre-soi s’en trouve très éloi-
gné dans la réalité des âmes. En effet, l’entre-soi
récuse violemment l’identité raciale absolue,
puisqu’après tout, il y a tellement de renégats ra-
ciaux à leur entre-soi originel, tellement de «fran-
çais de souche» ennemis vitupérant de  la France,
que la sympathie de l’hyper-français sera souvent
davantage éveillée par une femme de ménage  to-
golaise qui va à la messe et mène héroïquement
sa vie difficile sans faire jamais de mal à personne
et en parlant un émouvant «français parfait» du
bon temps d’avant...

L’entre-soi est avant tout une sécurité collective
et en  même temps une sorte de poésie sociale par-
tagée puisque faite de nostalgies communes à
tous.. De  cette façon, l’entre soi est forcément
constitué en priorité de détails sans importance,
comme la connaissance générationnelle de tous
les animateurs du club Dorothée... ou de  tous les
joueurs alignés par Saint-Etienne contre l’Ajax
d’Amsterdam... Savoir que les Revelli étaient
deux frères (Patrick et Hervé) vous fait entrer ai-
sément dans un certain entre-soi, comme de savoir
ce que c’était que la boisson Tang, le chewing
gum Malabar, les biscuits Chamonix à l‘orange ou
la forme inimitable des voitures Panhard... Le so-
ciologue du détail et de la poésie des Villes, Pierre
Sansot, né dans une famille royaliste narbonnaise,
a beaucoup parlé dans ses livres charmants de la
magie de l’entre-soi, mais sans jamais le nommer,
évidemment.

En tout cas, l’entre-soi est toujours le résultat
d’une sédimentation personnelle  lorsque le passé
le plus dérisoire, mais pourtant mobilisé à l’infini,
finira par construire en  vous une somme de réfé-
rences et de codes désormais sollicités tous les
jours par des voisins ou des collègues ou des in-
connus que vous reconnaitrez alors immédiate-
ment comme faits d’une texture morale identique
à la vôtre et donc si rassurante... 

Naturellement, si le racisme est allemand, l’en-
tre-soi est parfaitement français, et même catho-
lique... L’entre-soi est certes une règle comme
l‘Allemagne sait les concevoir pour y obéir en
tous points, mais, en France, la règle doit être  ap-
pliquée avec des exceptions humaines magni-
fiques. Mieux, l’exception, l’arrivée surprenante
d’un personnage tropical dans l’entre-soi par
exemple, pour peu que cette arrivée soit sincère et
rare, sera applaudie plus qu’aucune autre ! C’est
justement cela être français, bande d’enculés d’al-
lemands que vous êtes tous dans l’extrême-droite
non-royaliste ! 

N’allez pourtant pas croire que l’entre-soi peut
souffrir un quelconque relâchement ! Au contraire
puisque, dans le cas français, le cadeau  de l’en-
tre-soi partagé ne se fait pas au corps, mais à
l’âme ! Il est tellement plus facile de repérer à
l’oeil nu «l’aryen», le «non juif» et toutes ces bê-
tises brutales, que de reconnaître l’identité hyper-
française d’une âme bien disposée...  Et pourtant,
en France nous n’avons pas d’autre choix que
cette difficulté ! Aussi, l’âme française sera
d’abord catholique ou bien au moins ne sera-t-elle
pas anti-catholique, c’est un minimum... Je ne
connais  aucun païen qui soit possédé par l’hyper-
France... c’est ainsi...

Ensuite, l’art de vivre comptera beaucoup plus
dans l’entre-soi que dans la définition des races.
L’art de vivre, concept non racial par excellence,
est généralement moins évolué ailleurs que chez
nous, dans notre si joli creuset verdoyant de
bonnes manières chrétiennes... 

Mais si les exceptions seront rares, et si nous
convenons qu’il faudra lire dans les âmes pour ac-
corder dorénavant nos brevets d’entre-soi, pour-
quoi ne pas être tout bonnement racistes ou
ethno-différentialistes, ce serait plus simple, nous
fera remarquer notre ami le skin racialiste de
Chauny.. 

Ah, malheureux ! C’est toi qui nous dit cela
avec ton sang espagnol ou portugais ? C’est toi
qui nous chante cette messe-là, alors que tu n’as
jamais rien lu de Péguy ou Bernanos  et que ton
«nationalisme» se limite la plupart du temps au
visionnage des documentaires nazis d’époque
dont le haut clergé compassionnel avait malen-
contreusement voulu t’écoeurer à coup de repor-
tages recoloriés ?

Ah, malheureux !  Rejoins vite un cercle
d’études d’Action Française ! Y en a pas à Chauny
? Ah ben alors démerdes-toi, mais trouves-en un...

L’Entre-s    

Le concept du MuSRaT

U
n jour, très bientôt, le principe de pré-
caution s’appliquera à des groupes
humains suspects... Avant qu’il ne
nous soit appliqué, nous ferions bien
de l’appliquer à ceux qui, chez nous,

ne ressemblent pas à notre entre-soi...
C’est pourquoi nous devons rapidement donner

corps à ce qui, par la faute des antiracistes qui l’ont
anticipé dans les propos de Zemmour, aura fait le
fond de cette nouvelle affaire Zemmour : la  dé-
portation des musulmans suspects de djihadisme...

Naturellement, voilà une aubaine. Chacun voit
bien que Zemmour a raison quand il énonce cette
lapalissade : il existe désormais en France un second
peuple qui ne peut pas nous blairer, nous méprise au
quotidien et envoie les meilleurs de ses fils en Syrie
pour  s’entraîner à nous combattre chez nous, quand
La Courneuve sera ethniquement prête à vivre le
merveilleux destin des quartiers barbus d’Alep ou
d’Homs.

Ce «second peuple» qui s’installe au milieu de

nous ne doit pas être combattu pour des raisons ra-
ciales puisque, dans le même temps, nous accueil-
lerons volontiers les arabes chrétiens selon des
raisons d’Etat, puisque c’est justement la vocation
d’un Etat que de n’en tolérer aucun autre dans son
espace.

Aussi, dans un conflit d’Etat qui commence  (et
chacun sent bien qu’il a bien commencé) il faut
nommer  l’ennemi. Cette fois ce ne sera pas le par-
paillot ou le partageux, ce sera le «musulman sus-
ceptible de radicalité terroriste». En abrégé, cela
donne le MuSRaT.

De  la popularisation de ce mot dépendra beau-
coup de temps gagné.

Bien sûr, le concept se heurte à la croyance dé-
clinante selon laquelle le musulman est très majo-
ritairement un homme de paix... et  que ce sont
plutôt TOUS les intégrismes (nous compris !) qui
doivent être combattus par la police. 

D’où l’urgence de cette bataille sémantique.
(Suite page ci-contre)

Tous les musulmans sont susceptibles de radicalité terroriste...
Voilà la méfiance qui nous sauverait ... 
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soi, c’est quoi ?
Au Lys Noir, les meilleurs d’entre nous sont un

métis élégant et un enfant colombien andin adopté
par des cathos... Le meilleur des meilleurs du Lys
Noir est à demi espagnol : Gomez, la France !...
Serge, notre responsable action, porte un nom juif
et pour cette raison ne pourrait militer nulle part
ailleurs...  Nous avons aussi des lecteurs acharnés
au Cambodge, notamment chez un ancien d’AF
aux yeux bridés et reparti là-bas... etc...

Heureusement, nous sommes une forte propor-
tion inexplicable de normands, et puis nous refu-
sons les musulmans pratiquants, même quand ils
ont des gueules de fouine sympas... 

Nous avons ainsi fini par ressembler à notre
thèse dont nous sommes comme le laboratoire vi-
vant. L’entre-soi idéal, nous l’avons dessiné entre
nous. Nous sommes en miroirs de nos certitudes.

D’ailleurs, l’entre-soi français n’est pas ouvert
aux musulmans pratiquants. Nada. Et même à
aucun qui serait sorti de ce sang-là avec des vel-
léité de nous faire admettre son paradoxe reli-
gieux. Un étudiant béninois ou un jeune juif
pourraient être du Lys Noir, alors qu’un musul-
man, pourtant «blanc» selon les racialistes, ne le
pourra pas, à moins d’être kabyle, de manger du
porc et de se montrer sacrément antibougnoule...

Quand, cet été, les gens de Dextra nous ont
obligés à vivre une semaine avec un petit bou-
gnoule sympa qui nous baratinait avec son islam
de merde, nous lui avons répondu, en choeur
d’athées, qu’il devait d’abord se convertir avant
de poursuivre la conversation !

Mais pourquoi cette dureté ? Parce que l’Islam
n’est pas compatible avec notre entre soi, voilà
tout... De cette façon,  un blanc, racialement pur
picard mais converti, sera forcément tenu à l’écart
de notre entre-soi, d’abord parce qu’il s’y tiendra
généralement tout seul, et puis parce que la ma-
trice de la courtoisie et de la gentillesse françaises
que nous réclamons, est un héritage du catholi-
cisme et pas autre chose..

Faut-il alors que nous soyons tous catholiques
pour être français  ? Non. Mais que chaque fran-
çais désireux de participer à l’entre-soi s’abs-
tienne de mépriser plus longtemps l’église,
constitue une obligation de base, un devoir d’en-
tre-soi ; d’ailleurs universellement appliqué à
l’Action française où l’on rencontre encore, en
grand nombre, cette espèce politique rare et pré-
cieuse : l’agnostique qui défend l’église catho-
lique avec acharnement, et cela pour de pures
raisons d’entre-soi.

En effet, dans l’entre soi, il y a comme une
communion intime avec ce qui n’est pas nous
mais ce qui pourrait l’être, puisque nos parents en
étaient...  Il y a donc communion facile de l’athée
hyperfrançais avec ce que les siècles passés ont
laissé d’églises et  de calvaires dans nos pay-
sages... Le  rapport au catholicisme est donc cen-
tral dans l’entre-soi français puisque celui ci
autorise son soudard à commémorer néanmoins
sa propre lignée anonyme en se rendant à l‘église
sans le secours de la foi !

Après cela, vous pouvez ne croire en rien, mais,

si c’est la nature qui vous parle au sang, croyez
au moins au cul parfait de votre copine ou de
votre micheton, plutôt qu’en Odin, bande de
nazes... 

L’entre-soi n’est pas fait que de caractères tou-
jours majeurs. Il est fait de détails puissants.

Par  exemple, c’est étrange, mais il y a un ac-
cent de l’entre-soi. La plupart du temps, l’entre-
soi s’entend. Quand vous écoutez à la télé
l’interview de vestiaire d’un joueur de rugby noir
après le match, le type n’est pas noir, il est du
Sud-ouest. Pourtant il est noir. Oui mais il n’est
plus noir, je te dis... Il est d’ici. 

Alors que la même interview de vestiaire d’un
joueur de foot noir donne envie de suivre le type
un peu plus loin et d’aller lui mettre discrètement
une balle du côté des chiottes, avant qu’il ne re-
joigne sa voiture de sport et sa putain blanche,
parce que ce n’est tout bonnement pas possible de
supporter plus longtemps l’expression d’un tel
cerveau vide élevé aux hormones, en batterie , et
d’entendre ses phrases faussement sérieuses ap-
pliquées surtout à ne rien dire, comme si dire
quelque chose, chez ces nègres-là, était la plus
grande prise de risque qui soit.

Autrement, si l’entre-soi est souvent inévitable-
ment subjectif, la somme de nos subjectivités par-
ticulières doit quand même construire finalement
une objectivité collective palpable, au point que
nous puissions tous être d’accord sur les grandes
lignes de l’entre-soi ; une fois écartés prophylac-
tiquement les obsédés de la race pure qui nous ca-
chent généralement leurs origines, comme il se
doit.

Une chose est sûre cependant. Pour figurer ho-
norablement dans l’entre-soi français, il vaut
mieux connaître notre roman national et avoir des
notions de littérature. En France, aucun  intellec-
tuel  étranger n’a jamais été considéré comme
étranger. Voilà un magnifique trait permanent de
notre caractère national. 

Ce qu’il y a de hideux dans le sort que les nazis
réservèrent à leurs juifs allemands, c’est que la to-
talité de ceux-ci, ou presque, étaient pétris de cul-
ture allemande et que cela ne les a jamais sauvé !

Pire, on peut être sûr qu’un SS fils d’ouvrier de la
Ruhr devait avoir la crosse facile devant un «you-
pin» passablement déçu du genre humain qui ré-
citait quelques vers de Goethe en pensant se
singulariser ainsi... Cela n’aurait pas pu avoir lieu
chez nous dans de telles proportions. Ce doit
d’ailleurs être ici la raison profonde de la sourcil-
leuse protection accordée par Pétain aux juifs na-
tionaux... En France, quand vous aviez un
ancien-combattant dans vos vagues connaissances
et que vous possédiez le souvenir  de quelques ou-
vrages de grande littérature classique, vous ces-
siez immédiatement d’être juif, au moins pour le
gouvernement de Vichy, comme le rappelle cou-
rageusement Eric Zemmour en obligeant  avec
malice toute l’intelligentsia bien-pensante à quit-
ter le réel pour  contredire «le suicide français»
dans une stratosphère de mauvaise foi intellec-
tuelle encore peu connue avant le livre de Zem-
mour...

En France, au pays où tous les candidats à la
présidence doivent faire au moins semblant d’être
des écrivains, l’entre-soi est fondamentalement
littéraire. D’ailleurs c’est bien ce qui est reproché
confusément aux racailles bougnoules ou nègres
qui mettent notre société en panique : ils ne savent
pas lire et ne possèdent manifestement que  quatre
cent mots de vocabulaire, c’est à dire cent fois
moins qu’il n‘en faut pour élaborer des raisonne-
ments nuancés, manifester des «impressions», et
nous rassurer sur l’existence chez eux d’un
«monde intérieur»...

Et voilà que le gauchiste va trouver maintenant
que nous manquons de charité et que nous de-
vrions au moins avoir la patience de laisser agir
l’Education Nationale, et cheminer sa grande oeu-
vre civilisatrice..

Tu parles !!!
II aura suffit que les écoles de la République re-

noncent à l’enseignement du «Roman national»
pour qu’elle perdent, à l’instant, toute capacité
d’assimilation !

Car le roman national est une chose rare sur
terre. Par exemple, les Allemands qui ont des
usines partout dans leurs villages, n’ont pas de
roman national, les pauvres. Chez eux, rien ne se
succède harmonieusement dans leur  histoire....

En tout cas, rien ne peut être forcé en ce sens....
Leur  nation luthérienne n’a existé que soixante-
dix ans... Le Saint Empire était catholique, Habs-
bourg, et il finit par n’être qu’autrichien après
avoir été napoléonien... Le troisième Reich, tu
meurs ! Quant à la RFA écrite par les occupants
américains, elle n‘a pas d’histoire et  n’en aura ja-
mais... Non, la France est (avec l’Angleterre) la
seule nation européenne à roman national. Y
adhérer fonde une partie essentielle de l’entre-soi.

C’est pourquoi, il n’est pas étonnant que le
roman national soit aujourd’’hui incarné en
France par deux royalistes patentés : Lorant
Deutsch, juif, et Stéphane Bern, homo pas pédé.

Pourtant cette enflure de Sarkozy est lui aussi
un juif hongrois mais chacun sent bien qu’il n’est
pas de notre entre-soi parce qu’une connaissance
encyclopédique des vieilles émissions de télé ne
suffit quand même pas, alors pourquoi notre fa-
buleux Lorant Deutsch en est-il, lui, avec la même
hérédité coupable ? Le Roman national,  putain !

Il faut dire que l’entre-soi est injustement ac-
cordé. Plus on a d’argent et moins on n’en est. En
France, la petite vieille grise derrière ses rideaux
gris, est de l’entre-soi, en plein dans le mille ! Le
salopard des cocktails internationaux, lui, ferait
bien de se méfier car il vient de sortir inconsciem-
ment de l’entre-soi. Il a été poussé dehors parce
qu’il parle trop bien anglais, l’enculé... Il n’est
plus de chez nous... Bon, si, de la terrasse piscine
illuminée, il ressort titubant, pété au mélange pi-
nard et Ricard, cela le sauvera,  mais attention,
l’entre-soi peut se perdre comme un trousseau de
clefs...  

Par exemple toutes les vermines gauchistes
sont désormais sorties de l‘entre-soi... Il ne leur
est plus possible d’entrer  dans un restaurant rou-
tier sans se faire suspecter immédiatement  d’être
des pédés... Généralement ils ne peuvent  pas aller
plus loin que l’entrée «Oeufs mayonnaise» sur
une feuille de salade...

Au fait, si vous ne savez pas que dans les res-
taurants routiers, le menu commence presque tou-
jours par  un «Oeufs mayonnaise», et si cela ne
vous émeut pas secrètement, il vaut mieux chan-
ger de pays : vous n’êtes pas d’ici.     

Rodolphe CREVELLE

Mais que mettre dans ce concept ? Qu’est-ce
qu’un MuSRaT ? Incontestablement, les musul-
mans qui passent au djihadisme sont d’abord des
pratiquants pas plus détectables que  ça, alors voilà
leur trait commun ! Le musulman pratiquant doit
être visé. Il est un musrat, surtout s’il fréquente une
mosquée sauvage, comme elles le sont à 90%.

Il existe bien quelques mosquées officielles mo-
dérées et contrôlées passablement par  la DNAT
en liaison avec la Sécurité Militaire Algérienne,
mais leurs imans sont désormais repérés et démo-
nétisés, quand ils ne sont pas tout simplement per-
sécutés par les musrats...

Naturellement, le MuSRaT le plus facile à dési-
gner, c’est évidemment le Kévin de HLM converti
à l’islam. Lui, ce fils de pute renégat, ce sous-Ri-
béri abruti, nous devons le faire entrer sans scru-
pules dans la catégorie. Elle est taillée pour lui.

Comment un musulman pourrait-il pourtant
échapper à la catégorisation ? Le côté marrant c’est
que c’est impossible à partir du moment où il ne
mange pas de porc, ne boit pas de whisky, et ne
méprise pas la mosquée de son quartier.

Tout brave musulman serait ainsi un terroriste
potentiel ? Pas exactement, mais disons que
puisqu’il est impossible de reconnaitre un bon bou-
gnoule d’un mauvais, nous avons intérêt à nous sé-
parer des deux en douceur ! C’est ça le Musrat ! 
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Contre la remigration !
mais pour l’installation outre-mer

L
a droite païenne a trouvé un nou-
veau mot : la rémigration. C’est
Laurent Ozon qui s’est emparé du
concept et qui tente de l’incarner
sans que l’on sache encore très

bien pourquoi ce mot devrait fatalement nous
plaire.

Si nous avons bien compris, il s’agit d’al-
ler ethniquement plus loin que le Front Na-
tional dont chacun a compris qu’il se
contentera évidemment de quelques
consignes de fermeté à l’égard de la PAF et
de quelques mesquineries médiatiques
comme celle déjà expérimentée à Marseille
par  le  maire Ravier refusant de voir les pe-
tits bougnoules de son secteur au sapin de
noël de sa mairie. 

Ceux qui ne veulent rien faire sombrent
assez facilement dans l’ignoble. En voulant
seulement faire semblant, ils s’obligent par-
fois à faire pire que tout...

Au moins Laurent Ozon, lui, veut faire
quelque chose. Et comme il a compris qu’il
fallait avancer sur ce terrain avec un camou-
flage, il a choisi le mot «remigration» et lui
a donné un certain contenu...  

Ozon est un racialiste.  Il ne peut pas pif-
frer les nègres... Pour lui, l’invasion nègre est
d’une autre gravité que l’invasion musul-
mane puisqu’Ozon a lu quelque part que les
maghrébins sont des blancs, des sales cons
psychopathes, mais des blancs tout de
même... Alors Ozon s’est souvenu que la
France a de bonnes relations avec l’élite ma-
rocaine, à moitié berbère, et donc si peu
arabe en fait...

En lisant la presse marocaine, Ozon a lu
des choses passionnantes à propos des pau-
vres bougres subsahariens qui passent par  là
et campent dans l’espoir de franchir la
«linéa» à Ceuta ou Mélilla ou bien de s’em-
barquer vers les côtes andalouses à travers le
détroit de Gibraltar.

A longueur d’articles locaux, Ozon s’est
aperçu que le bougnoule marocain de base
est désormais très remonté contre le négro...
Okay, d’accord, génial...  Mais alors ? 

Eh bien Laurent Ozon a sa petite idée vi-
cieuse : il faudrait faire alliance avec les bou-
gnouleries d’Afrique du Nord en les
confortant dans leur haine du négro et
comme cela, ce dernier ne passera plus par
la rive sud de la méditerranée et jettera ses
embarcations à la mer, mais de beaucoup
plus loin pour se donner le temps de chavirer
et que l‘on ne voit ainsi jamais sa gueule et
sa grosse bite arriver chez nous ! 

C’est apparemment futé... Mais, au fait,
c’est qui nos alliés algéro-marocains en la
matière ?  C’est quoi et comment le barrage
anti-nègres en Algérie, au Maroc, en Libye
ou en Tunisie ? Et cela nous couterait com-
bien, d’abord ?  Et puis cela se mettra en
place quand ? Ozon ne sait pas nous le dire
et tient à conserver un peu de secret sur ses
premiers contacts avec les anti-négros ma-
ghrébins... Mais il nous assure que c’est la
seule solution pour nous éviter la submersion
par un milliard de nègres alors que les ma-
ghrébins ne sont, eux, que 90 millions et dis-
posent mathématiquement de moins de
réserves migratoires à jeter vers nous.. 

En vérité, la théorie Ozon ressemble au
billard à trois bandes... Le coup est loin
d’être direct.. et il a donc toutes les chances
de manquer sa cible...

Ozon raisonne comme un homme blanc.
D’ailleurs un jeune rasta noueux qui se jette
sur  une bourgade canadienne ou sur un vil-
lage tyrolien lui fera le même effet répugnant
que s’il descendait pour la première fois à
«l’arrêt de car» de Charenton-sur-Creuse... 

Racialiste, Ozon s’est donné une mission
de résistance face au tsunami du milliard de
négros à grosse bite dressés devant nos pe-
tites masses dévirilisées... Alors, Ozon a

peur.. et il en oublie d’être français, ce qu’il
n’a jamais été vraiment de toute façon,
puisque l’idée de l’hyper-France lui fut tou-
jours totalement étrangère, comme elle l’est
à tous les néo-droitiers inspirés par les poi-
sons intellectuels d’Alain de Benoist...

Pourtant, si on peut imaginer que la solu-
tion de l’immigration est forcément globale
(et n’a pour cette raison précisément  aucune
solution)  et qu’elle réclamerait au moins des
manoeuvres compliquées, comme celle
d’une diplomatie secrète conduite vers la
«remigration» par un homme du dérisoire
«réseau Jean-Marie» , il s’agit peut-être de
refuser enfin de passer davantage de temps à
trouver l‘impossible solution à l‘immigra-
tion! Ne croyez-vous pas ?

Cependant, si l’immigration est une éter-
nelle question mondiale sans solution (voir
un mouvement relativement naturel dans
l’histoire de l’humanité), ce n‘est pas une rai-
son pour que la France se sente engagée et
tenue par cette impuissance générale devant
les flux humains mortifères... Ici réside tout
le réflexe maurrassien, mais surtout le ré-
flexe bernanosien qui refusent ensemble de
laisser la France à la loi commune des catas-
trophes généralisées dans les autres nations...

Une fois que l’on a évacué la remigra-
tion comme une fumisterie de plus pour
théoricien pompier, que nous reste-t-il ? 

Il reste à trouver une solution d’Etat
face à la réelle souffrance populaire de-
puis que l’entre-soi français s’étiole et se
dégénère.

Alors que de puissants esprits humains
comme ceux des skins de Chauny n‘imagi-
nent au fond qu’un retour à l’envoyeur par
charters et cargos Exodus remplis de bou-
gnoules et de tout ce qui a une tronche
louche, les royalistes ont eux, en la matière ,
un devoir moral multiple : 

Un : Ne plus ignorer la question vitale de
l’entre-soi..

Deux :  Trouver une solution française..
une solution d’Etat.. qui restaurerait chez
nous, par des moyens d’abord politiques, un
entre-soi satisfaisant. 

Car enfin, qui peut imaginer que nous
pourrions jeter des millions de métèques sur
les mers ? Qui peut imaginer aussi que le
FN, une fois hypothétiquement élu, pourrait
se permettre de sevrer les masses étrangères
et métèques de toutes leurs allocations essen-
tielles à leur survie, sans exposer alors tout
le pays à une insurrection des indigènes de
la République, racailles, salafistes et sora-
liens en tous genre, insurrection soudée par
un anti-sémitisme anti-blanc et dont rien ne
nous assure plus aujourd’hui que nous pour-
rions la vaincre ?

Et puis, qui est assez peu français pour
proposer une solution brutale dans la-
quelle nous nous exonèrerions de nos res-
ponsabilités morales à l’égard des millions
de pauvres gens composant ce «second
peuple» dont Zemmour parle avec raison
à propos du patchwork humain mortel
installé chez nous par le Capital ?

La vérité est que seul l’Etat pourra travail-
ler -et cela sans aucun partenaire étranger
plus ou moins fiable- à la restauration de
l‘entre-soi. Cette corvée à fort risque d’igno-
minie, l’Etat devra l’accomplir le plus dis-
crètement  possible, voire dans une certaine
clandestinité puisque le sujet des déplace-
ments de population est naturellement sujet
à sensiblerie depuis qu’Hitler déshonora
toute forme d’épuration ethnique déclarée.

Pour en finir avec notre chaos, plutôt que
les mers à requins et les chavirages d’inno-
cents, nous avons notre outre-mer actuelle-
ment peuplé de deux millions et demi de
«créolisés» qui pourraient être infiniment

plus nombreux là-bas...
Dans cet outre-mer (notamment dans la

luxuriante et riche Nouvelle-Calédonie ou
dans la très vaste Guyane regorgeant d’eau
douce), nous pouvons facilement faire vivre
des millions d’outre-marins et d’indésirables
culturels métropolitains incapables de rejoin-
dre notre entre-soi. 

Ce faisant, nos «éloignés»  trouveraient
dans l’outre-mer une France plus ouverte à
leur «différence», moins socialement insis-
tante sur leur  couleur  de peau...  

Purgée d’au moins huit millions d’indivi-
dus non assimilés du «second peuple», la
France pourrait alors aisément financer le dé-
veloppement spécial de son outre-mer en
forme de «nouvelle frontière».. 

En son temps, Choiseul cherchait à peu-
pler la France équinoxiale (la Guyane) pour
remplacer le Québec perdu... Un Etat clan-
destinement gagné à la préservation de l’en-
tre-soi pourrait conduire l’affaire en
quelques années, à grand renfort de commu-
nication positive et  sans jamais offrir  une
seul image de cortège de réfugiés...

L’Etat le pourrait en mutant d’abord tous
ses fonctionnaires créoles (antillais et  réu-
nionnais; ainsi que leur famille) dans leur
DOM-TOM d’origine..

Il le pourrait en décidant par référendum
d’assigner à résidence outre-mer tous les dé-
linquants condamnés dans les quinze der-
nières années, ceci afin de soulager
officiellement notre police débordée et dé-
moralisée..

Il le pourrait encore en organisant (tou-
jours après référendum) l’assignation «pro-
visoire» outre-mer des «Musulmans
susceptibles de radicalisation terroriste», un

concept populaire  assez vague pour le faire
correspondre en réalité à deux à trois mil-
lions d’individus masculins concernés un
jour par un passage dans une  mosquée sus-
pecte...

Notons au passage que le Lys Noir n’est
plus seul sur la solution outre-marine. 

Depuis quelques mois, par différentes pro-
positions publiques, Nicolas Dupont Aignan
nous a rejoint... D’autres le pourraient faci-
lement si nous savions, le moment venu
(après un coup de force !)  présenter la solu-
tion outre-marine, non pas comme une puni-
tion ou une revanche «aryenne» sur de
pauvres bougres mal métissés, mais comme
une sorte de promotion positive de la diver-
sité, mais loin de nos rues...

C’est pourquoi la solution outre-marine
devra impérativement coûter cher ! Econo-
miser en la matière serait obscène..  Chaque
«éloigné» devra au contraire percevoir un
viatique, avoir  accès à un crédit, recevoir  un
lopin en propriété, trouver sur place tous les
moyens de vivre et même d’assurer  sa di-
gnité politique et sociale.

Voilà pourquoi une telle politique, pour
être honorable et donc française, devra se
fixer l‘ambition de donner  un nouvel avenir
à ces «éloignés de notre entre-soi» qui, la
plupart du temps, ne sont d’ailleurs coupa-
bles de rien, puisque seulement impuissants
à nous ressembler, dressés en cela par notre
télévision abdicante, le discours minable de
repentance de nos élites, et l’idolâtrie occi-
dentale larmoyante développée au sujet de
tous les tristes clampins qui nous envahissent
uniquement pour trouver chez nous la bonne
salope blanche de leurs rêves.

Ozon devrait oser la modestie

Laurent Ozon est un supermilitant. Il a, comme nous, l’intuition anthropologique que la décroissance peut seule nous
sauver... Mais il manque d’humilité et n’est pas encore devenu royaliste, à cause d’un vieux fond «païen» racialiste...

Dossier



M
on entre soi est perdu. Il
ne reviendra jamais ? Il
était aussi fragile qu’un
bout d’époque bousculée
et traquée jusque dans un

endroit périphérique. La modernité
faisait, à son début, comme les tâches de
vin : la marge restait moins touchée et elle
ne fut lentement conquise qu’après le
reste... Faut dire que je viens d’un endroit
méprisé, un coin de bocages d’avant le
remembrement, un bourg normand
seulement traversé par une route
départementale.

Lorsque j’étais gosse, mon cher entre-
soi était  total,  au point que nous ne
savions pas du tout comment l’appeler.
Les bonheurs qui n’ont pas de nom ne
peuvent pas se défendre.

Lorsque j’étais gosse, mes copains et
moi qui vivions encore comme des
marmots d’aujourd’hui en Afrique, nous
nous mobilisions à vélo pour les feux de
granges qui étaient nombreux lorsque
tous les simplets de village vivaient
encore parmi nous, avec les zinzins, les
zigotos et les incendiaires d’églises...

Nous vivions aussi dans un état de
vigilance envers l’extérieur. Tout ce qui
nous arrivait de l’ailleurs faisait une
curiosité. Ainsi, quand un Nègre
descendait  de l’autocar, nous nous
formions en haie de biclous pour le
scruter. C’était marrant... Nous n’avions
pas peur. Après tout, nous étions les
gamins d’ici : nous étions vingt et nous
aurions eu tout de suite  quatre mille
habitants derrière nous pour jurer
solennellement que nous étions innocents
de l’avoir traité en choeur de bamboula,
cet enculé avec sa valise...

Où allait-il ? Certainement pas au
patronage puisque nous y étions les
maîtres... Alors, à la poste, peut-être ?

Cependant, depuis une paire d’années,
nous n’étions plus seuls chez nous. Cinq
ou six familles de harkis avaient été
installées ici, dans des baraquements
préfabriqués américains montés en
urgence après le bombardement...
américain. Un Américain, c’est un type qui
te bombarde et qui prend soin de toi
immédiatement après, au moment où tu te
demandais justement si tu n’allais pas le
haïr.

Dans les baraquements provisoires de
la reconstruction qui avaient trouvé une
nouvelle raison d’être,  passant d’un
après-guerre à un autre, il y avait mon
copain Mouloud Belarbi. J’étais le seul à
lui parler. Comme un con. Au point que
j’avais perdu la moitié de la bande qui me
suivait. On s’était même battus, à deux
clans, lors d’une baignade dans la rivière
moussante, en aval de la laiterie
industrielle.

J’avais alors convaincu ma mère
d’emmener Mouloud avec nous dans la
villa de Blonville-sur-Mer, propriété de la
branche de notre famille qui n’avait pas
été ruinée par le bombardement
américain. Nous étions bourgeoisement
nombreux en été. La table était longue.
Rien que pour les mouflets, nous étions
au moins dix cousins germains.

Toutes les mères firent des bouches
écoeurées et charitables en voyant
Mouloud, ma trouvaille, ma rébellion
contre le mauvais sort. Là où la foule
familiale fut moins heureuse, c’est au
moment où ma cousine Laurence revint à
table avec une nouvelle incroyable : «Il a
fait caca dans le bidet !!!»

Je crois que c’est à cet instant que je
suis sorti de ma classe sociale et que je

suis devenu archi français, détestant la
force des puissants, penchant
naturellement pour le type seul. Quelle
honte je ressentis pour  tous ces gens
répugnés autour de moi ! Je ne me suis
plus jamais senti des leurs. 

Belarbi, lui, me regardait avec des yeux
de felagha timide. Continuant à ignorer
ce qu’était un bidet et quel crime il y avait
à chier dans le second «water», il
s’accrochait à notre amitié, alors que moi
je lui en voulais déjà de ma charité
coûteuse. C’est à cause de ce connard,
que je n’ai plus jamais piffré la
bourgeoisie française et que je ne suis pas
devenu avocat. Est-ce à cause de cette
scène-là que Belarbi est, lui, devenu
infréquentable juste après ses dix ans
révolus ? Il y a fort à parier que oui...

Ce que je lui en ai voulu à Belarbi de
ma sécession sociale pour lui sauver sa
face de connard qui chie dans les bidets !
Je crois que cela dure encore... L’autre
jour, une amie devenue raciste jusqu’aux
yeux, me disait  : «Ces fumiers nous ont
même pris la possibilité de trouver  deux
ou trois d’entre eux sympathiques...
Pourtant, j’aimerais bien... j’ai été élevée
dans ce sens... J’étais comme cela
auparavant, mais je ne le peux plus... Ils
nous emmerdent trop...». Alors, j’ai pensé
à mon Belarbi qui chiait dans le bidet, au
bon Arabe de mon enfance, bref, à mon
luxe d’avant... J’aurais pu penser à mon
frère Rachid, le saint musulman qui
m’aime bien, le meilleur type que je
connaisse sur terre, mais non, c’est à
Belarbi...

Mon entre-soi est perdu, mais il en reste
des images : photos de classe, photo
d’équipes de football vénérées avec, au
premier rang, des types assis qui touchent
le gazon d’une main... photos de
chambrée du service militaire, photos de
cartes postales du temps jadis quand tous
les laborieux et tous les pauvres étaient
du même sang... 

Dans mon entre-soi, il y avait bien des
fous mais ils se contentaient d’incendier
les granges et parfois les églises au grand
dam des gendarmes dont nous
connaissions les prénoms mais qui
fronçaient quand même les sourcils... Les
simplets et les gendarmes vivaient parmi
nous. Dans la dernière ferme de mes
grands-parents, nous avions notre simplet
en bleu de chauffe. Il coûtait sa
nourriture, son logement à l’écart au
dessus d’une grange, et une pièce de cinq
franc le dimanche, ce qui lui suffisait pour
revenir saoul à six heures du soir et cuver
dans son lit de paille jusqu’au lundi matin
où il se faisait engueuler sans broncher
par mon grand-père qui lui servait, en
normand, un : «Toi, t’est encore sor !»

Autrement, nous avions Guy Mollet
dans nos relations... Ben si !... Le
bonhomme, coiffé à la gomina et juché
sur un vélo souvent remonté  de tous les
fossés du Canton,  portait le même nom
que le leader socialiste de l’époque. Moi,
je l’appelais «la Molette» sans trop savoir
pourquoi, juste pour me foutre de sa
gueule en profitant de l’impunité des
enfants de patron. Peut-être aussi parce
que la Molette qui prêtait ses services de
jardinier dans un rayon de vingt
kilomètres était voleur comme pas un ; ce
qui lui était universellement pardonné
puisque Guy Mollet nous apportait des
nouvelles fraîches  d’au moins cinquante
autres fermes le supportant pour les
mêmes raisons que nous parce que ses
chapardages équivalaient bien, au fond, à

une redevance...
Il y avait aussi Popaul, un simplet par

accident puisque la foudre était tombée
sur l’arbre sous lequel sa mère l’avait
abrité dans son berceau pendant qu’elle
ramassait des pommes dans les pouchs...
Popaul en était resté chose. Il redoutait
tellement l’orage qu’il en sentait venir
l’électricité menaçante longtemps avant
tout le monde, tant et si bien qu’il se
mettait alors à courir en tous sens dans les
rues du  bourg, suscitant alors un
universel pronostic : «tiens, il va faire de
l’orage»...

Popaul ne pouvait être calmé que par
mon grand-père qui était le président des
anciens combattants et se trouvait ainsi,
vu depuis les esprits gentils, au dessus du
maire ou des gendarmes de la république.

Quand les premiers roulements de
tonnerre se faisaient entendre et que
Popaul courait déjà depuis deux heures en
tous sens, celui-ci demandait grâce et
recherchait mon grand-père pour se jeter
dans ses bras ou sous sa table ou sous son
lit... C’était comme cela... Ce n’était
certes pas la plus grande curiosité
humaine du bourg... Je suis sûr que mon
«papa Marc» s’en trouvait immensément
flatté mais il ne le concédait pas. Il
répondait seulement au simplet : «allons
Popaul, ne fait pas le zazou, tu
ressembles à un Ostrogoth...».

Sauf que mon grand-père, appelé
unanimement «Monsieur Marc» parce
que tout le monde se souvenait qu’il était
d’une famille à propriétés,  se montrait
souvent occupé par sa vie de bourgeois
tracassé par le casino de Trouville. Les
dernières années, il passait beaucoup de
temps à vendre chez les notaires ou à
emprunter chez des copains planqués de
14/18, des types cent fois moins
courageux que lui... Croix de guerre...
citation au mort-homme, sur la cote 304
devenue cote 295 lorsque l’offensive la
quitta après la pluie d’obus à vous
décapiter une colline de dix mètres...

Quand Popaul ne trouvait pas «meutieu
mak» comme il disait avec son gros
problème de consonnes, c’est moi qu’il
cherchait par esprit de procuration... Je le
voyais ainsi débouler dans ma classe et,
dans la plus grande indifférence d’un
impuissant public d’habitués, se couler
sous mon pupitre en demandant tout de
même : «Il est où meutieu mak ?». 

Ma vie de paratonnerre remonte à
longtemps.

Mon entre-soi était peuplé d’anciens
combattants de la grande guerre que l’on
nous signalait partout et à tout propos.
Chaque année, le grand banquet du Soleil
d’Or m’était ouvert. On descendait à
Vimoutiers en «traction», et quand celle-
ci, logée dans la paille et le foin, ne
démarrait pas, on faisait la route en
cariole avec «Lisette», la jument
percheronne qui avait été décrétée «brave
bête» par mon grand père, ce qui voulait
dire qu’elle mourrait parmi nous, comme
une personne...

Moi, bande d’enculés, j’ai vu, de mes
yeux vu, les survivants... Ce jour-là, ils
étaient deux ou trois cents venus de tout
le canton.  J’ai vu les héros, moi, les vrais,
les types d’Alésia et de Bouvines, ceux
que les gauchistes de mon adolescence
prenaient pour des cons, des patriotards.

C’est donc à cause du Soleil d’Or que
je n’ai pas pu vous rejoindre tous, bande
d’enculés qui me laissaient si seul dans
l’entre-soi abandonné.

(Suite page 6)
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Nous publions ici le texte central du recueil d’articles récemment publié par Rodolphe
Crevelle qui cherche ici à définir une alternative à l’impasse doctrinale et politique où
le paganisme racialiste a placé le «camp national».

Dossier

Rodolphe Crevelle :

Mon cher Entre-soi
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Dans l’entre-soi, nous avions les héros
parmi nous et ils nous préservaient ainsi
du mépris sur nous-mêmes. En ce temps
béni de l’entre-soi, personne ne faisait
claquer les portières, sinon dans les films
de voyous français qui nous faisaient rire
au cinéma de patronage parce que
personne ne pouvait encore penser
sérieusement que les voyous n’avaient
pas de coeur. Dans l’entre-soi de jadis, la
violence de l’autre ne pouvait pas être
sérieuse. Ou alors, c’était que le type était
saoul ou simplet.

L’entre-soi ressemblait surtout à un  jeu
de cartes avant que l’on s’en serve.
Groupes et couleurs bien séparés. Si
chacun n’était pas forcément à sa place,
il était à une place, jouant sa partition
visuelle dans un paysage rendu singulier
par les siècles et les fortes habitudes du
regard commun. Personne ne venait
jamais démentir l’ordonnancement des
choses. Nous étions TOUS conservateurs.
Les choses et les hommes étaient bien
rangés. Aucun Nègre ne traversait la
place centrale où le café de la Rotonde est
désormais tenu par des chinetoques
silencieux et usurpateurs qui ne semblent
toujours pas comprendre pourquoi la
petite ville d’aujourd’hui  ne les déteste
pas plus que cela. Quand on est un nègre
ou un bougnoule, on ne passe pas devant
un château de la Loire ou une cathédrale
gothique. C’est de mauvais goût. C’est
inconvenant. Ca ne «colle» pas... C’est
hors de propos.  

Mon regret d’entre-soi se limite ainsi à
un manuel d’usages. Je me fous que tu
aies la peau noire, je pense même que tu
as de la chance puisque ton monde vivra
manifestement plus longtemps que le
mien... Mais je ne veux pas que tu sois là.
Les brigades de la Diversité et les
sections spéciales de lutte contre le repli
sur soi et l’égoisme auront beau venir me
chercher, je le dirais encore : un
bougnoule chez nous, cela ne se fait pas.
Un nègre, non plus. Ou alors juste un
métis, un fruit de l’amour colonial, qui
ferait l’effort de lire Flaubert et vers
lequel je pourrais alors courir pour le
protéger du racisme vexant de mes
cousins de la bonne bourgeoisie. Mais pas
davantage. J’exige l’exception qui
éveillera ma compassion ! Je refuse chez
moi la masse étrangère qui ne m’autorise
plus aucune tendresse à son égard parce
qu’elle gâche mes harmonies d’humeur,
et qu’elle me fait peur, chez moi..

Chez moi ?  C’est donc que je suis
propriétaire ? Oui, c’est cela, fils de putes
que vous êtes, je me sens chez moi  dans
tout l’espace dessiné par mes seules
impressions familières. Je suis chez moi
par ukase et par ancienne légitimité. Tout
ce qui me rappelle quelque chose
d’intime et d’enfantin est à moi... Ainsi,
je suis propriétaire des champs tout le
temps qu’ils sentent le foin, tout le temps
qu’ils sont couverts de neige, tout le
temps qu’on les voit parcourus par les
corneilles. La brume d’automne
accrochée aux herbes et aux haies, est à
moi... Je suis aussi propriétaire de tous les
bars-tabacs qui se ressemblent, je suis
propriétaire des garages Renault de bord
de route, je suis propriétaire des maisons
ouvrant leurs fenêtres sur un jardin
trempé, je suis propriétaire des pommiers
et des frontons de granges vantant les
machines à coudre Singer ou l‘apéritif
Dubonnet, je suis propriétaire du bosquet
où l’on se protège du soleil qui écrasait le
champ tout à l’heure, je suis propriétaire
de toutes les maisons en pierre de taille et
celles en colombages, et aussi des
maisons de familles au portail descellé...
Je suis propriétaire des routes
départementales virageuses, et des
chemins creux qui conduisent à des
masures de journaliers... Je suis
propriétaire des monuments aux morts, y
compris les plus pompiers, et des églises
de toutes sortes, surtout des basiliques
plantées dans les champs parce qu’elles
m’estomaquent... Je suis propriétaire des
séminaires bretons trop vastes en forme
de caserne, je suis propriétaire de tous les
châteaux de famille qu’ils soient ou non
transformés en colonie de vacance, je suis
propriétaire des tas de fumier et des

tracteurs remisés dans les fonds de
fermes, je suis aussi propriétaire des
brasseries bourgeoises de centre-ville
comme des relais de route nationale qui
ont conservé leurs écuries pour qui sait le
remarquer, et même des hôtels des
Voyageurs face à la gare... Mon pays est
à moi, à moi, vous comprenez ? Et si je
vous y supporte c’est uniquement à la
condition de me ressembler ! 

Bref, je n’habite pas, moi, je hante !
Tout ce que l’étranger ne peut voir et
sentir, ou bien tout qu’il trouve seulement
charmant et joli, je le ressens. Je pourrais
même en pleurer sans raison. Les pierres
vous abritent mais moi elles me parlent la
langue des romans du 19ème siècle.
Jetez-moi dans une rue de Senlis et j’y
verrais rapidement venir des ombres
portant des raglans et des chapeaux
claques !

Peu importe que je sache comme vous
que je suis d’abord le fils d’une époque,
il me suffit que cette époque se soit
fossilisée autour de moi pour que ses
gisements et concrétions aient acquis une
matérialité bien réelle, autrement moins
volatile, convenez-en, qu’une époque...
Mon pays est un cimetière d’époques.
D’ailleurs, par extension, partout où  une
époque s’est fossilisée, je suis chez moi.
Ma perception littéraire de l’espace est si
fine, si exclusive, si aigüe, que cela fait
de moi un commencement de race, au
point que celui qui trimbale la même
«accentuation des sentiments» que moi
m’est infiniment plus fraternel que l’ami
d’enfance qui n’ose pas, à cause de la
Brigade et des Sections spéciales, se
sentir  propriétaire des mêmes choses que
moi, dans le saint communisme des
nostalgies.. 

Dans l’entre-soi, le bonheur était
palpable. C’est moi qui vous le dit.  Ce
n’est pas seulement parce que j’ai passé
ma jeunesse dans les «trente glorieuses»,
c’est surtout parce que j’ai bien compris
que lorsque l’on vit entouré de gens
comme soi, le désespoir de ne pas être
riche et beau  est moins vif ! Dans l’entre-
soi, il ne fait aucun doute littéraire que les
beaux messieurs appartenaient totalement
à la vie des lingères et des femmes de
chambre autant qu’à celle du palefrenier
qui pouvait parler de son patron avec des
détails époustouflants. Grâce à la
ressemblance générale, chacun pouvait
embrasser l’addition plaisante de toutes
les situations particulières du groupe
social visible. Aussi, hormis ces enculés
de marxistes jouant sur le sentiment
contraire, la grande masse des Français de
l’entre-soi entretenait une absence de
jalousie sociale aussi forte que celles des
intouchables de l’Inde.

Je me souviens parfaitement que l’en-
tre-soi était gentil. Il est si facile d’être
gentil avec soi. Dans l’entre-soi, l’idiot du
village, n’était pas idiot. Il était du vil-
lage. Le vieux n’était pas vieux, il était du
village ou du coin... Et ainsi de suite...

Mais l’entre-soi n’était pas qu’une
douceur, une paix ou un ordre esthétique
simple : l’entre soi était une aventure. Je
sais bien que n’importe quelle salope en
patchouli, sortant d’une éjaculation
faciale avec un clandestin de Sangatte, vit
dans l’impression de transgresser tous les
jours et de braver le monde, mais elle
n’atteindra jamais l’aventure de l’entre
soi. 

Même quand les bougnoules étaient
peu nombreux et que la sympathie à leur
égard n’était donc pas encore obligatoire,
l’entre-soi était une aventure depuis
longtemps. Depuis l’origine, en fait.  

D’abord, être jadis d’un sang singulier
vous exposait  bien plus dangereusement
aux guerres et aux rapines qu’aux lois
anti-racistes contemporaines qui sont, au
fond, peu de chose à côté du lendemain
d’un siège. Ensuite, l’entre-soi donnait
matière à une aventure politique inouïe
que l’on appelait l’Histoire. En effet, si
un peuple homogène peut faire une
révolution comme on en a beaucoup vu,
un peuple bigarré ne le peut plus, ne
serait-ce parce que l’une de ses
composantes (le Blanc, souvent)

incarnera aussi le pouvoir honni. Plus une
société sera tribalisée et métissée, plus on
parlera d’émeutes pour ne plus jamais
évoquer la Révolution. Il n’y a pas de
révolution métis ! En effet, l’espérance
sociale  doit être brutale. On meurt
toujours pour soi, jamais pour un concept
ou une théorie. Une révolution ne peut
s’embarrasser préalablement des subtils
jeux d’équilibre inhérents aux sociétés
mutiraciales où le compromis avec l’autre
(le «vivre ensemble») est permanent
jusqu’à la fatigue, c’est à dire jusqu’à ce
quelqu’un décide justement de ne plus
être subtil.

C’est pourquoi, il est si amusant de voir
tous ces «révolutionnaires» marxistes
militer de façon échevelée pour une
diversité qui incapacitera leur révolution
plus sûrement que toute résistance
patronale. Ce que n’a pas encore osé nous
dire Jean-Claude Michéa qui ne sera
jamais assez couillu pour cela, c’est que
l’on ne peut accomplir une révolution
sociale qu’à partir d’un sang, d’un
tempérament national, de réflexes
nationaux ancestraux et de cette
confiance innée que l’on nourrit pour
l’anonyme, à la condition qu’il nous
ressemble...

Bon, je sais bien qu’il y a des
bougnoules sympas.. mais justement, rien
ne les oblige à sortir en tongues et en
pantacourt  dans les ruelles de nos
villages médiévaux... ça, c’est tout
simplement pas possible... Quand je les
vois pourtant ainsi, ces enculés en
tongues, rien que leur sueur m’écoeure..
Tiens, je préfère mille fois une sueur
d’anglais !

En vérité, la question n’est pas de
savoir, comme le préconisent ces crétins
de racistes européens, si le bougnoule est
sympa ou si, très majoritairement c’est un
psychopathe qui serre une lame au fond
de sa poche quand des rugbymens ou des
paras viennent de lui foutre une rouste...
La question est juste de savoir ce qu’il
fout là, parmi nous, à rompre notre entre-
soi à chaque seconde de la vie de merde
qu’on lui a réservé ici, chez nous, dans
nos murs... 

Ainsi prenez une piscine au décor des
années cinquante, c’est pas vieux une
piscine des années cinquante, hein ? Eh
bien, pour m’insurger mettez-y seulement
un enfant nègre et une petite bande de
racailles qui s’amuseront innocemment.
Ma répulsion sera garantie... Je me fiche
bien que leurs parents mangent mon pain,
têtent aux allocations familiales, profitent
de l’impunité judiciaire, menacent
d’insomnie mon concierge, ou qu’ils
hystérisent la BAC... Je m’en fous.  Dans
un entre-soi souhaitable, des marginaux
français ne susciteraient que mon
approbation secrète... Non, ce qui est
révoltant c’est qu’une piscine des années
cinquante, une «pistoche», cela n’a pas
été construit pour la société multiraciale...
cela résonne trop d’abord, et puis même...
Cela n’a pas été «construit pour»,
comment faut-il donc que je vous
l’explique ?

L’autre avantage de l’entre-soi est
moral : Celui-ci fabriquait une société en
réalité peu raciste à force de l’être
intrinsèquement. Vous en doutez, eh bien
mettez-vous une seconde dans la tête
d’un Japonais quand il croise une bande
de bougnoules parisiens et vous verrez !
Vous deviendrez en une seconde comme
vos arrière-grands-parents, c’est-à-dire
bourrés de préjugés mais aussi rempli
d’une courtoisie qui vous fera renoncer
immédiatement à les exprimer...

Je vous dis donc  que l’entre-soi a des
avantages moraux évidents puisqu’en son
sein le racisme (re)devient si naturel, si
autorisé, si inscrit dans les réflexes
collectifs, qu’il en apparaît dégoûtant !
Trop facile aux esprits élevés... Dans
l’entre-soi, seule la foule des bistrots est
raciste comme elle l’est de toute façon
toujours dans une société multiraciale où
la seule différence tient à l’opposition
sourde entre friteries et kébabs, entre
salons de thé pouilleux et bar-PMU... 

(Suite page  ci-contre)

Garder les bons
bougnoules (1)...

Allez, ne faites pas cette tête-là.. Bien sûr
qu’il faudra garder les bons
bougnoules... Ceux qui boivent, ccux qui

mangent du jambon, ceux qui se font appeler
Môrice plutôt que Mohammed... Ceux qui  ont
pris goût à notre pays, ceux que l’on ne
distingue même plus de notre entre-soi
ordinaire tellement ils se sont fondus dans nos
familles et nos entreprises.... 

Okay, naturellement, nous continuerons
longtemps à les appeler bougnoules. C’est notre
privilège :  Chez nous, on dit ce qu’on veut...
Mais un jour -et cela a d’ailleurs commencé-,
le mot bougnoule, si nécessaire aujourd’hui à
clarifier notre entre-soi, deviendra affectueux;
comme il  l’est dans les classes populaires où il
y a encore des Français de souche quelque part,
des Français encore virils sachant  très bien
que «Môrice / Momo» est «un bon bougnoule»
et le disent autour de la grillade de zone
pavillonnaire que le prétendu «Môrice» ne
raterait de toute façon pour rien au monde
parce que ses vrais frères, ceux qui ne le feront
jamais chier qu’avec des mots pour le charrier,
sont là avec lui à parler de l’usine et des enculés
d’américains qui veulent vendre la boite après
l’avoir  rincée..

Allez, cessez de caresser votre croix celtique
en faisant une  mauvaise tête... Arrêtez de
bouder, putain ! On vous  dit qu’on gardera les
bons bougnoules, c’est comme cela ! Arrêtez de
nous faire chier avec vos théories racialistes à
la con, arrêtez de nous faire du Alain de Benoist
qui lui ne veut même plus en virer un seul mais
seulement vous organiser une fantasmatique vie
de clan wiking au milieu des Sarrazins compris
eux-aussi comme un autre clan mais
«inférieur»... 

Arrêtez, on vous dit : on gardera les bons
bougnoules ! Beaucoup de harkis, beaucoup de
vendeurs de téléphonie, beaucoup de secrétaires
de direction très brunes, beaucoup de familles
paisibles qui ont depuis longtemps fui les HLM
où les muslims surveillaient trop leur pratique
forcée d’une religion de merde basée sur
l’autosurveillance cruelle et totalitaire entre
voisins... Oui, messieurs  du marteau de  Thor,
ramassis d’inutiles en politique, beaucoup de
ceux qui n’ont aucun  délit à se reprocher,
beaucoup de ceux qui ne vont jamais à la
mosquée et qui en ont marre de ce fardeau
collectif et ne demanderaient pas mieux de
convertir leur foi de charnbonnier en un
catholicisme plus reposant... Beaucoup de bons
bougnoules, beaucoup de jolies bougnoulettes,
Oui, beaucoup, resteront  parmi dans notre
entre-soi  ! 

Et puis, que cela vous plaise ou non, nous
proposerons à Alain Finkielkraut de devenir
conseiller spécial du gouvernement royal...
Beaucoup de juifs en recevront une sorte de
garantie et resteront eux-aussi parmi nous..
C’est comme cela on vous dit ! Arretez de nous
faire chier ! Fermez-la ! 

La France de Charlie est désormais
ouvertement minée par les racailles islamisées
et cernées par les émeutes islamistes du Maroc
au Pakistan...  Virer les bougnoules qui  prient,
mais  aussi les bougnoules (et les blancs) qui ont
comparu un jour devant une cour de justice est
aujourd’hui une possibilité politique
susceptible de trouver une majorité d’opinion ;
alors ce n’est pas le moment de nous gaver en
jouant les puristes doctrinaux de l’ethnie
européenne, c’est compris ?... 

Tous ceux que nous virerons, on les virera
sans les critères raciaux qui vous font saliver,
même si au fond, cela reviendra pratiquement
à la même chose... Ce que nous préparons nous
soulagera néanmoins de plusieurs millions de
bougnoules et de blancs bougnoulisés par le
corps ou l’esprit... Pour pouvoir  justement y
parvenir, nous en garderons presqu’autant...
C’est comme cela, putain ! Fermez-la ! Fermez-
la ! 

(Suite page7)
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Et puis, de toute façon, dans l’entre soi

absolu, l’étranger, par définition, n’est
pas là parmi nous... L’évidence fait que le
racisme s’en trouve forcément déminé !
Alors que dans la société multiraciale,
chacun, de gauche comme de droite, sent
bien qu’il faudra tous se contenir jusqu’à
fin des temps... Les gauchistes aiment
bien cet effort-là et toutes les digues
politiques qu’il faut alors construire pour
faire tenir les foules ensemble. Peut-être
ce défi impossible leur donne-t-il un
sentiment d’éternité et même la joie
particulière du chaos à solutionner chaque
jour ? 

Moi qui aime pourtant autant que
n’importe quel «moderne»  la science
fiction des stations-services d’autoroute
la nuit, le bordel ethnique me semble
détestable et moche ; moche surtout ! 

Au contraire, l’humanité se corromp à
faire si facilement le deuil du monde
parfait qui nous serait venu un jour, après
les épuisements guerriers, dans
l’harmonie finale des entre-soi obéissant
enfin à cette sorte de loi d’indifférence
mutuelle que l’on rencontre dans la nature
entre les girafes et les lions... Nous avons
perdu cet avenir-là au profit des
mégapoles où seules les sirènes hurlantes
et les flics  font vivre les gens les uns avec
les autres...  

De toute façon, l’entre-soi reste
l’horizon rêvé des pauvres gens... Ceux-
là sentent bien ce qu’on leur a pris. Ceux-
là connaissent l’enfer des alcooliques
français partageant encore leur HLM
avec les masses de la «diversité» qui
chient dans les bidets, bouzillent les
portes, fracassent les boîtes à lettres... Oh
ce n’est pas que tout cela soit important,
c’est même assurément risible et
dérisoire, mais justement ne savez-vous
pas que le dérisoire est le quotidien des
peuples ?

L’entre-soi est également la condition
idéale de la charité sociale. Dans les rues
de Paris, les Roms, s’ils ne faisaient pas les
poches des touristes, percevraient infini-
ment moins qu’un clodo poète affichant
son rassurant «litron» et ses haillons de
carte postale... D’ailleurs, les Noirs ne s’y
risquent pas. Aucun n’a jamais eu l’idée
saugrenue de mendier. Il ne recevrait rien.
A première vue, il n’est pas de notre entre-
soi et nous savons tous que la charité est
infiniment moins fréquente lorsque le don-
neur est privé d’emblée de l’impression de
se donner à lui-même, au travers d’un
semblable mais dans la misère...

Et puis, dans l’entre soi, on peut penser
et dire ce que l’on veut. Aujourd’hui,
même des prolos rassemblés autour d’une
grillade se surveillent politiquement
autant que des campeurs de l’ancienne
RDA en vacances en Hongrie... De toute
façon, au point où nous en sommes, il y a
toujours un Mouloud «sympa» qui se sera
glissé là, ne serait-ce que par le statut de
nouveau beau-frère. 

La liberté des lieux communs entre
amis n’existent plus. Seule est autorisée
la liberté de faire l’intellectuel de gauche,
la liberté de prendre le masque de l’intello
qui encense les bougnoules parce qu’il
redoute en réalité leur méchanceté
éventuelle à son égard. Combien de
connards européens se sont fait violer leur
femme devant eux par des types auxquels
ils disaient pourtant : «je suis de gauche,
je suis avec vous les gars».. Tu parles ! 

Après le marxisme qui voulait au
moins  prendre le risque de changer le
monde, le gauchisme post 1968 n’a plus
que l’arsenal idéologique du type qui se
chie dessus mais qui nous habille tout
cela de bavardages de moniteur de
colonie de vacances...

Alors, va, ils ont bien raison les
Moulouds patrouillant en tongues
claquettes, l’été dans nos villes
européennes, de se payer de temps en
temps un «mono» et de lui apprendre la
vraie vie à coups de gifles en lui faisant
bouffer son «bafa»... Voilà la meilleure
propagande possible pour l’entre soi.

Autrement, il reste au petit Blanc à se
déguiser en faux méchant et en indifférent
urbain auquel on ne la fait pas... Couvert

de tatouages, percé aux oreilles, le petit
blanc abandonné par l’entre soi se sent
alors, par frousse merdeuse, obligé de
quitter le groupe majoritaire pourtant
menacé, et de se faire illico «citoyen du
monde» que rien, dorénavant, ne pourra
émouvoir vraiment, sauf les filles, la mort
subite flamande... et le Front National,
évidemment. 

Il faut peu de choses pour réaliser que
l’entre-soi n’est plus autour de nous.
Quelques fortes conversations
bougnoules aux terrasses... Des enfants
Noirs qui courent détestablement sur les
pavés comme ils le feraient dans la
savane... Il n’est même pas nécessaire
d’attendre l’inversion fatale de l’entre-soi
lorsque c’est nous, chez nous, qui
dérangeons, qui agaçons suffisamment  le
bougnoule au point qu’il nous le montre
ou qu’il nous traite simplement avec une
humiliante hospitalité exagérée dans un
kebab où les seuls européens qui
pénètrent parfois sont les flics et les
agents de la répression des fraudes...
Chez vous, on ne vous a jamais encore
accueilli aussi chaleureusement que si
vous étiez un touriste perdu lors d’un trek
dans le sud marocain ? Alors essayez
Roubaix ! Cela ne coûte rien.

Avant d’avoir la fin de l’entre-soi
devant les yeux, vous la voyez venir.  Elle
commence par le débraillement et la
cacophonie... Le vacarme des chansons
anglaises dans les bars, bien sûr, mais
surtout la laideur générale des gens.

Comme ils sont laids !
Ce qui frappe dans une rue du monde

occidental  travaillé par la diversité et le
chaos des modes, c’est justement la
disparité physique, évidemment, mais
vestimentaire déjà. Le débraillement des
foules est extrême sur les ruines de
l’entre-soi où tout le monde se
ressemblait comme on le voit sur les
photos du temps jadis sur lesquelles, à
force de voir les personnages
pareillement vêtus, on en confond même
les visages... Hormis les catholiques
contemporains qui sentent bien que leur
«normalité chic» est le plus sûr message
que l’on puisse aujourd’hui jeter à la face
du désordre, tout n’est que tentative de
ressembler à l’ailleurs... Pas seulement à
l’Amérique ! Mais aussi aux Afghans,
aux mendiants des Indes et surtout  aux
personnages d’urban warriors qui nous
viennent du cinéma, des clips et de la
bande dessinée. Dans la rue occidentale,
il y a des petits malins qui font semblant
de se comporter ostensiblement comme
si c’était déjà la guerre, déjà la fin du
monde, déjà  l’obligation de solitude et
de sauve-qui-peut face à la catastrophe.
Cette anticipation de la mort de tous les
entre-soi concoure évidemment à installer
la catastrophe avant qu’on ne la ressente
vraiment. On s’habitue à la fin de l’entre-
soi avant qu’il ne soit réellement mort.

Cependant, l’entre-soi manque surtout
quand la rue devient espace de prédation.
Deauville, cité balnéaire passablement
juive, c’est-à-dire polie et bien élevée
quand le juif est minoritaire, est pendant
tout l’été administrée par les Gitans qui y
règnent désormais en maîtres, distribuant
les gifles aux carrefours, faisant vrombir
les moteurs afin d’avertir les quelques
racailles aventurées ici que le territoire est
déjà occupé, que les gitans ont leur petite
idée sur la manière de faire. Marcel
Proust était de notre entre-soi, le gitan ne
l’est assurément plus, avec ses femmes
grosses et laides portant leurs enfants à
têtes diformes. 

Il faut dire que lorsqu’on a perdu
l’entre-soi, on se met à haïr d’abord les
enfants, ces enculés, puisque ce sont les
pires, avec leur promesse inouïe que cela
durera au moins autant qu’ils seront ici à
nous faire chier,  à être simplement
moches, affamés, voleurs, en dehors de
notre entre-soi, certes, mais de plus en
plus satisfaits quand même de le
sillonner.

Loin du chaos des ethnies mélangées à
la façon des substances explosives qui
font des strates dans la bouteille, l’entre-
soi était d’une gaité que l’on ne retrouve

plus aujourd’hui qu’à l’intérieur des
sociétés du tiers-monde, chez ces peuples
naturellement gentils chez eux comme ils
le sont tous, au fond, mais farouchement
prédateurs lorsqu’on les trouve occupés
ailleurs à se battre pour envoyer quelque
chose aux loquedus restés à la maison. La
gaîté de l’entre-soi faisait un quotidien
aussi merveilleux qu’il était inconscient.
Plus aucun entre-soi, plus aucune gaîté :
c’est la rude loi du chaos.

De façon plus élevée, l’entre-soi forgeait
aussi un caratère national. Celui-ci, en
dérivant lentement depuis l’état de
sauvagerie antérieur où chaque cueilleur
ressemblait finalement beaucoup à l‘autre
cueilleur du continent d’à côté, se
construisait des originalités, des aspérités,
et des curiosités. A la fin, on appelait cela
le caractère national, le caractère du
groupe. L’entre-soi français culmina ainsi
quelques jours seulement avant que
n’apparaissent les ouvreurs de portes, en
1968, ces fumiers de gauchistes qui,
n’ayant pu faire une révolution bourgeoise
avec le prolétariat qui leur crachait à la
figure, se saisirent de la cause de l’étranger
comme nouveau levier de la conquête de la
haute opinion qu’il faut forcément avoir de
soi dans le monde moderne. 

Si on parle du caractère national né
dans l’entre-soi, il faut se souvenir qu’au
firmament de la «franco-france», notre
pays avait accouché de la comédie de
Louis de Funes qui rencontra un succès
immense justement parce qu’elle était
l’expression même de l’entre-soi, en tout
cas de ce qui s’y disait et s’y pensait à cet
instant, juste avant sa fin. A savoir que le
Français, lorsqu’il n’est pas dûment
sermonné par la République moralisante,
est un conservateur ouvert aux autres...
Râleur mais gentil...  Profondément réac
au premier mouvement mais cependant
prêt à abandonner ses préjugés à la fin...
En disant cela, je ne pense pas seulement
à Rabi Jacob, mais à TOUS les films de
Louis de Funes dans lesquels  les
Français -mais aussi les Allemands ! -
reconnurent unanimement le caratère
national, la sublimation idéologique de
l’entre-soi français dans ces années
gaulliennes à la veille du commencement
de la fin... 

Mais par dessus tout, l’entre-soi est un
cadeau offert à l’inconnu semblable ou,
plus exactement, un cadeau qu’on lui
laisse s’offrir. Le passant participe de
nous. Notre rue est à lui. Notre café
préféré, la place du village, les routes et
les plages aussi... Tout est à lui comme à
nous. Partout il est aussi légitime que
moi, partout il est dans «la note», partout
il participe avec moi de ce qui a toujours
été ici. Si  j’avais le temps de m’arrêter je
pourrais même m’en faire un ami, en tout
cas une connaissance, un allié. Il n’y a
que la somme vertigineuse des
improbabilités de la vie qui nous sépare.
D’ailleurs, nous sommes peut-être
cousins éloignés, lui et moi! L’entre-soi
est donc une porte fermée de citadelle
pour que toutes les portes des maisons
soient ouvertes. Le bousillage à  l’entre-
soi n’est qu’une générosité apparente : en
réalité il ne crée que du malheur, de la
vigilance, et de la méchanceté chez celui
qui prend, comme chez celui que l’on
dévalise de ses familiarités. 

Cependant, quand l’entre-soi
s’évanouit, c’est d’abord  l’oeil qui
trinque. Plus rien n’étant vraiment à sa
place, l’harmonie ayant fait place à un je-
ne-sais-quoi de barbare, le regard
s’affole, s’étonne, s’insurge avant même
la conscience ou les nostalgies. Rien qu’à
te voir, étranger, quelque chose
d’imperceptible me heurte déjà. Je
manque d’entre-soi comme je pourrais
manquer d’air... Avec l’habitude,
pourtant, dans certaines villes, dans
certains quartiers, je me prépare, mais
tout de même, c’est toujours un choc, un
dégoût : je hais ceux qui ont ouvert la
porte, je maudis ceux qui nous ont fait
«ça». 

(Suite page 8 )

Garder les bons
bougnoules (2)...

On ne vous dit pas, comme le Front National,
que l’on ne virera qUE les criminels terroristes
et les clandestins  : nous virerons plein de
bougnoules français et non-français... Vous êtes
contents ? Ben alors, obéissez ! Ne nous genez
plus avec vos idées simples et vos bouquins de
Mabire qui n’aurait jamais dû, au fait, devenir
votre Karl Marx ! 

Et si vous ne croyez pas en Dieu, acceptez-
vous  athés ou agnostiques, comme le firent
auparavant des générations de militants de
l’Action Française où l’on croisait jadis de
remarquables défenseurs de l’église catholique
qui pensaient néanmoins comme des soudards...

Au lieu de vous affirmer «païen», affirmez-
vous soudards... Ce  sera déjà un remarquable
progrès. Cela vous placera enfin sur la voie de
l’efficacité.

Et puis, il va falloir que vous ressembliez enfin
à vos chefs !  Regardez Gabriac et Bénédetti, on
peut en penser ce que l‘on veut, médicalement
parlant, mais ce sont des chrétiens fervents.
Façon Monseigneur Mayol de Luppé certes,
mais chrétiens tout de même... ce qui fait qu’ils
sont accessibles à ce qu’il y a de plus français :
la chevalerie... Paradoxalement, bras idiotement
levé à la romaine, ce sont tout de même les
derniers chevaliers chrétiens perdus dans notre
temps, alors ressemblez leur au moins, bordel !  

Même chose pour le Renouveau Fançais où les
païens sont heureusement peu nombreux.. mais
chez les zids, c’est un gros problème. Le gros
problème. 

Certes Philippe Vardon s’est converti sur la
même ligne que son camarade Guillaume
Lhuyt.. Certes Vardon a été imité par Mériguet
son copié-collé de Tours et par bien d’autres
responsables Génération Identitaire, à Lyon par
exemple.. mais il reste beaucoup trop de païens
dans cette structure pourtant si intéressante
d’un  point de vue politique puisqu’on y trouve
les militants les plus intelligents et les plus
curieux d’une alternative décroissante... mais le
groupe est travaillé par une insupportable - et si
dérisoire- tension entre sa direction et les
racialistes païens qui vont jusqu’à s’opposer à
l’adhésion de militants passablement noirs...

L’ADN des zids c’est le rock bras levé et
Europe Action qui apporta en sus le
régionalisme ethniste et les manies indo-
européennes. Reconnaissons toutefois que les
zids ont été plus influencés par  Guillaume Faye
que par Alain de Benoist, et que Faye regretta
un jour la popularisation du paganisme dans  les
milieux nouvelle droite au risque de perdre tout
contact avec les cathos tradis, ce qui arriva.. Les
vrais disciples de Faye, comme Roudier par
exemple,  n’ont jamais oublié le conseil et n’ont
jamais sombré dans un paganisme  vantard, se
le réservant  dans l’intimité uniquement ... Chez
les jeunistes zids, c’est le contraire. Ils ne sont
pas païens, mais surjouent le fantasme de l’être.

En fait ils ne sont que des racialistes intuitifs
refusant tout compromis sur la question raciale
pendant que la société multiraciale se perpétue
grâce à cette «pureté» qui exclut les jeunes
identitaires de tout jeu politique. Naturellement
Vardon sait tout cela : il est intelligent. Alors  le
voilà obligé de distribuer  des  gifles à des
militants d’élite cependant gagnés à ces
conneries paiennes que Vardon combat
désormais courageusement en interne...  

Mais le résultat n‘en est pas moins
détestable... Et le pauvre noir recalé par la
majorité des militants identitaires de base,
païens et  racialistes de pacotille, qu’est-il
devenu ce brave garçon, ce meilleur  de nous
tous parce que son amour vient de loin et qu’il
n’était vraiment pas obligé de nous aimer ? Ah,
putain, quand on vous dit de la fermer bande de
crétins contaminés par  la Nouvelle Droite ! 

Croyez-vous que vous pourrez l’emporter
avec des fixités pareilles ?  Croyez-vous que vous
êtes français ? Non, vous ne l’êtes pas et vous
l’avouez d’ailleurs : vous êtes avocats  des
européens perdus du Front de l’Est, des
porteurs «mabiriens» de panzerfaust en
Poméranie, vous n’êtes que cela et on ne peut
rien foutre avec vous, Rien !

(suite page 8)



8 Dossier
Avec l’entre-soi envolé, nous avons

même perdu notre jeunesse française. Car,
enfin, si celle-ci  se caractérise par un
certain nombre de «faiblesses du tendre»
et de «timidités du non aguerri», la fin de
l’entre-soi aura livré des millions de jeunes
gens à l’obligation  de baisser les yeux
dans les rues où leurs ancêtres Blancs
étaient jadis les seuls chenapans, les seuls
conscrits en folie... Aujourd’hui, pour
sortir au côté une blondinette de son propre
sang dans un centre ville de la société du
«vivre ensemble», il faut au petit Blanc
l’assurance gagnée dans un club de boxe
pendant trois ans. Et encore ! Comme le
Mouloud patrouille dix fois plus
sérieusement que ne le faisait la
Wehrmacht, il faut alors pouvoir compter
sur la chance.

Avec la fin de l’entre-soi nous avons
aussi perdu nos villes. L’étranger à notre
entre-soi est bien sûr un urbain, un
adapté. Dans les campagnes, les familles
étrangères s’ennuient deux fois plus que
les autres et finissent un jour par se réfu-
gier en ville, là où la «diversité» les auto-
risera enfin à «se fondre». Une famille de
bougnoules dans un hameau ou dans un
«plus beau village de France»  cela donne
inévitablement une invisible guerre de
tous les jours : sourdement, les voisins
n’acceptent jamais la greffe. Au point que
le racisme de village dans la France des
bourgs désindustrialisés de fonds de val-
lées est devenu un enfer mutuel indicible,
tant est forte la violence des relations ra-
ciales dans un espace confiné et oublié.  

En vérité, le différentiel d’entre-soi
n’est jamais aussi fort que d’un hameau
de bout de piste, lorsque celui qui est d’ici
a toujours été là et que celui qui vient
d‘ailleurs ne devrait jamais s’être installé
ici où il n’a rien à faire, où aucun paysage
ne lui doit rien parce qu’aucun de ses
aieux étranger n’a aidé à la construction
des granges effondrées ou des murets de
pierres sèches qui sont partout..

Dans la plus parfaite société de la diver-
sité obligatoire, l’étranger reste toujours un
peu étranger. Il peut être sympathique, en-
core une fois cela n’est pas la question, il
restera néanmoins irrémédiablement en
dehors de l’entre-soi réel comme le véri-
fient tous les Français qui se sont eux-
mêmes risqués un jour à passer leurs
vacances ou leur retraites dans une maison
trop éloignée de chez eux. Pratiquer l’en-
tre-soi nécessite la connaissance courante
de codes infimes. Il faut toute une hérédité
réapprise chaque jour auprès de gens ab-
solument semblables pour se comporter
comme il convient devant un comptoir de
brasserie, dans une file d’attente de la
Poste, dans un vestiaire de rugby, au milieu
d’une tablée d’étudiants, ou à une terrasse
de café aux premières lueurs du matin,
quand vous prenez le journal du jour avec
une autorité de propriétaire de tous les évé-
nements locaux qui se sont assurément
produit ici, la veille, chez  vous, c’est-à-
dire dans ce coin paumé que vous ne
connaissiez, il y a deux jours, que sur les
cartes et par des conversations d’amis.

Celui qui méconnait ces codes est dans
la position du grand intellectuel américain
fin connaisseur denotre langue et de notre
histoire mais qui, dix fois par jour, roule
des yeux devant des choses du quotidien
qu’il découvre encore et ne comprend pas
du tout.

Enfin, l’entre-soi suppose surtout la
propriété. La force en soi de l’appropria-
tion, ces conquêtes que l’on se donne au
nom du «bon droit» de chacun. Cepen-
dant, l’affirmation de «propriété géné-
rale» ne peut se faire qu’au nom des aïeux
qui légitiment à eux seuls le descendant ;
sans effort pour l’héritier qui bénéficie
ainsi de la «richesse du pauvre» que beau-
coup voient comme le premier avantage
d’appartenir à une Nation... Quoi qu’il en
soit, la présence immémoriale d’une fa-
mille sur notre sol en fait une famille pro-
priétaire, en tout cas bien plus propriétaire
qu’une  famille objectivement mieux lotie
mais issue d’un immigré ayant laissé à
ses enfants un patronyme ne sonnant pas
d’ici, un teint de peau qui n’est pas d’ici,
ou une religion qui n’est pas d’ici non
plus...

L’entre-soi, quand il meurt, est toujours
remplacé par une multitude de sous entre-

soi. Ce sont les bandes, les clubs, les
groupes d’amis, les enterrements de vie
de jeune fille, les milices de zone pa-
villonnaire, le quartier pétanquiste du
camping de la Tamarissière... mais ce ne
sont même pas des consolations ou des
ersatzs : le sous entre-soi, comme ses ver-
sions ethniques que l’on appelle commu-
nautarismes, est la négation de l’entre-soi.
Le meilleur entre-soi est celui qui nous lie
à l’inconnu immédiatement reconnu
comme semblable, sans qu’il soit besoin
de lui adresser la parole ou de tisser avec
lui la moindre alliance tribale. L’absence
d’agressivité de l’autre est toujours loin
d’être suffisante. L’entre-soi ne peut pas
être qu’un cessez-le-feu plus ou moins
perpétuel... L’entre-soi se juge d’un re-
gard. La moindre Gitane grasse, aux che-
veux trop noirs et aux épaules trop
étroites pour porter ses marmots  délurés
et braillards a toujours constitué la fron-
tière. De cette manière, dans la foule
d’aujourd’hui, les morceaux détachés de
«frontières»  sont visibles partout. 

Y a pas à dire, les resquilleurs de la
frontière, qu’ils parlent fort ou doucement
dans les bars, sont l’étranger qui heurte
notre sens propriétaire, qui dérange nos
yeux, qui nous met en rogne contre le
passé et l’avenir, et surtout contre les en-
culés qui ont ouvert les portes : c’est-à-
dire nos parents de l’innocence moderne,
ceux qui tressaient des scoubidous pen-
dant la guerre d’Algérie, les gros encu-
lés... 

Hélas, quand l’entre-soi fut parti, quand
il nous fut arraché par sinistre mégarde,
nous en avons privé le monde entier, et
spécialement le pauvre bougre qui
atterrissait chez nous ; car celui-ci a joui
évidemment tout de suite de l’étendue des
droits formels laissés provisoirement
intacts par la mégamachine, mais il a
continué à se sentir observé... Ici, une
grand-mère a serré son cabas contre elle
en le voyant derrière son dos dans la file,
là, une jeune mère a rappelé son enfant
sans raison mais avec une fièvre
incontrôlée, ici, une jeune fille catholique
a changé de trottoir... et ici encore, une
conversation s’est tue à son entrée dans
le café.. Au camping, la place à côté de
lui a été occupée en dernier mais par des
Hollandais idiots qui, de toute façon, sont
repartis le lendemain... Enfin, au boulot,
c‘est la millième fois qu’il a entendu «je
ne suis pas raciste, mais...».

Alors, le plus naturellement du monde,
le déraciné a tenté de réinventer un
morceau d’entre soi, ici , chez nous. Il
s’est trouvé un quartier pourri,
abandonné, pas cher, et il a commencé à
l’investir et à y poser des enseignes
familières, ajoutant au passage sa crasse
de pauvre à la lèpre des murs.

Mais le véritable entre-soi, qui n’est pas
celui du ghetto mais de tout ce qui
entoure le ghetto, le bougre n’en profite
pas... Il se sent même cerné par lui,
entouré de campagnes finalement moins
pénétrées par la «diversité» que par les
tares de la télévision, empêché par les
digicodes des immeubles riches, stoppé
par les barrières de résidences privées et
les vigiles des boîtes à la mode, surveillé
par les voitures de police au ralenti
lorsqu’il arpente, de façon obscène et
nonchalante, un boulevard à la gloire
d’un maréchal de France.... Le déplacé de
la modernité a lui aussi perdu son entre-
soi, et si le mien, mon pays de Pierre
Poujade, survit souvent quelque part au
fond de centaines de villages et hameaux,
l’entre-soi réinventé du métèque aura
juste été reproduit dans quelques rues, et
dans quelques caves, mais des pelleteuses
audacieuses n’en laisseraient rien.

Ainsi, le jeune racaille, véritable paria
de l’entre-soi français qui subsiste malgré
toutes les interdictions d’Etat et les
motions de l’ONU, aura beau se
transformer en une gentille tarlouze
décorée d’une crète d’iroquois au sommet
de son crâne vide, il ne sera pas
davantage accepté par les videurs, ni par
les Français qui s’écartent toujours de lui
au moindre prétexte d’avoir autre chose à
faire. Les barmen auront la consigne de
le surveiller de près, et ce sera facile, vu
sa gueule...

Même les braves filles sombres nées
dans notre entre-soi où leur joie bariolée
n’avait jamais été prévue par le climat des
choses, n’y peuvent rien. Elles peuvent
bien défiler gentiment à quelques
joyeuses, bras dessus, bras dessous.. Elles
ont beau, les pauvresses, nous saluer
gentiment avec une effronterie de jeune
fille qui fait sourire... Elles ne sont pas
d’ici. Mon entre-soi n’a jamais demandé
qu’elles paradent innocemment, ici, chez
moi où une certaine gaité des îles devient
vite obscène, vite déplacée et bruyante.

Oh, je ne dis pas que la courtoisie de
l’étranger ne puisse rien régler !
Comment ne pas être ému par ces jeunes
gens fuyant leurs origines mêlées dans un
travail de loufiat qu’ils font souvent très
bien, parfois de façon souriante et
chaleureuse ? Mais non, ne commençons
pas à mollir devant le cas particulier
séduisant : ils n’ont rien à foutre ici,
putain ! Même eux ! Et peut-être surtout
eux ! le «horla» sympathique constitue
probablement la pire menace qui soit...
Mon entre-soi ne devrait pas baisser sa
garde devant lui. Au moins l’enculé en
djellabah et  babouches reconnait-il avec
moi que nos entre-soi sont en guerre ;
mais la sympathique serveuse mulâtre et
le gentil beur pompiste serviable ? A quoi
servent-ils d’autre qu’à renforcer la
confusion générale ?  A quoi servent-ils
d’autre qu’à avouer l’impuissance de la
courtoisie devant l’intense démangeaison
mutuelle des entre-soi ? 

Devant «ce drame du vivre ensemble»
répété à l’infini, malgré toutes les
«politiques de la Ville», toutes les
«politiques d’intégration» et toutes  les
politiques de «promotion de la diversité»
et tous les festivals de culture africaine,
le bougnoule et le nègre auraient
cependant une solution toute trouvée,
mais ils n’y pensent pas... 

Elle est trop simple pour l’envahisseur
halluciné.

Il lui suffirait en effet de lire Flaubert
et Maupassant, d’être un peu curieux
envers les vieilles reliures de Péguy ou de
Maurras et hop, le tour serait joué ! Le
simple fait de décider d’être un Français
archaïque, un Français d’avant, lui
ouvrirait pourtant  les avenues du coeur
collectif. 

Hélas pour lui - mais de grâce pour
nous -, la plupart du temps, sauf de très
rares exceptions, le bougre se laissera
convaincre de n’être rien d’autre qu’un
français d’aujourd’hui, bien sous tous
rapports, c’est-à-dire qu’il se laissera
enfermer dans un immense RIEN, une
vaste insignifiance...

Mais alors, contrairement à ce qui
semble le plus facile et le plus indiqué par
ces enculés de gauchistes qui sont ses
faux-amis, ses saboteurs d’itinéraire
intime, il ne lui  faudra pas s’arrêter en
chemin... Faudra pas mégoter, nom de
Dieu ! Car si le bougnoule ou le nègre
pensent qu’il leur suffira  d’être bons
républicains et honnêtes citoyens, qu’il
leur suffira surtout de rallier
publiquement les bobards et les postures
obligatoires de la «Révolution et des
Droits de l’Homme», ils se gourrent
méchamment !  S’il veulent être Français,
il leur faudra paradoxalement l’être à
l’ancienne manière ! Les bougres
fraîchement débarqués ou nés ici de la
troisième ou même de la cinquième
génération feraient ainsi mille fois mieux
de se déclarer monarchiste ou, à tout le
moins, catholique à la mode d’avant...
Bref, si tu es Malien, il ne te reste plus
qu’à devenir Chateaubriand, sinon, tu ne
seras jamais de notre entre-soi, cela
même si des cégétistes débraillés, des
animateurs de MJC et des randonneuses
sexuellement libérées passent leur temps
à te le dire au nom d’une société qui ne
les reconnaît plus que comme  des
ouvreurs de pont-levis au plus fort du
siège ennemi... Non, si tu veux être de
l’entre-soi français, il te faudra suivre la
seule recette qui nous émeut, la seule que
tu trouveras ridicule mais que nous
trouverons cependant charmante à nous
faire pleurer... Si tu veux être avec nous...
Si tu le veux vraiment, oublie jusqu’au
moindre réflexe de ton sang... Si tu es
Noir, apprend à ne plus danser, si tu est

Garder les bons
bougnoules (3)...

Le racialisme est méchant... Il est  une
promesse d’épuration aveugle, pour  le moins...
En  revanche,  l’entre-soi, est gentil... Il
ressemble à une nostalgie... L’entre-soi est
amour  du paradis perdu...  Il est  fait de petits
riens qui ont pris de l’importance chez des  gens
sensibles... Et puis l‘entre-soi ne vise à aucune
pureté (désormais, après Monsieur Hitler, les
gens se méfient de la pureté, c’est ainsi..), l’entre
soi aspire alors uniquement à quelque chose
d’imparfait mais vivable, dégagé du trop plein
de stress de la société moderne...Vous saisissez
la nuance, bande de crétins ? Depuis «Monsieur
Hitler», le méchant ne peut  arriver à rien... Seul
le gentil peut parler à son peuple... Et le gentil
se caractérise par l’amour, par le chagrin qui le
motive... par  un amour qui se voit chez lui dans
tout ce qu’il dit et ce qu’il écrit... Un amour  qui
le retiendrait au moment  crucial  de la glissade
égotique possible... Un amour qui relativisera son
discours et l’empêchera de cancériser sa révolte
en une haine aveuglante qui isole toujours..

Le plus inquiétant  c’est  donc qu’il n’y a plus
la moindre gentillesse, plus le moindre signe
d’amour  chez les fascistes. Il n’y a plus d’amour
rue d’Assas ! Au contraire, tous les sites internet
d’extrême droite sont remplis d’une prose de
frustrés et de geignards...  Avoir globalement
raison ne devrait jamais donner le droit d’être
ignoble, ni agressif, ni complotiste... Et puis
surtout, l’absence de style chez les fachos
d’aujourd’hui est inquiétante. Aussi inquiétante
que l’absence de réelle mystique. L’extinction du
style littéraire nous priverait même du droit de
prétendre au pouvoir, s’il n’y avait quelques
dissidents d’AF, quelques dizaines d’ anarcho-
royalistes qui sauvent heureusement  la mise... 

En tout cas, le spectacle humain de l’extrême-
droite est  affligeant. Il n’y a plus que des
courageux intenses, des résistants un brin
paranos, des boutonneux tombés sur la vérité on
se demande comment, des intuitifs, des gars que
la fin de l’Histoire en Europe ulcère, mais  cela
ne suffit pas et  de  loin... Certains toutefois
s’améliorent, progressent de  façon surprenante,
comme Vardon ou Bénédetti, presque
ministrables aujourd’hui, mais alors ils se
coupent  de leurs hommes : tous abrutis, tous
victimes d’un abaissement  de qualité
anthroplogique...

Sans amour mystique de la vieille patrie
chrétienne, sans le secours de Péguy et
Bernanos, il n’y a pas non plus de courage réel.
Il n’y a que des veléités vite découragées par le
défaitisme si congénital  au racialisme, lui-même
tellement marqué par  son K.O de 1945. Et  puis
les racialistes ont  le gros défaut de ne pas croire
eux-mêmes à la possibilité de traduire leur
fixette dans la réalité... Leur  idée est  trop
absolue pour que beaucoup d’esprits puissent
vraiment croire à sa réalisation. Ils le savent.

A rebours du racialisme nouvelle droite et
païen, l‘entre-soi est un réalisme cruel avec celui
qui le nourrit, obligé abandonner ici la moitié de
ses rêves. Mais c’est ainsi. Grâce à ce sacrifice
d’un peu de soi, l’entre-soi conserve une chance
de «parler» un jour  prochain à un peuple épuisé
dans ses espoirs, décontenancé par l’ample
déplacement  du point de gravité du
consumérisme mondial, chagriné au plus profond
de lui par  l’oubli du monde à son égard. L’entre-
soi pourrait même parler à une certaine gauche
confusément consciente que l’expérimentation
sociale est une affaire de peuple soulagé du stress
de faire «vivre ensemble» des entre-soi trop
différents dans un chaudron ethnique
bouillonnant, sans une seule seconde de pause.

Mais l’entre-soi dont la régle est subtile
suppose aussi de conserver «les bons
bougnoules», ceux qui sont entrés dans l’entre-
soi... ceux dont l’expulsion brutale nous ferait
pleurer, ceux que nous avons croisé un jour et
dont nous nous sommes dit : «Celui-là, si
jamais... Evidemment que  je le protégerais...»

Netchaev le Vieux
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Une
grande
enquête 

bougnoule, apprend à ne plus être jaloux, ni
susceptible par la lame de ton couteau...
Sois seulement comme la vieille France  et
son génie premier qui était d’être sensible
et chevaleresque, attentive aux longs efforts
de l’âme...

Cela dit, si tu deviens Chateaubriand,
nous ne te regarderons même plus comme
ce que tu paraîs depuis le premier jour aux
yeux de ta mère ! Nous ne verrons plus rien
d’autre que ce que nous voudrons voir ! Tu
ne seras plus ni nègre, ni bougnoule ! C’est
garanti ! Je te le jure ! Tu ne perdras pas plus
que des cultures de merde, des trucs
informes qu’aucun esprit sérieux ne pourrait
comparer à un seul de nos vieux livres !
C’est un ministre de l’Intérieur de Sarkozy
qui l’a dit !

L’entre-soi n’est pas que relationnel. Il
procède d’une subtile adéquation avec les
paysages, le climat, les murs, l’histoire, les
noms sur les monuments aux morts, la mé-
moire collective et ce caractère national que
chacun doit avoir reçu un peu en lui pour
prétendre à l’entre-soi.

Jusqu’à présent, en France, la seule ma-
nière de participer à l’entre-soi sans en
avoir l’octroi par le sang, passe le plus sû-
rement par l’acceptation, au moins senti-
mentale, de l’héritage catholique du «vieux
pays». En effet, beaucoup de nos paysages
sont catholiques ! Des clochers partout dans
les villes, des chapelles et des calvaires
partout dans les campagnes. Même les py-
lones EDF restent moins visibles que les
traces de l’ancienne catholicité française...
C’est vous dire... Par la catholicité, n’im-
porte quel métèque devient français et
même directement parmi les meilleurs
Français, parce qu’il n’était pas obligé de
nous aimer autant, après tout... N’en dé-
plaise aux païens et aux nationalistes les
plus «blancistes», n’en déplaise aux répu-
blicains les plus laïcs, c’est la catholicité
portée haut et fort qui fait le Français de
conversion...

Car il s’agit bien d’une conversion...
Puisque si la France a bien une mission par-
ticulière en ce bas monde, la naturalisation
française ne sera jamais suffisante... Une
mission exige qu’on se convertisse à son
bien fondé... Aujourd’hui encore, le carac-
tère national des Français s’exprime tou-
jours à travers des signes surprenants
comme la mesure de la sympathie française
maintenue à l’égard des chrétiens d’Orient
dont le reste du monde se fiche bien...

Ainsi, par pur exercice d’auto-
conversion, tu peux entrer dans mon entre-
soi... C’est possible... Tu devrais essayer,
fils de pute... Fais donc les bouquinistes des
quais de Seine et mets-toi des éditions rares
sous le bras pendant que tu marches
lentement en devisant, espèce de connard !
Et si tu le fais, nous t’aimerons comme tu
ne l’a jamais été, idiot... Pourquoi ? Parce
que nous sommes français, grand con que
tu es !  N’as-tu jamais entendu parler du
peuple le plus chevaleresque de la terre,
celui qui préfère les perdants magnifiques
aux gagnants faciles et évidents, ce peuple
qui adore les laborieux venus de très loin
contre mille difficultés pour mourir à la fin
au pied de la victoire ? N’as-tu jamais
entendu parler des Français, peuple le
moins méprisant qui soit avec les faibles, le
moins chargé de morgue avec les pauvres
diables ? Ah, nom de Dieu de bordel à
queue ! Voilà donc un immense problème
qu’une petite recette pourrait régler toute
seule ! En un tour de main, l’entre-soi
français peut s’ouvrir, se donner... Et toi tu
t’es acheté une Golf, tu as un costard, une
femme blanche et la clef d’un studio
meublé IKEA... Mais qu’est ce que tu veux
qu’on foute de toi, si tu es comme ça,
salopard ?  On ne t’a rien demandé, nous,
au départ... On s’en branle que tu fasses
chez nous les beaux jours de l’industrie
suèdoise du meuble en kit, tu saisis ?  Nous,
ce qu’on veut, c’est que tu regardes nos
églises, nos paysages de cul de vallée, avec
le même regard que Chateaubriand, c’est çà
ou tu te barres, enculé de ta race ! Non
mais, il ne manquerait plus que tu te
prennes pour Benjamin Franklin, un des
premiers qui réussit à tromper notre
vigilance avant que toutes nos portes soient
purement arrachées par les bons
sentiments...

Regarde donc Alexandre Dumas, bon
sang ! Se prenait-il pour un Noir ? Avait-il
ce suprême mauvais goût quand on est un
peu Noir ? S’en souvenait-il plus d’une fois
par an ? Lequel de ses contemporains
surpris le prenait alors pour autre chose
qu’un Andalou ? Allons !  Voilà pourquoi
la mort de notre entre-soi est si rageante !
Voilà pourquoi les Nègres qui voudraient
qu’Alexandre Dumas soit joué forcément
par un acteur Noir heurtent notre entre-soi
de plein fouet, parce qu’ils en inventent un
autre, fracturé, si insuffisant ! Parce que le
seul fait qu’ils revendiquent quelque chose
chez nous, nous hérisse, nous pousse à leur
dire non.

Jadis, mon entre-soi faisait du «lien so-
cial» avec l’évidence de l’appartenance
dont il faut bien reconnaître la nature eth-
nique. De nos jours, il n’est plus qu’une
somme d’élections individualistes, si bien
que  Marcel Gauchet lui-même, dans La dé-
mocratie contre elle-même, évoque un
monde où “les gens sont destinés à se sup-
porter très mal les uns les autres”... Ben
oui, connard. Alors pourquoi tu ne le dis
pas que l’entre-soi c’était infiniment mieux,
puisque c’est ce qui sort de toutes les études
que tu as lues. «La plupart des études, prin-
cipalement anglo-saxonnes, montrent effec-
tivement une augmentation des
comportements “incivils”, ici entendus
comme manifestant une absence d’attention
au bien-être des autres. Il s’agit donc d’en-
torses relativement bénignes aux codes in-
formels qui régissent notre co-présence
dans l’espace public. Mais de petites
causes peuvent avoir de grands effets.
Ainsi, des micro événements qui ne sont pas
graves en eux-mêmes – comme appuyer sur
le bouton de l’ascenseur sans attendre le
nouvel arrivant, resquiller dans une file
d’attente, ne pas ramasser les crottes de
son chien, mettre sa musique très fort… –
contribuent, par effet de répétition, à miner
le lien social en rendant la cohabitation dif-
ficile. Et si je n’ai rien à faire de mon voi-
sin, comment asseoir des systèmes de
protection fondés sur une solidarité natio-
nale ? C’est parce que les individus d’une
même nation ont un sentiment minimum de
fraternité les uns vis-à-vis des autres qu’ils
acceptent ces mécanismes collectifs de re-
distribution» balance le sociologue Pierre-
Yves Cusset, dans un plaidoyer involontaire
pour l’entre-soi. 

Après sa grande défaite, l’entre-soi
franco-français s’est donc replié dans les
«enclaves résidentielles»,  les tours de quar-
tiers d’affaires, les écoles privées, les sta-
tions de vacances chics, les week-ends à
Bénodet entre bobos nés dans l’entre-soi et
qui en ont l’inconsciente nostalgie... L’en-
tre-soi est devenu un privilège bourgeois
face à des habitudes étrangères envahis-
santes dont plus personne n’a seulement le
droit de se plaindre. 

Pourtant, l’entre-soi en réduits ethniques
et en apartheid n’est plus l’entre-soi. L’en-
tre-soi est général ou il n’est pas. Il ne sup-
porte aucune enclave. Rien ne devrait le
surprendre, ni l’entraver dans ses excur-
sions. Par nature, l’entre-soi n’est pas seu-
lement là où je vis, il est à côté, et même un
peu plus loin, là où je pourrais aller si seu-
lement je le voulais.  

Au lieu de cela, les pauvres n’ont plus le
droit à l’entre-soi mais le réclament encore
dans les campings et autour des grillades
organisées le week end dans les cités pa-
villonnaires à beau-frères... Qu’est ce que
vous croyez ? Détester l’entre-soi général,
faire l’humaniste malin quand on est pro-
tégé derrière ses digicodes et la police, c’est
faire chier les pauvres, ceux qui, comme
toujours, vivent en première ligne.  Ceux-
là l’ont bien compris, va !

C’est pourquoi, modernants de toutes va-
riétés et de toutes tribus, je vous annonce que
l’entre-soi reviendra contre vous, tel un vaste
idéal social...  Vous ne nous obligerez pas
plus longtemps à vivre dans ces prisons en
forme de société compassionnelle idéalisée
où il ne nous reste, en vérité, qu’à nous haïr
et à nous entre-tuer. Viendra le temps où le
doux entre-soi refleurira, je vous en fiche
mon billet !

Alors vous, Popaul; Désiré et la Molette,
gentils simplets de mon entre-soi bousillé,
qu’est ce que vous fichez dans la mort ?
Aidez-moi, bon sang !
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54 millions de «Français de l’entre-soi»

Organiser un déplacement intérieur de population selon des critères raciaux étant forcément ignoble et inopérant puisque nous conserverions
alors nos «français de  souche» convertis à l’islam, les franc-macs et les antifas qui s’appellent tous Dupont ou Durant, il faudra s’en remetttre
à des arguments sécuritaires aux effets ethniques presqu’aussi satisfaisants, mais autorisant les belles exceptions auxquelles nous tenons. 

- 2 millions de
«Musulmans
susceptibles 
de radicalité

terroriste»
(MUSRATs)

assignés à 
résidence
outre-mer

---
+ 3 millions

de personnes
qui les suivront
volontairement

-0,3 million de
fonctionnaires

créoles 
(Antillle-Réunion)
remutés dans
leur territoire

d’origine
---

+ 0,7 millions
de personnes

de leur
familles les

accompagnant

-1,5 millions de
condamnés

pour des vols
et atteintes 

à la personne
(recensés dans les dix

dernières années)
assignés à 
résidence
outre-mer

---
+ 500.000 

personnes les
accompagnant

et 10 millions de français 
créolisés d’outre-mer

Naturellement, comme dit Zem-
mour, la «liste» recensée par la Po-
lice et la Justice concernerait 80%
de délinquants d’origine nord-afri-
caine ou subsaharienne. 

Cela dit, il ne s’agirait ici que
d’un hasard...  En effet,  la seule
présence des 10% délinquants fran-
çais et des 20% de délinquants
chrétiens retirerait tout caractère
ouvertement discriminatoire, tout
ciblage avoué de la population

d’origine non-européenne. 

Même chose,
d’une certaine

manière pour les
Musulmans sus-

ceptibles de radica-
lité terroriste
(Musrats); dans la
mesure où les
200.000 à 300.000
Français convertis se-
raient frappés les pre-
miers par le «principe

de précaution» sécuritaire
ainsi déclenché.

On peut imaginer faire corres-
pondre au moins deux millions de
musulmans nord-africains et sub-
sahariens aux critères de «détec-

tion du terroriste potentiel». 
A vrai dire, la seule fréquen-

tation d’une mosquée non
modérée  (90% de la fréquen-
tation en France) devrait suf-
fire. Par ailleurs, il existe
en France assez de forces
de sécurité diverses mobi-
lisables pour  une seule et
grande rafle surprise lors
d’une sorte de «vendredi
noir» libérateur. 

Gendarmes, policiers,
douaniers, militaires,

marins, aviateurs et
réservistes peu-
vent en effet
constituer une
force  de 500.000
hommes  armés

parfaitement suffi-
sante pour «cueillir» en

seul coup d’épuisette
deux millions de musulmans

pratiquants.
Un gigantesque coup de filet dé-

finitif est possible en France
chaque vendredi après-midi ! 

Pour les musulmans radicaux
méfiants qui n’auraient  pas été
cueillis, la DNAT possède une liste
particulière de quelques milliers de
noms «chauds» dont elle pourrait
se charger elle-même, au même
moment, le jour  «J»...

Les deux millions de musulmans
suspects seraient alors conduits
dans une trentaine d’aéroports à ca-
pacité gros porteurs.

En réquisitionnant immédiate-
ment trois cent appareils, soit une
capacité totale d’emport de 60.000
passagers, il  ne faudrait pas plus de
cinquante jours pour organiser les
rotations vers les aéroports outre-
marins de Cayenne, Kourou Fort
de France, Basse-terre, Saint
Denis-de-la-Réunion, Nouméa...

Dans les mois suivants, les deux
millions de musulmans concernés
par le «principe de précaution anti-
terroriste» seraient rejoints par au
moins autant de femmes et enfants.

Ajoutons que dans le même
temps, une liste des trublions sco-
laires d’origine musulmane serait
dressée. Le principe de précaution
s’étendrait également à ces «futurs
terroristes».

Comme le reste de l’opération,
ce  sera dégueulasse, car souvent
injuste, mais il faudra le faire.

ANTILLES 3.200 Km2
800.000 habitants (2014)

(300.000 remutés)
(400.000 assignés)

1.500.000 habitants
Le peuple antillais étant

intensément raciste, il ne s’agit pas
de lui imposer autre chose que le
retour de fonctionnaires antillais
«remutés» et  l’arssignation à
résidence de déliquants d’origine
antillaise ou africaine.

Les îles touristiques  de Saint
Martin et Saint Barth ne seraient
pas concernées par les quotas
d’accueil.
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GUYANE 90.000 Km2
250.000 habitants (2014)

(50.000 remutés)
(4.600.000 assignés)

4.900.000 habitants
Aussi vaste que le Portugal, la

Guyane française dispose de
réserves d’eau douce illimitées.

Dans la Guyana voisine (où le
littoral n’est pas plus étendu), il y a
déjà deux millions d’habitants et il
y en aura bientôt quatre millions. 

On peut en mettre autant en
Guyane où les assignés à résidence
seraient à la fois des «Musrats» et
des  délinquants relégués.

REUNION/mayotte 3.000 Km2
900.000 habitants (2014)

(450.000 remutés)
(450.000 assignés)

1.800.000 habitants
L’arrivée de 250.000 musulmans

(MUSRATs ou délinquants) assignés à
résidence ne bouleverserait pas la
«créolitude» locale restant
majoritairement chrétienne à la
Réunion (simplement  gonflées à 1,6
millions d’habitants, soit l’équivalent
de la population de l’ile voisine de
Maurice, pourtant moins étendue.

Mayotte serait naturellement
réservée aux salafistes radicaux.

CALEDONIE 19.500 Km2
250.000 habitants (2014)

(50.000 remutés)
(1.500.000 assignés)

1.800.000 habitants
Sur les 8.000 km2 du versant

occidental de la Grande Terre de
Nouvelle-Calédonie, déjà métissé par
une forte présence de caldoches et de
wallisiens, on peut continuer  le
peuplement jusqu’à un seuil très
supportable de 180 hab/Km2, sans
menacer pour autant les principales
parties canaques (Grande Terre orientale
et Iles Loyautés) dont la vocation est à
la lenteur et à la faible densité.

Expulsion vers 
Bruxelles

-0,4 million de
Franc-maçons,

antiracistes,
gauchistes
et antifas

expulsés du
territoire 
national

---
+ 0,6 million
de personnes

qui les suivront
volontairement

Ne pas jeter nos métèques
à la mer ou dans des

camps de réfugiés, mais
leur offrir des paradis tro-
picaux et une nouvelle vie

loin de notre entre-soi...

t tt t

I
l y aurait actuellement 63
millions d’habitants en
France métropolitaine, sans
les clandestins évalués à
deux millions. Pourtant, nous

pourrions facilement n’être plus
que 54 millions de français de notre
divin entre-soi..

Après le nécessaire écrasement
policier du parti du Remplacement
correspondant à plusieurs centaines
de milliers de franc-maçons, gau-
chistes, antifas, journalistes, et an-
tiracistes professionnels,
l’expulsion des clandestins par
simple mesure de police ne pose en
réalité aucun problème majeur dans
la mesure où  la chose  se pratique
encore dans tous les pays du
monde, à commencer par les USA.

Le «parti du Remplacement » se-
rait, lui, conduit aux frontières de
la Belgique ou de la Suisse. 

Resterait, après référendum, à
dresser les listes des deux millions
de délinquants recensés dans les
dix dernières années pour des faits
de vol, trafic de drogue ou atteinte
à la personne. Dans ce contingent,
la proportion de français de souche
ne dépasserait pas les 10%, en plus
des 10% de gitans chrétiens.



La créolisation selon Saint Edwy Plenel

Grâce au dernier livre d’Edwy Plenel on en sait plus sur son projet pour l’Homme odinaire qui n’est pas journaliste : que l’homme qui se lève
tôt n’ait plus jamais de repos, qu’il croupisse dans l’enfer des fournaises ethniques et qu’il ne la ramène surtout pas devant les flics humanistes!

E
dwy Plenel est un saint  car il ne
nous cache jamais sa vérité. Il est
aujourd’hui le seul à avouer la
motivation profonde du Haut-
Clergé compassionnel... C’est

pour cette raison qu’il faut lire son dernier
bouquin intitulé sans fard : «Pour les
musulmans»

La thèse de Plenel est que les  musulmans
d’aujourd’hui sont dans la même situation
que les juifs d’avant-guerre...  et  que si le
haut-clergé compassionnel les abandonnait
sous prétexte de  sécurité et de méfiance
envers le terrorisme, cela en serait fini de la
démocratie car les fascistes reviendraient
aussi sec en utilisant une vague populiste
épouvantable...

Plenel n’est pas un intellectuel mais un
militant qui sait opportunément diner avec
des flics de la FASP. C’est aussi le dernier
troskyste efficace, sorte d’alter ego de Rita
Skeeter dans le monde moldu.

Pour naviguer dans un monde intellectuel
impitoyable par ses critiques, Plenel a
recours à des idées simples, plus faciles à
manier. Ainsi, son refus de l’essentialisation.
Selon Plenel et tout le haut-clergé laïco
compassionnel refuse de généraliser.
Généraliser, c’est mal.. Même si généraliser
est aussi le mécanisme fondamental de la
compréhension humaine, il ne faut plus
comprendre, il faut réprimer. 

Selon Plenel, puisqu’il ne faut pas
généraliser ni essentialiser, les Allemands ne
sont plus disciplinés, les angais ne sont pas
des fans de foot, les espagnols ne sont pas
plus attirés parle san que es autre et es italies
ne draguent pas plus que les autres peuples
les danoises perdues dna s leurs rues
envahies de poubelles et de linge aux
fenêtres. Les poubelles et le inge aux
fenêtres, c’est faux aussi. Y a en pas
beaucoup plus à Naples qu’à Oslo... Celui
qui affirmera le contraire, sera pris par une
patrouille antiraciste en flagrant déit
d’essentialisation !!!

Pourquoi ? Eh bien parce que, dans chaque
groupe humain on trouvera forcément des
gens qui ne ressembleront pas du tout aux
traits généraux essentiels du groupe en
question... et peut-être même, après tout, que
ce sont toujours des gens minoritaires qui
donnent à leur peuple son caractère général,
juste parce qu’ils ont une plus grande gueule
que les autres...

Selon Plenel, seule la minorité prime. La
minorité est fatalement honnête. La majorité
est coupable. C’est elle qui est toujours
dépositaire du commun dénominateur
d’humanité. C’est encela que Plenel se
rattache à la pensé juive, pensée de la
minorité puisque les juifs n’ont jamais pensé
dans un autre cadre avant Israël.. 

Il suffira alors de trouver au milieu d’un
immeuble bougnoulisé un seul type qui n’est
pas con avec sa femme, et sa théorie sera
confortée. Il lui suffira aussi d’en
trouverailleurs cent, mille, un million, pour
vous affirmer avec autorité humaniste que
les musulmans ne sont pas si cons que cela
avec leur fatma, et qu’il ne faut donc pas
«essentialiser».. c’est méchant, c’est crue,
cela blesse plein d’innocents..

Pour Plenel, le lieu commun n‘existe donc
pas. I ln’st pas recebvable, surout à partirdu
moment où i crève es yeux. Le lieu commun
doit même être combattu avec toutes les

forces des TPI américains et des plus vives
condamnations de la «Commmunauté
internationale»... 

Le destin tragique du gauchiste, au bout de
son errance irréelle, est d’applaudir
finalement l’Amérique et le Capital.  

Pour retomber néanmoins sur ses pieds et
ne pas trahir son bond initial, gauchiste,
Plenel affirme alors que c’est «le Capital qui
pousse à ce que les gens s’essentialisent les
uns les aures» afin de mieux faire régner le
marché. Inutile d’insister sur cette fumisterie
parfaitement personnelle et datée quand tout
le monde est au mois d’accord sur ce point :
le Capital est le plus grand profiteur et acteur
de l’extinction des caractères nationaux et
des particularités de groupe qui nuisent à
l’avènement d’un consommateur planétaire
unique, cet homme mondial beaucoup plus à
facile à diriger dans ses besoins et désirs....
Tout le monde est d’accord, sauf saint Edwy
Plenel..

Avec Plenel nous arrivons ainsi sur la ligne
de fracture «essentielle» entre les partisans
de «entre-soi» que nous sommes, et les
«humanistes de toute minorité ou de toute
ajorité silecieuse fermée dans les visibls
caractère génraux du  groupe, bref entre les
fascistes barbares tels que nous et les gentils
apôtres de la société compassionnelle du
marché planétaire unique et gavé de bons
sentiments pour tenir ensemble... 

Une fois seul, Plenel va plus loin, il
dépasse.. il va toujors plus loin, plus loin, on
vous dit ! C’est pourquoi l’autre jour, devant
les lunettes ahuries de Frédéri c Haziza, sur
le plateau de Public Sénat, Plenel avouait sa
conversion: «Je n’ai qu’une seule reigion,
c’est la créolisation»...

Plenel est le genre de type que rien n’arrête
et qui finit toujours sa course intellectuelle
en allant s’écraser contre le buffet de la gare.
Pour lui, l’assimilation est bien l’ennemie.
Aucun entre-soi ne doit s’installer. Le volcan
humain doit rester pertétuellement chaudron
en fusions et chaos : «L’assimilation c’est
une injonction d’effacement. Or, nous
sommes faits d’identités multiples ; j’ai
hérité de plusieurs héritages, la part
catholique de mes parents, la créolisation de
mon enfance, la part musulmane de mon
pays d’adolescence, du judaïsme culturel ;
je suis fait de tout cela, je suis un Breton
d’outre-mer. L’assimilation, c’est le refus
d’un nouvel imaginaire pour la France : la
France telle qu’elle est, telle qu’elle vit et
telle qu’elle travaille ; la France pluraliste». 

Cela a le mérite d’être plus clair que les
propos d’un Aymeric Caron appliqué à nous
démontrer, chiffres à l’appui, qu’il n’y a
pratiquement pas d’étrangers en France... En
tout cas, beaucoup moins que ne l’affirme
«ce fou de Zemmour»... Plenel ne nie rien
puisqu’il justifie tout.

Naturellement Zemmour répondit tout de
sute à cette «laborieuse oraison» dans le
Figaro. Zemmour écrit : «A l'époque, le Juif
incarne l'argent, la réussite indécente, la
destruction par le capitalisme des solidarités
traditionnelles héritées du catholicisme.
L'angoisse que suscite le musulman est tout
autre, relève d'abord du nombre (le «grand
remplacement»), de la violence (des
islamistes) et des libertés (pour les femmes,
les homosexuels etc.)»

Peu importe car, comme le rélève
Zemmour, Plenel veut penser simplement
avec la centaine de bouquins que sa vie
militante lui aura laissé le temps de lire.
Manifestement Plenel s’inspire   de
l’ouverture de Marx dans son fameux Le 18
Brumaire de Louis Bonaparte  : «Tous les
grands événements et personnages
historiques se répètent pour ainsi dire deux
fois [...], la première fois comme tragédie, la
seconde fois comme farce». 

Imitant le bourgeois interlope Zola, Edwy
Plenel a donc écrit «pour les musulmans» un
siècle et demi après qu’Emile Zola avait
lancé son vigoureux plaidoyer «pour les
Juifs» en pleine affaire Dreyfus. 

Contrairement à Caroline Fourest qui
pense toute chose de l‘esprit en défendant
son droit aux godemichets et se retruve ainsi
parurhasard surla m^mee ligne anti-
musumane que es Identitaires, Edwy Plenel
va plus loin dans les Inrocks : «Moi, je suis
de cette gauche qui n’a jamais épousé
l’anticléricalisme. Je suis au contraire de
cette gauche qui a dit “que tu crois au Ciel
ou que tu n’y crois pas, ce qui importe, c’est
ce que nous faisons ensemble”. Je l’explique
dans le livre en revenant sur ce cliché de “la
religion opium du peuple” qui est une
interprétation fausse de ce qu’a voulu dire
Marx. Il signifiait que “la religion est le
soupir de la créature sans espoir”. C’est ce
qui reste quand il n’y a pas d’autre espoir.
Marx dit alors qu’il faut créer un autre
espoir. Et de Léon Blum à Jaurès, de Rosa

Luxemburg à Trotski, je cite tous ceux qui ont
dit “ne tombons pas dans ce piège”. Je suis
d’une gauche qui n’a jamais accepté que le
critère discriminant de l’engagement à
gauche soit la question de la religion. Il y a
un ennemi sournois aujourd’hui, qui traverse
le champ politique jusqu’à l’extrême gauche,
qui est dans l’affolement par rapport à la
complexité du monde et par rapport à notre
peuple. Notre peuple n’a jamais été
immobile, il a toujours été fait de fusions, de
mélanges, de brassages, et il y en a de
nouveaux. Ce qui compte, c’est quel avenir
on va inventer ensemble? Dans ce moment-
là, la crispation laïciste devient le cheval de
Troie d’une nouvelle forme de
discrimination.

Mais pourquoi avoir choisi de défendre la
religion la moins défendable qui soit ? «Je
combats évidemment en tant que tels les
actes criminels fais au nom de l’islam. Mais
ce que je réfute, c’est que l’idée que sui
generis, l’islam en serait la cause. Je réfute
cette essentialisation d’une religion ; toute
religion est confrontée à l’expérience
humaine, aux contradictions humaines et au
développement des sociétés. Je réfute
l’assignation qui en découle».

Plenel est indécrottable. II ne veut même
pas que les religions soient une culture, un
bain social et intellectuel. Il ne les supporte
que comme ingrédients dans son idéale
fournaise planétaire. Voici le dernier  aveu
qu’il doit maintenant nous faire.

Marie-Cécile

Dossier 11

Dans un contexte très lourd (moins d'une
semaine après les attentats),  Philippe
Tesson, éditorialiste au Point et à Va-

leurs actuelles, avait beaucoup fait réagir en
évoquant "les musulmans qui amènent la
merde", sur Europe 1, face à Jean-Marc Mo-
randini. Invité de France Inter jeudi 22 janvier,
face à une Léa Salamé remontée, Philippe Tes-
son, ancien «patron» du Quotidien de Paris, a
réfuté à plusieurs reprises toute islamophobie
dans ses propos, en ajoutant cependant : "S'il
y a un problème avec la laïcité, ce n'est pas les

chrétiens qui le posent. Je pense que tout le
monde est d'accord là-dessus».

Philippe Tesson a raison... «les musulmans
amènent la merde»... Radicalisés ou pas, ils
sont inconciliables à notre entre-soi... Car la
république n’est pas un entre-soi, elle n’est
qu’une convention, un verbiage, une mé-
chante branlette  intellectuelle chez des
acharnés à détester leur  propre peuple.

Jusque-là, Tesson ne s’était pas fait repé-
rer. Pour cela, il en avait fait des caisses,
n’hésitant pas, lors de l’affaire Dieudonné, à

déclarer à propos des blagues sur la Shoah :
«C'est la chose la plus abominable que je
n'ai jamais vécu. C'est innommable. Il n'y a
pas de pitié pour ça. Sa mort par exécution
par un peloton de soldats me réjouirait pro-
fondément../.. Qu'on le supprime, c'est tout!»

Puis il poursuivait, regrettant l'abolition de
la peine de mort : «Dieudonné, c'est, pour
moi, une bête immonde. Donc qu'on le sup-
prime, c'est tout ! Je signe et je persiste !» 

Cela étant dit, Philippe Tesson, malgré ses
86 ans et ses inutiles surenchères de vassa-

lité, n’est pas à l’abri des tribunaux. Il s’est
donc déjugé immédiatement en confessant
«Je suis allé trop loin»... Les musulmans
n’amènent plus la merde. C’est fini. Oublié! 

Mais non, Philippe, pourquoi tu dis cela ?
Tu étais sur la bonne voie, en vérité... Tu
étais justement en train de te racheter de
soixante-dix ans de «suçage» de bites régi-
mistes au nom du journalisme giscardien...
Tout, au contraire, aurait pu t’être enfin par-
donné... Qu’est ce que tu en avais à foutre
puisque tu seras bientôt mort ? 

Bouffée d’entre-soi chez Philippe Tesson..
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Ceux de notre entre-soi...
1 - Le métis élégant de droite façon Stromae...
2 - Le stalinien anti-niqab façon André Gérin
3 - Le français qui se lève tôt, même gay....
4 -Les réfugiés péri-urbains découverts par
Christophe Giully
5 - Le plombier polonais, 
6 - Le carreleur portugais, 
7 - Le vietnamien fils d’officier anticommuniste
de saïgon,     
8 - La décroissante qui veut absolument habiter
dans une yourte,
9 - L’intellectuel chrétien à cheveux longs,
10 - Le prêtre traditionnaliste, 
11 - Les Hippies réacs qui écoutent encore du
Graeme Allwright,
12 - La cagole de Nice parce que, malgré la re-
construction morale nécessaire, il faudra abso-
lument conserver des millions de salopes dans
nos rues afin que la vie ait du sel..
13 - La femme de ménage antillaise qui va à la
messe,
14 - L’étudiant togolais qui fait son masters sur
le thème choisi «Maupassant et les paysages du
Pays de Caux» et qui repartira un jour au Togo,
15 - Le juif qui lit le Lys Noir avec attention à
une terrasse de Deauville
16 - Le juif bonapartiste qui collectionne les sol-
dats en plombs dela Grande Armée (c’est une
petite minorité, mais elle existe)
17 - Le juif qui ne se souvient plus de rien, se
fout de l’Histoire de la seconde Guerre Mon-
diale, et qui a rangé le chandelier familial dans
sa cave parce que le truc est vraiment trop
moche (Y en a beaucoup),
18 - Le démocrate-chrétien,
19 - Le notaire UMP,
20 - La salope qui couche le premier soir et ne
s’occupe pas de politique ou qui ne vote que
pour le candidat le plus beau.
21 - Le militant CFDT avec son baisenville en
cuir mou...
22 -  L’agnostique qui passe ses dimanches à
faire du parapente,
23 - Le débauché élevé dans la civilisation chré-
tienne,
24 - La bourgeoise BCBG qui ne veut plus qu’on lui
dise dans la rue «Waaah, t’es  bonne, madame !»,
25 - Le commercant qui ouvre son rideau de fer
chaque matin à la même heure, 
26 - Le petit patron qui n’aime pas les charges
sociales et qui voit son pognon bouger dehors
rien qu’en apercevant une famille de roms
27 - Le harki qui s’appelle Patrick Ben Ma-
kache,
28 - La beurette qui se fait appeler Mina plutôt
que Yasmina,
29 -  L’artisan accablé de charges.
30 - Le geek auquel on trouvera un boulot dans
une épicerie de circuit court à la campagne, 
31 - Le marchand de téléphone qui rêve de
s’acheter un 4x4 Audi avant que cela ne soit in-
terdit,
32 - Le vendeur d’Audi qui voudra s’acheter un
smartphone avant que cela ne  soit interdit,
33 - Le fou de marketing,
34 - celle qui  veut fuir les ondes magnétiques
des téléphoenes portables,
35 - L’ex femme de Marc Dutroux régfugiée
chez les soeurs clarisses,
36 - L’homo de droite qui n’est pas un pédé !
37 - Le militant du secours catholique,
38 - L’Alsacienne hostile au récoupage des ré-
gions,
39 - Le Breton qui veut Nantes en Bretagne,
40 - L’apprenti mécano en bleu de chauffe qui
fume des Gitanes maïs comme son père,
41 - Farida belghoul et ses copines... mais juste
ses copines,
42 - Le rural né à l’ombre d’un clocher de
France,
43 - L’agriculteur laitier de la Mayenne,
44 - Le hard-rocker français, sataniste mais seu-
lement pour rire,
45 - L’enfant colombien adopté par une famille
catho et devenu Lys noir combattant à Donetsk,
46 - La chanteuse Zaz, maintenant qu’elle se
lave et qu’elle chante «Paris sera toujours
Paris» un hymne patriotique incontestable...
...mais aussi le protestant ; la magrébine intel-
lectuelle frigide; le berbériste qui déteste les
bougnoules... et toutes les Malika Sorel ; le der-
nier maraicher de Seine Saint Denis ; le bou-
gnoule du Front National qui veut jeter  les
nègres à la mer en croyant nous faire plaisir ; le
chrétien d’orient venu ici pour souffler un peu ;
le bijoutier juif qui ne sort jamais de sa boutique
; le motard tatoué avec une swastika à côté
d’une pensée d’amour pour son yorkshire ; l’an-
cien légionnnaire slovaque, déprimé et alcoo-
lique : le français moyen en tout ; le rmiste qui
regarde trop la télé et qui va se faire chier avec
nous quand nous serons au pouvoir parce que ce
sera le retour de l’ORTF ; la petite vieille der-
rière ses rideaux...

En gros, puisqu’une société ethniste est impossible à moins de nous réfugier à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous exigeons
une société la moins métissée possible mais qui, alors, serait gouvernée par la littérature et une courtoisie homogène.
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Ceux qui n’en sont pas...

A
lain Soral a quelque chose de
profondément maurrassien
puisque son nationalisme
consiste à s’appliquer au peuple
tel qu’il est, à la nation telle

qu’elle se présente empiriquement au mo-
ment précis où l’on s’adresse à elle...

Alain Soral, inspiré par son maitre Bain-
ville, s’est donc bricolé un nationalisme pour
une France bigarrée, un nationalisme métissé
construit sur un fifty-fifty entre le français de
souche et le bougnoule qui ont pactisé hier
au théâtre de la Main d’Or de Dieudo... 

Et comme il faut un ciment fort à un natio-
nalisme jeté sur deux rives aussi lointaines,
Soral appuie inlassablement sur l’antisémi-
tisme désormais commun aux racailles, aux
grand-frères, mais aussi à l’honnête français
complotiste, au geek, ou au visionneur petit
blanc de vidéos internet..

Soral vient donc de créer avec Dieudonné
un mouvement baptisé «Réconciliation Na-
tionale». Bien sûr, nous n‘en serons pas.
Nous n’avons rien à céder. Aucun apparte-
ment à évacuer pour qu’on nous autorise, en

échange, à habiter celui d’à côté, qui était
déjà à nous, en réalité. Waaaou, z’êtes fous
les mecs ! En France, nous serons toujours
partout chez nous.

Aussi, pour nous, les femmes voilées assez
baisables qui hantent les meetings de Soral
doivent rapidement atterrir à la Réunion ou
en Guyane. Ce  n’est pas négociable. Soit on
les drague et on les baise, soit elles virent !
Les racailles sympas qui applaudissent fré-
nétiquement aux saillies marrantes de
Dieudo doivent aussi nous quitter très vite
pour un «bonheur tropical» que nous saurons
leur ménager lorsque nous aurons l’Etat.

Soral est donc maurrassien et nous, qui
sommes très bernanosiens, le sommes forcé-
ment moins que lui. En effet, nous n’accep-
terons JAMAIS la France telle qu’on nous
l’a faite, telle que les franc-macs nous l‘ont
construite avec la complicité de beaucoup de
juifs, certes...  Notre obsession n’est donc
pas dans le partage  négocié avec les bou-
gnoules sur  fond d’hostilité commune en-
vers les «youpins». Ce que nous voulons,
c’est le retour de l’entre-soi perdu. 

Et pour cela, nous ne voulons que réfléchir
au potentiel d’accueil de nos DOM-TOM !
Pas de réconciliation au moment de la charge
zemmourienne ultime, bordel ! La réconci-
liation nationale ne peut pas être une priorité
lorsque l’on se prépare à une salutaire guerre
civile attendue depuis longtemps comme un
orage nécessaire afin de purger enfin le ciel.

Et puis, avec qui se réconcilier ? Avec les
franc-macs ? Avec les républicains ? Avec
les journalistes de médiapart et de Canal +,
avec la gauche compassionnelle ? Allons !
Avec le salafiste, le djihadiste ? Avec Momo
le médiateur antijuif de quartier  ? Pouahh !

D’ailleurs, au fait, qui veut se réconcilier
avec nous ? Personne ! Alors pourquoi retirer
notre slip quand les autres resteraient habil-
lés en parka militaire ? 

Ainsi, le parti de la Réconciliation Natio-
nale sera une impasse. Et puis, le juif est-il
vraiment l’ennemi absolu ? N’est-ce pas plu-
tôt la modernité dans son ensemble qui nous
arase ?  N’est ce pas d’abord le monde des
affaires où les juifs ne sont certes pas les der-
niers mais où ils ne sont pas seuls ? Allons !

Mieux. Qui appartient le plus à notre
entre-soi courtois ? Le bougnoule antisémite
qui nous tolère pour l’instant ou bien Cyril
Haoussa qui nous fait marrer ? Eh bien, c’est
Haoussa, c’est même Arthur, c’est même Bi-
rembaum...  Aussi répugnants soient ces
types, les incriminer davantage qu’un philo-
djihadiste tient de l‘aveuglement  forcené.

Mais alors que deviendraient les juifs si
nous arrivions au pouvoir pour retrouver
notre entre-soi perdu ? Eh bien, la moitié,
n’ayant pas l’intention de courir le moindre
risque, se barrerait aussitôt. Les autres conti-
nueraient à vivre parmi nous tranquillement,
au milieu de notre entre-soi protecteur... Et
vous voulez savoir quoi ? Ces juifs moins
méfiants feront définitivement de bons fran-
çais ; comme tous les bougnoules qui sauront
nous convaincre de les garder parmi nous
parce qu’ils lisent du Chateaubriand...

Bref, lorsqu’on est, comme les royalistes
français, fâchés avec tout le monde dans ce
pays de merde, on prend au moins la précau-
tion de ne se réconcilier avec personne !

Contrairement à l’AF «Vieille maison» qui n’en finit pas de flirter avec Alain Soral par pauvreté et coupable paresse
intellectuelle, le Lys Noir réaffirme que la priorité est la récupération de TOUT notre entre-soi, sans en partager l’autorité.

Pas de réconciliation nationale antisémite !

L’entre-soi français est une construction politique que seule la fin des bavardages démocratiques (et une dictature
décroissante) pourront soulager de ses voix discordantes. Contenir les adversaires de l’entre-soi, voilà bien la question !
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1 - Le Métis anti raciste et racisteanti-blanc...
2 - Le red skinhead véritablement imperméable
au «message de  Jésus»,
3 - Le juif sionniste pro-islamiste pour des rai-
sons que l’on a trop peur de comprendre,
4 - Les militants gays qui pensent américain..
5 - Le paîen nouvelle droite qui méprise le po-
tentiel révolutionnaire du catholicisme, ce con ! 
6 - Le prof de gauche qui veut envoyer briser la
vie de Léonarda en l’envoyanten faculté de
droit,
7 - Le nazi de fiesta qui ne fait de mal à personne
mais qui devra encore et toujours nous servir de
bouc émisssairepar ce que c’est un con inutile,
8 - Le bougnoule «indigène de la république»
soralien qui veut se faire accepter de nous en se
montrant un antisémite délirant,
9 - Le bougnoule ordinaire qui ne fait de mal à
persone mais quy nous fera beaucoup d’enfants
l’enculé !
10 - Le nègre négrifiant de négritude,
11 - Le journaliste économique franc-maçon ou
tout simplement américanisé,
12 - Le  racaille de cité,
13 - Le muslim sous toutes ses formes, sauf le
courageux djihadiste de DAESH qui mérite
l’asile politique,
14 - Le zadiste anti-fasciste directement sorti du
moyen-âge,
15 - Le chien jaune du punk itinérant et son maî-
tre percingué,
16 - Le méthodiste qui pourrait très bien rensei-
gner la CIA, après tout, ce fils de pute,
17 - Le franc-maçon expert auprès des tribunaux
de sa petite vile de province,
18 - L’écolo qui milite avant tout pour la mixité
sociale,
19 - L’intellectuel compassionnnel dont la com-
passion de fiote ne va qu’aux errants et à ceux
qu’il ne voit jamais parce qu‘ils sont trop pau-
vres pour cela,
20 - Le producteur de téléréalité dont le grand-
père était un résistant gaulliste,
21 - Le footballeur africain vraiment sympa
mais qui serait quand même mieux en Angle-
terre, non ?
22 - Le patron turc de BTP qui mange le pain de
nos portugais,
23 - Le fonctionnaire antillais qui mérite une
mutation valorisante sous les cocotiers de son
enfance,
24 - Le publicitaire d’origine aristocratique,
25 - Les gitans évangélistes, artistes du braco,
26 - L’Africain d’élite qui manque cruellement
à son pays de merde,
27 - L’étudiant capverdien de 43 ans,
28 - Le rom édenté qui se fout de notre gueule.

Mais aussi : le protestant qui milite pour «da-
vantage d’immigrés», le militant communiste
qui pense que Michéa est un fasciste, le chine-
tock qui travaille à tout nous acheter, le prince
saoudien ou qatari qui achète des immeubles en-
tiers pour regarder des films de gangster; le sale
con de militant nationaiste corse, etc..



L’entre-soi de Julie Andrieu
Forcément, toute la télé n’est pas complètement pourrie. Il reste, notamment sur les chaînes France 3, 4 et 5, quelques
parfums de l’ancienne ORTF, lorsque la télévision se fixait l’objectif de cultiver le spectateur sans en avoir l’air.

D
ans son émission « Les carnets de Julie »
sur France 3, Julie Andrieu part chaque
semaine à la découverte de spécialités
locales, préparées à quatre mains avec des
cuisiniers amateurs, tous des braves gens

riches d eeurs racines. Au fil de ses balades, terroir après
terroir, Julie entre donc dans les cuisines de gentils
Français pour remettre au goût du jour des plats souvent
rustiques. Au cours de son tour  de France des gens bien
et des cuisines insoupçonées, Julie se déplace toujours
avec son cabriolet rouge, utilisant la même recette de
succès que le Lieutenant Colombo qui, lui aussi, avait
une vieille Peugeot : «Avec mon cabriolet rouge, On
s'habitue, on est copain. Elle est devenue une compagne
de route, s'amuse l’animatrice, Comme moi, elle n'est
plus très jeune et elle a des choses à raconter. C'est
amusant de voir à quel point les téléspectateurs
s'attachent à la voiture: elle fait partie de notre
patrimoine. Tout le monde a un lien plus au moins
lointain avec cette voiture.» 

Chaque samedi depuis la rentrée 2012, Julie Andrieu
séduit près d’un millio et de demi de téléspectateurs sur
France 3. Plus de deux millions de téléspectateurs
(15,4% de parts de marché) la suivent sur les routes de
France à la faveur des «prime times» organisés cinq ou
six fois par an avec des moyens spéciaux: plus de
caméras, un drone, etc...

«Ce qui peut plaire aux gens, c'est le côté sincère et
naturel: c'est ce que j'espère arriver à maintenir. Ce
qu'on raconte, ce qu'on donne à voir, c'est «la réalité»:
on essaye au maximum d'oublier la caméra et de vivre
un vrai moment [...] On ne joue pas pour la caméra.
Quand on est filmé, on a tendance à transformer son
personnage pour qu'il corresponde à celui qu'on
voudrait tracer pour les téléspectateurs... Ça n'a jamais
été ma façon de faire.». Julie Andrieu est effectivement
dans le réel.

À la fin de l’émission, Julie Andrieu organise un
grand banquet -un pique-nique de haut vol- en
réunissant les gens rencontrés à travers son péripe de

terroir. Cependnat, dans Carnets de Julie, il n'y a pas
que de la cuisine en vedette : «On parle de jardin,
d'artisanat... Chacun à leur façon raconte le terroir
pour une sorte de voyage culinaire, un moment un peu
suspendu, un peu magique.» confie Julie qu ne cache
plus sa passion poursa propre émission. « Après tous
mes voyages, je me suis rendu compte que je ne
connaissais pas si bien que ça la France ». Julie a
découvert la Frace  etne s’en remet toujours pas ! «Pour
moi, cette émission est tout aussi exotique que
Fourchette et sac à dos ». 

Plutôt que de rencontrer des chefs grandes gueules,
Julie fait honneur à la « cuisine ménagère », celle qui
se mijote en dehors des restaurants : «Ce que je préfère,
c’est la dimension humaine, faire de vraies rencontres.
J’ai envie d’entrer chez les gens, qu’ils me parlent d’eux
à travers la cuisine. » Car Les Carnets de Julie
ambitionnent d'être un magazine culturel grand-public:
« Pour expliquer la genèse d’une recette, il faut aller
un petit peu plus loin, explique Julie Andrieu. Le
patrimoine culinaire permet de découvrir le patrimoine
culturel. C’est presque un prétexte, finalement. »

Parisienne crottée à la campagne mais encore
délicieusement parisienne lorsqu’elle porte des bottes
en caoutchouc, Julie Andrieu fait donc oeuvre de
salubrité pour notre entre-soi : elle le visite et le
transfigure par son  irruption dans la cuisine d’un brave
homme ou d’une brave matronne...

Ainsi, Julie Andrieu nous donne à voir  des français
anthroplogiquement  préservés, dignes, au point que
chacune de ses émissions donne envie de ce joindre la
tablée et de s’y faire des amis.. A côté de la quotidienne
héroïque de Midi en France diffusée, également sur
France 3 (en direct dehors et par tous les temps), les
Carnets de Julie défendent encore cet «esprit ORTF»
dont le Lys Noir est nostalgique parce que la
communion télévisuelle d’un pays avec lui-même, est
tellement possible que nous viennent souvent des idées
de meurtre contre ceux qui ont fait la télévision
publicitaire de «Secret Story» pour nous tuer.

Chaque possédé de l’hyper-France, chaque français taraudé par la mystique de son
pays, chaque type de ce genre, chaque français qui aime seulement son art de
vivre, chaque type bien, en fait, bande pour Julie Andrieu...

Bander, ce n’est pas même pas le mot... Julie Andrieu, on ne la sexualise pas ainsi...
D‘ailleurs elle n’a pas de seins et son  nez retroussé donne plutôt envie d’y déposer un
baiser familial plutôt qu’une giclée de foutre par éjaculation faciale.... Julie Andrieu,
on l’embrasse seulement là, dans le cou, à la base de ses cheveux qui changent de
coiffure faussement négligée dix fois par jour.... On l’embrasse tout près de ses oreilles
si parfaites... Non, Julie Andrieu, on ne l‘imagine pas sous éjaculation faciale. On
l’imagine plutôt dans une scène ordinaire, dans la cuisine évidemment, au moment d’un
bonheur ordinaire.. En effet, Julie Andrieu est de ces femmes que l’on aime avant tout
voir vivre à côté de soi, respirer, bavarder, bouger avec des gestes tenantchacun la
promesse d’une incomparable grâce... 

Chez elle, tout est beau, de la racine des cheveux juqu’au bout de ses doigts fins...
C’est la femme la plus chic du monde.. Si les américains étaient moins. Heureusement
ces cons sont obnibulés de porno et de pétasses... Alors, nous, il nous reste Julie
Andrieu.. 

Ô certes, elle ne transpire  pas le sexe... Julie Andrieu, trop grande pour les cabrioles,
est, pourcette raison, l’élégance même... Peut-être chausse-t-elle du 41, mais on s’en
fout... Julie Andrieu est hors comparaison.. Le sexe dans les têtes ? Julie fait mieux que
cela : elle donne envie de la regarder faire gentiment l’espiègle, sûr de sa  beauté,
tellement sûre qu’il ne lui reste plus alors qu’à se montrer fraternelle et  camarade avc
ceux qui la regarde comme sortie d’un songe. Julie sait parler de tout et de rien, surtout
de ce qui lui passe par la tête et deviendra du coup charmant parce que justement c’est
elle qui le dit, par cette bouche-là. 

Peu importe que sa beauté nous tienne à distance puisqu’aucune bandaison ne peut
dépasser le simple plaisir de la détailler, de  guetter chaque surprise d’élégance offerte
par la moindre de ses poses, le moindre de ses gestes qui paraîtrait  pourtant insignifiants
voir répugnants chez une autre femme... 

Julie a quarante ans ou plus, mais elle ne vieilliera pas, Les femmes sèches comme
elle feront inmanquablement des femmmes très belles de quatre-vingt ans... C’est le
privilège des os sur  les chairs !

En vérité, Julie Andrieu est notre reine de France... C’est des royalistes qui vous le
disent bande de connards...  Aucune souveraine pétasse des monarchies
constitutionnelles d’Europe occidentale ne possède sa classe naturelle et sa distinction.
Prenez des salopes ambitieuses comme Kate Middleton, Laetitia d’Espagne, ou la
nageuse sud-africaine de Monaco, comparez-les à Julie Andrieu : C’est elle la reine...
A côté d’elle, les autres, c’est des femmes de ménage, des danseuses de peep show, au
mieux des parfumeuse de chez Séphora...

14 Télévision

Pourquoi nous sommes «gastonistes» ?
Chaque fois que quelqu’un nous parle du prétendant espagnol,

nous avons envie de le gifler. C’est mécanique. Quel affront !
Pourtant, nous ne sommes pas orléanistes. Nous ne sommes pas

de ce compromis-là. Nous ne croyons pas à la monarchie
constitutionnelle et  parlementaire, une idée  provisoire  qui aura
finalement sombré dans le ridicule actuel des monarchies d’Europe
du Nord organisées désormais comme de simples attractions où le
souverain n’est plus qu’une femmme à barbe, un figurant de presse
people, un pauvre type que l‘on voit conduire ses enfants à l’école
et en sourire niaisement devant les paparazzis...

Nous sommes donc en totale opposition avec la vision politique
sans imagination défendue par le Prince Jean de France. Le prince
Jean est dans notre coeur mais il n’est pas à notre tête. Aussi
pieux soit-il, aussi doux, aussi émouvant, aussi intelligent peut-il
se montrer dans le dialogue des âmes, le Prince Jean est encore trop
«Orléaniste» pour  nous. Malgré son catholicisme vibrant, il n’a pas
brisé le dernier lien avec la tradition politique funeste de sa maison.

En plus, ce n’est un secret pour personne que la princesse
Philoména bride trop le prince Jean et qu’elle le détourne
manifestement de ses devoirs quotidiens de prétendant qui, selon
nous, ne peuvent pas être uniquement familiaux ou conjugaux...

Dans ces conditions, nous ne pouvions nous en remettre qu’au
seul «prince anthropologique» qui nous reste, le seul qui soit,
derrière son père, héritier d’une lignée royale authentique, alors que
le sang royal des Bourbon d’Espagne -affaibli par des bâtardises
successives avérées ainsi que par des alliances douteuses et
extravagantes- ne ressemble plus qu’à du jus de chaussette..

Elevé en revanche dans des principes catholiques solides par le
prince Jean et la princesse Philomèna, le prince Gaston, né à Paris
le 19 novembre 2009, est le roi-enfant dans lequel une révolution
anti-moderne pourrait d’autant mieux se reconnaître. 

Aujourd’hui, le prince Gaston a cinq ans, l‘âge où Louis XIV et
Louis XV devinrent roi. Le prince Gaston a pour marraine la pieuse
princesse Astrid de Belgique, archiduchesse d’Autriche-Este, soeur
du roi des Belges. Le petit prince a pour parrain le duc de Castro,
chef de la Maison royale des Deux-Siciles. Comme le prince Sixte-
Henri de Bourbon-Parme qui, à nos yeux, incarne une sorte de
régence immatérielle de la fonction royale en France, le prince
Gaston a été baptisé “à la Béarnaise” des mains de son père le
prince Jean selon la tradition en usage chez les Capétiens depuis
Henri IV. Et puis nous préférons obéir à un enfant qu’à François
Hollande et à tous les autres salopards de la République ! 

Le prince Gaston est fils du Duc de Vendôme. Nous suggérons
alors qu’il fonde un jour une maison de Bourbon-Vendôme qui
laisserait enfin tous les titres de la maison d’Orléans à la tige issue
de Jacques d’Orléans, oncle de son père. L’héritage politique
orléaniste serait ensuite repris par l’actuel duc de Chartres...

Gaston est anthropologiquement prince... C’est devenu si rare !
Aucun jeune prince français ou même européen ne le dépasse en
qualité de sélection généalogique, principale garantie d’une éducation
féconde. Sa seule faiblesse consisterait alors à s’inscrire idiotement
dans la sous- tradition «louis-philippienne». Au contraire, Gaston sera
avant tout l’héritier du Comte de Chambord qui ne se réconcilia avec
le petit-fils de «l’usurpateur» que dans cet espoir-là !  



L’extrème 
entre-soi 
du réfugié 
de «zone 
blanche»
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L
à, Camarades anarcho-
royalistes,  on tape vrai-
ment dans le dur ! La zone
blanche, c’est du «lourd» !
Merveilleux ! Mais quand

on vous dit, nazillons pollués par
Alain de Benoist, que vous n’êtes que
des triples buses ! Pire, des impuis-
sants à détecter la bonne vague qui va
pourtant dans votre sens. Ah ça, on ne
peut pas dire, mais intellectuellement
parlant, racialistes en vos chambres
chez vos parents,  on ne peut pas dire
que vous ayez le sens de la glisse !

On vous reproche cela parce que la
communauté intégralement «blanche»
à laquelle vous aspirez, elle existe
avec des braves gens qui ne font certes
pas «Sieg heil !!!» dans leur salle de
bain, mais qui sont quand même, mal-
gré tout, des sortes de racialistes invo-
lontaires, puisque chez eux vous ne
rencontrerez jamais aucun bougnoule
ni aucun nègre : ce sont des écolo-
gistes extrêmes, des réfugiés des
ondes magnétiques, des non-connec-
tés militants, des résistants, des ma-
quisards fuyant les antennes  de la
Mégamachine !!!  

Ainsi, le réduit blanc, le hérisson
ethnique en gestation existe réelle-
ment en France. Nous l’avons rencon-
tré. Il a, par exemple, repris ses
quartiers naturels et légitimes dans le
Vercors, à une dizaine de kilomètres
de Boulc (Drôme).

Quand vous vous approchez des
maquisards de la zone blanche, un
conseil : laisser votre téléphone porta-
ble dans la voiture, éteint et la batterie
ôtée comme si vous alliez rendre vi-
site à Bachar el-Assad. Les clefs de
votre bagnole pourrie seront de toute
façon déposées dans un seau en fer et
vous saurez vous souvenir, si vous
êtes une fille ou un pied-noir à gour-
mette en or, qu'il était effectivement
préférable, afin d’éviter  toute critique
chez ces hypersensibles, de ne pas
vous parfumer deux jours avant et de
n’arriver  au camp des maquisards que
revêtu de vêtements lavés avec des
lessives faiblement chimiques...

Sitôt arrivé vous constaterez que sur
un champ entouré de pins près d'une
ferme semi-enterrée, une cinquantaine
d'hommes et de femmes se parlent,
assis en cercle, à la façon des indiens.
Tous sont électrohypersensibles
(EHS), c'est-à-dire qu'ils souffrent de
diverses pathologies (maux de tête,
réactions cutanées, insomnies, tachy-
cardie, etc.) qu'ils attribuent  naturel-
lement aux champs
électromagnétiques émis par les tech-
nologies modernes de la mégama-
chine, c’est à dire par les portables,
réseaux Wi-Fi, antennes-relais, et
toutes es autres merdes de la société
pan-optique. 

Si ces malades des ondes et proba-
blement d’autres choses sont venus de
la France entière à ce rassemblement
organisé par l'association «Une terre
pour les EHS» c'est évidemment
pour parler de leurs symptômes, trou-
ver du réconfort, mais surtout voir leur
maladie reconnue et exiger un terri-
toire où ils pourront enfin survivre au-
trement qu’en s’enfermant dans des
caravanes tapisées d’aluminium !!!

Alors là, putain, ils nous intéressent
rudement ceux-là ! Sont peut-être gi-
vrés, mais ce n’est pas la question !
Leur   motivation est politiquement
bonne, c’est à dire facilement exploi-
table pour qui saurait y faire, comme
on dit.... 

En effet, voilà des «monsieur Jour-
dain» de l’entre-soi, voire du repli eth-
nique. Pas la peine de tenter de les
émouvoir avec le dernier panzerfaust
lancé en Poméranie en avril 1945, ni
avec les aventures euphorisantes de
Sepp Dietrich, appelé le SS pompier
du Führer... Non, faut juste les écouter
: «Aujourd'hui, les réseaux de télépho-
nie mobile, de Wi-Fi ou Wimax cou-
vrent l'ensemble du territoire : il n'y a
plus d'endroit dans lequel nous pou-
vons nous réfugier pour

Téléphones,
wi-fi, 3 et 4G,

lignes
électriques... Les

personnes se
disant "électro-
hypersensibles"

(EHS) ne
supportent pas
l'exposition aux

ondes électro
magnétiques.

Elles souffrent de
différents

symptômes, comme
des sensations de

brûlure, des maux
de tête, des

insomnies... La
grande majorité de

la communauté
scientifique reconnaît

leur douleur mais
refuse de l'attribuer

aux ondes. Les EHS,
eux, parlent de prochain

scandale sanitaire.
En attendant, leur

recherche d’un territoire
sonne pour nous comme

une utopie aux effets
semblables à celle des

suprémacistes blancs du
Montana..
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Ne nous foutons pas de leur gueule, ce sont des braves gens... Tous essentiellenent français de souche... les électro-
sensibles sont peut-être notre chance de pouvoir interdire un jour les smartphones «pour des raisons humanitaires»...

nous sentir bien», déplore ainsi
Philippe Tribaudeau, président de
l'association basée sur le site drô-
mois, et lui-même "électro",
comme il dit. 

Multichimicosensible (intolérant
aux odeurs de lessive, parfum ou à
la pollution),  Philippe a perdu son
poste de professeur de technologie,
son logement ,puis sa femme... Tu
m’étonnes !  Il habite désormais
dans un hameau non loin de Bouc.
Il supporte, dit-il, d'importants
maux de tête, il ne peut plus
travailler, dort plusieurs mois en
forêt dans son camping-car pour
s'éloigner des ondes. "J'avais une
compagne, j'ai tenté de rester le
plus longtemps possible près
d'elle... En quelques mois j'ai perdu
mon travail, j'ai quitté mes amis,
j'ai laissé ma maison, mes meubles,
mes livres, ma musique, je suis
tombé dans l'errance." Il rejoint un
temps une autre EHS dans une
grotte, puis trouve une maison
préservée des "sources
d'irradiation artificielle" dans
laquelle il vit aujourd'hui. "Ce qui
me manque le plus, c'est la liberté
de mouvement. Je suis bien dans
mon bocal mais si j'en sors, je
brûle." 

D'autres EHS eux, restent en
ville, cernés par la 3G et la 4G, le
wi-fi, les téléphones portables. Ils
se calfeutrent parfois dans leurs
caves, prient leurs voisins de
(re)passer au téléphone filaire et
d'abandonner le wi-fi, demandent à
leur employeur d'adapter leur poste
de travail... Philippe lui, a aménagé
sa maison en conséquence. "Seule
une partie est électrifiée, raconte sa
compagne Laure. La nuit, nous
coupons le disjoncteur. Et j'attends
qu'il soit absent si je dois lancer
une machine."  Bref, Philippe vit
dans une décroissance extrême..

Le collectif de Philippe, à l'instar
d'une quinzaine d'autres en France,
demande la mise en place "ur-
gente" de zones blanches, vierges
d'ondes, une mesure recommandée
par le Conseil de l'Europe en 2011.
..Nom de Dieu ! C’est gigantesque
ce truc ! Combien sont-ils à militer
comme ça ? Quelques milliers en
France... Ben, c’est  donc qu’ils
sont dix fois plus nombreux que
nous ? Voyons cela de plus près..

Selon Philippe Tribaudeau, les
EHS, représenteraient 3 % de la
population soit deux millions d’in-
dividus ! La population de trois dé-
partements ! Le chiffre est
évidemment impossible à confir-
mer en l'absence d'évaluation na-
tionale. En attendant d’en savoir
plus sur ce nouveau peuple finale-
ment aussi nombreux que les Slo-
vènes, il ne faut toutefois pas en
exagérer la pureté. En effet, les
«électros» n'ont pas tous aban-
donné la technologie. Au campe-
ment des maquisards se côtoient
des profils très différents, vivant
plus ou moins en marge de la so-
ciété, selon leur degré d'intolérance
aux ondes.

Cela dit, certains sont obligés de

vivre de façon ultra radicale. C’est
le cas d’Anne Cautain, 57 ans. 

Anne réside désormais dans les
Hautes-Alpes, où elle vit dans d'an-
ciennes écuries éclairées à la bou-
gie et chauffées au poêle. Sans télé.
Il faut au moins cela pour échapper
aux mauvaises ondes. Quand elle
voyage c’est dans un camion trans-
formé en cage de Faraday conduit
par sa fille, dont elle dépend tota-
lement puisque celle-ci n’est pas
aussi électro-sensible et peut alors
vivre presque normalement, même
si elle vote écologique...

Hors de sa grange, Anne dort et
vit la plupart de la journée envelop-
pée de couverture dans une en-
ceinte métallique étanche aux
champs électromagnétiques...

Anne est une très grande électro-
hypersensible, qui se sent "brû-
ler" à la moindre onde, et à des
fréquences extrêmement basses (50
Hz) générées par le passage du
courant électrique. "Depuis 2009,
je suis un véritable radar : je sais
qu'à tel endroit, il y a une antenne
ou un transformateur. Je ressens le
courant jusque dans mes terminai-
sons nerveuses", raconte-t-elle aux
journalistes, les joues écarlates, les
pieds nus et le poignet relié à un pi-
quet en acier enfoncé dans la terre,
pour se  «décharger". Très bien
Anne, c’est super, reste-là... Et sur-
tout si un bougnoule gominé et
puant l’eau de toilette arrive,
méfie-toi et préviens-nous, car ce
sera probablement un vendeur de
smartphones... 

Au contraire, Oscar, 47 ans, pro-
fite chaque année de la Drôme pour
se ressourcer. Cet ancien commer-

cial dans de grandes banques, into-
lérant au Wi-Fi depuis 2010, conti-
nue de vivre et travailler à Paris,
comme formateur pour des établis-
sements bancaires et professeur en
école de commerce. "Les journées
m'épuisent, entre les brûlures à
l'intérieur du corps, les picote-
ments et les maux de tête. Et j'ai du
mal à récupérer la nuit", témoigne-
t-il, préférant rester anonyme face
à une maladie "très pénalisante
dans la vie professionnelle",
avouait-il récemment à Audrey
Garic, Journaliste au Monde. 

«Avant, je travaillais à New
York, Chicago, Londres. J'ai
dû lever le pied pour me soigner»
Ah le brave neurasthénique !
Comme on voudrait que tous les
Golden boys de la mégamachine
soient comme lui ! 

Comme Oscar, tous les EHS ont
vu leur vie profondément modifiée
: Isabelle, podologue à la retraite de
52 ans, qui dort souvent dans sa
cave pour fuir l'antenne-relais qui
jouxte sa maison ; Mailys, étu-
diante en master de 21 ans, qui
porte casquettes et écharpes anti-
ondes la nuit et consulte un sophro-
logue.

Naturellement traités comme des
doux dingues, les allergiques aux
champs électromagnétiques se
rebiffent. Et réclament d'être moins
exposés.

Quant à Philippe Tribaudeau, on
aimerait se dire que ce leader-là
n’est qu’un malin décroissant sur-
vivaliste qui aurait peut-être su voir
dans les «zones blanches» un vrai
prétexte, le seul peut-être, pour
s’écarter enfin radicalement de la

mégamachine, au nom de la santé,
le grand stimuli de l’homme qui
peut tout endurer sauf si on lui
prouve qu’il est en train de mourir
à petits feux...

Peu importe sa motivation réelle,
depuis mai 2010, après quelques
années d’inlassable propagande,
Philippe Thibaudeau touchait au
but. Les électros trouvaient enfin
leur territoire libre... Un
«écovillage» pilote, garantissant
aux «électros» de ne subir qu'une
faible exposition aux radiations,
s’est donc installé à Boulc où le
petit peuple réfugié avait désormais
trouvé sa Sierra Madre pour y
conduire sa guérilla... 

Selon la conception des électros,
l'EHS Zone Refuge est un vaste do-
maine situé dans une zone natu-
relle, elle est mise à la disposition
des «élecros» en détresse pour un
ressourcement «dans un cadre hu-
manitaire» qui fait infiniment
mieux passer  les choses que la pur
dissidence. 

La première Zone refuge des
électros établie dans la forêt de
Saou n'était pas une Zone Blanche
à proprement parler (puisqu’il n’y
en a plus qui soit réellement habi-
tables), mais une zone à très faible
rayonnement, (sans faisceau, ni
lobe). Les densités de puissances
résiduelles y sont très faibles et va-
rient de moins du centième de

µW/m² pour les caravanes proté-
gées à 0,01/0,02 µW/m² pour les
zones protégées. 

Selon les animateurs de la zone
refuge, la topographie des lieux et
des aménagements annihilaient la
plupart des rayonnements, néan-
moins un résiduel variable existait.
Pour les cas extrêmes, une cage de
Faraday était disponible... 

Pour séjourner à l'EHS Zone Re-
fuge il fallait soit disposer d’une
caravane (carrosserie métallique)
ou d’un camping-car aux normes.
En revanche, il n’existait pas de
possibilité de tente. Certains EHS
dormaient aussi dans des véhicules
type break.

Durant l’été 2010, la zone refuge
située dans un coin sympa, à envi-
ron 6 kilomètres de Crest, zone
couverte par des antennes relais et
la WiFi, disposait même d’un mar-
ché bio à portée...

Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, le refuge des élec-
tros n’était point trop «à perpette
les oies»... Il était  situé à moins
d’un kilomètres d’un magasin rural
très bien achalandé, mis en place
par le Conseil Général à un kilomè-
tre  avec une cabine téléphonique...

Pendant l’été 2010, les EHS qui
le souhaitaient pouvaient disposer
d'un jardin potager bio avec eau
d'irrigation. Aucun doute la dé-
croissance régnait ici en maitresse,
dans un parfait esprit de commune
libre...

Reportage
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Ils commencent à constituer un petit peuple sympathique... Ils sont peut-être aussi notre chance de pouvoir affronter la
mégamachine sur un front sensible pour elle : la téléphonie, les ondes et les réseaux pan-optiques... Alors vive les HS !

Reportage

Sauf que l’on est partout cernés
par  la mégamachine..

Même à Boulc !
Sur place, Serge Sargentini,

coordinateur des EHS de Saoû vi-
vait sur la brèche. Un jour, il remar-
qua que la barrière empêchant
l’accès à la zone tampon du terri-
toire refuge,  constituée de blocs de
cinq tonnes, avait été enlevée.
Après enquête, les électros
l’avaient retrouvée dans l’enceinte
des services techniques de la com-
mune d’Eurre suite à une action du
maire et conseiller général Jean
Serret.

Aussitôt, Serge Sargentini défen-
dit le mieux qu’il put sa «pro-
priété» surplombant la ligne TGV.
Il regrettait  «l’attaque provoca-
trice de Jean Serre ». Celui-là était
évidemment un enculé de socialiste
qui menaçait d’appliquer la direc-
tive Hortefeux, et de raser le camp
illicite… Le maire reconnut être à
l’origine de l’enlèvement de la bar-
rière. Par contre, il affirma que le
terrain appartenait en réalité à la
commune. « En 2005 la commune
d’Eurre est devenue propriétaire
de la parcelle après l’avoir rache-
tée aux réseaux ferrés de France.
Monsieur Sargentini s’y est certes
installé, mais de façon illicite. » 

Inutilisé jusqu’alors, le terrain
entrait maintenant,  comme par  ha-
sard, dans les projets du conseil
municipal. Ainsi, les huissiers fu-
rent alors attendus par les EHS de
Saoû armés d’œufs et farine…

Cependant, à peine les électros
en avaient-ils fini avec leur  va-
cances sans voir venir la police,
que le campement fut discrètement
démonté...

Depuis, les électros sont comme

des acadiens errants du «Grand dé-
rangement»... Ils cherchent leur
territoire, leur principauté.. Si le
gentil prince Jean était moins ti-
mide et  moins tenu par sa femme,
il y a donc longtemps qu’il aurait
pris leur tête et qu’il errerait désor-
mais avec eux en reconstituant là
une sorte de tribu franque initiale...

L’IDéAL DE LA ZONE BLANCHE
Dans l’idéal, la zone blanche, re-

fuge des électros, est naturellement
un projet fourriériste qui ne dit pas
son nom. On est ici dans le même
esprit que la colonie anarchiste la
Cécilia offerte par l’empereur
«anarcho-royaliste» Pedro II du
Brésil aux anarchistes italiens pour
se mettre à l’abri et vivre selon
leurs principes... L’utopie se protè-
gera ainsi par une recherche d’ho-
mogénéité du groupe et par la
définition préalable d’un entre-soi
redoutablement défini.

Ainsi, "un test" préalable de
quelques jours est absolument né-
cessaire, notamment pour les EHS
de l’extrême. Si le candidat à l’en-
tre-soi des électros est totalement
inconnu de l’organisation, il lui
sera demandé une «lettre de recom-
mandation, soit de la part d’un mé-
decin soit  d’une association ou
d’un collectif ou d’une personne
connue de l’organisation...»

En tout cas, pour séjourner dans
une Zone Refuge EHS, il est néces-
saire aussi d'avoir un minimum de
connaissance sur la problématique
de l'EHS, donc d'être abonné et
soutien de l'organisation.

Le responsable peut mettre fin
immédiatement à un séjour pour
diverses raisons et sur simple in-

jonction verbale, ceci sans discus-
sion et ni motivation. Evidemment,
les «électros» se méfient des teu-
feurs punks à chiens jaunes qui
foutent le bordel partout et pour-
raient se greffer  sur  l’expérience..
Pour écarter ces enculés zadistes,
le refuge a prévu un point de règle-
ment imparable : Les feux au sol et
animaux sont interdits!

Bref, l ‘EHS Zone refuge se mé-
ritera. Et il y existera un ordre so-
cial et un règlement  drastique. En
contrepartie,  comme lors de la pre-
mière expérience en forêt de Saou,
tout sera gratuit à  l’EHS Zone Re-
fuge. L’organisation offrira cer-
taines commodités physiques
comme les cuisinières au gaz, di-
vers lieux de vie protégés, les sani-
taires, douches, l’unité de
décharge, les mises à terre, l’éclai-
rage par lampes à incandescences
ou LED, l’eau et l’électricité pour
ceux qui le souhaitent, etc… 

Une réunion s’est tenue en 2011
entre des représentants de Une
terre pour les EHS et  Patrick
Royannez, vice-président à l’Envi-
ronnement du Conseil Général de
le Drôme, Alain Matheron, nou-
veau conseiller général du canton
et vice-président du Conseil Géné-
ral à l’Education et aux transports.
Il y avait également Michèle Ri-
vasi, députée européenne, et  Oli-
vier Tourreng, maire de la
commune. L’ordre du jour : «avan-
cer vers la concrétisation du projet
de Zone Blanche.

Aujourd’hui, les électros de
Boulc ne sont plus seuls. Ils sont
soutenus par des scientifiques re-
connus internationalement tels que
le Professeur Dominique Bel-

pomme ou le professeur Magda
Havas, ainsi que par plusieurs mé-
decins généralistes ou psychiatres
et des praticiens de santé. L’asso-
ciation Une terre pour les EHS bé-
néficie également du soutien de
députés et de députés européens,
ainsi que de l’association nationale
Robin des Toits et du Collectif des
électrohypersensibles de France.

De plus, preuve que la probléma-
tique dépasse largement le terri-
toire français, Une terre pour les
EHS est soutenue par quelques or-
ganisations internationales aux
buts semblables  : Asquifyde (asso-
ciation nationale espagnole des
personnes souffrant de maladies
environnementales), l’organisation
canadienne Weep (dont le but est
d’informer le public canadien des
potentiels effets environnementaux
associés aux différentes sources
d’émissions électriques et électro-
magnétiques), Electrosensitivity
UK (organisation britannique, dont
le but est de promouvoir et protéger
la santé physique et mentale des
personnes qui souffrent d’électro-
hypersensibilité en Grande-Bre-
tagne par l’aide, l’éducation et des
conseils pratiques), la Fédération
suédoise des électrohypersensibles,
Next-up organisation internatio-
nale...

En Italie, une Zone Refuge a vu
également le jour dans le parc du
Carnè intégré au Parc Naturel Ré-
gional de la Vena del Gesso.

Néanmoins, la proposition de loi
de la députée EELV Laurence
Abeille, qui avançait des mesures
pour réduire l'usage du Wi-Fi et ap-
pliquer le principe de précaution,
fut "enterrée", renvoyée en com-

mission. Deux autres textes sont
toujours au stade de la commission
des affaires économiques : l'un, dé-
posé par l'UMP en février, de-
mande l'abaissement du seuil
maximal d'exposition aux ondes
des antennes-relais à 0,6 volt/mètre
(V/m) (un plafond aujourd'hui situé
entre 41 et 61 V/m selon les fré-
quences) et l'autre, porté par le PS
en avril, visant à réguler l'installa-
tion des antennes.

En effet, une partie de la
communauté médicale
«progressiste» verrait dans les
récits des électros l'exemple-type
de "l'effet nocebo", une des
hypothèses possibles pour
expliquer ce dont souffrent les
EHS. Les symptômes existent mais
sont provoqués par l'idée que
quelque chose -ici les ondes- rend
malade, un mécanisme inverse de
celui de l'effet placebo. Ou alors,
les maux décrits cachent une
maladie encore non identifiée, et
attribuée à tort aux ondes, comme
l'évoquait la revue Canard PC dans
une enquête très documentée parue
en 2012. L'expertise sur l'électro-
hypersensibilité menée
actuellement par l'Agence
française de sécurité sanitaire
(Anses) dont les résultats sont
attendus courant 2015, permettra
peut-être d'y voir plus clair.

Cependant l’association Une
terre pour les EHS réaffirme l’ur-
gence de créer sur le territoire fran-
çais des zones préservées des
micro-ondes pulsées et des champs
électro-magnétiques artificiels,
comme le recommande l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de
l’Europe.

Julien

L’extrème 
entre-soi 
du réfugié 
de «zone 
blanche»



18

T
raditionnellement,
la notion de progrès
humain s'est fondée
sur l'analogie entre
la maturation de

l'homme individuel et celle de
l'humanité - l'« homme
collectif » de Blaise Pascal ou
le « géant » de Bernard de
Chartres - qui gagnerait en
puissance et en sagesse, siècles
après siècles, par accumulation
pyramidale d'expériences,
comme l'enfant devient homme
accompli, années après années.
Pour cette raison, la meilleure attaque du
progressisme est de constater que l'idéologie
du progrès, matérialisée dans ses croyances,
ses machines et ses institutions, aboutit plutôt
à une navrante régression infantile.

Telle est la hantise de Christopher Lasch,
sociologue politique américain, absolument
lumineux, aussi érudit que radical. Saisi par la
désolation anthropologique qui se déroule sous
ses yeux, il décrit le problème dans La Culture
du Narcissisme, paru en 1979 et la solution
dans Le Seul et Vrai Paradis, paru en 1991.
Nier la négation qu'est cet homme narcissique
en pleine désintégration, passe par une
résurrection de l'homme ancien, indépendant,
confiant, producteur, dans le cadre d'un solide
« entre-soi », tel qu'il la retrouve dans la
tradition républicaine et populiste américaine
du 19è siècle.

LA CULTURE DU NARCISSISME
Le Narcisse est le nouveau type humain

d'aujourd'hui, qu'on croise partout, au travail,
dans les « selfies » ou les sit-coms. Le
narcissisme est la tendance malsaine consistant
à ne se préoccuper que de soi et à tout ramener
à soi. Lasch observe que l'état du Narcisse est
plus proche de la haine de soi que de l'amour
de soi, puisque voyant sa vie personnelle
s'appauvrir de la dépréciation des autres et des
choses, il rencontre douloureusement le vide
et l'inauthenticité. Peu capable d'engagement
et de sublimation, « il dépend des autres, qui
doivent lui infuser constamment approbation et
admiration. Il lui faut s'attacher à quelqu'un et
vivre une existence presque parasite.
Cependant, sa peur de la dépendance affective,
jointe à sa façon de manipuler et d'exploiter à
son profit les relations personnelles, rendent ces
relations incolores, superficielles et
extrêmement insatisfaisantes. » (pp. 71-72).

Lash déborde largement le strict domaine
clinique pour voir dans le Narcisse une figure
de notre époque qui irrigue et informe tous les
aspects de la société, de la famille au droit en
passant par le sport. Lasch observe et analyse,
avec une passion dialectique, l'orientation prise
dans les années 1960 et 1970, vers une culture
ironique, hédoniste et thérapeutique parallèle
à la tertiarisation et la bureaucratisation du
stystème yankee, ayant absorbé culturellement
le gauchisme libéral. 

L'individualisme américain se renverse en
son contraire. Lasch autopsie ce moi sans
frontières ni substance, à la fois grelottant et
agressif, qui ne prend rien au sérieux, à part
son droit à prendre du bon temps. « Le culte
de l'intimité ne tire pas son origine d'une
affirmation de la personnalité, mais de son
effondrement. Poètes et romanciers
d'aujourd'hui, loin de glorifier le moi,
racontent sa désintégration. » Le livre offre
une quantité de remarques sur la culture molle
et maternante telle qu'elle est subie par les
américains d'aujourd'hui. L'auteur décrit
l'atrophie de la personnalité qui ne se reconnaît
pas dans ce qu'elle fait mais se promeut et
s'adule à vide, la dévalorisation de la
compétence au bénéfice de l'empathie et de la
communication, l'histrionisme, le mépris de
l'Histoire et du travail manuel, la permissivité
qui blesse le sentiment de justice et rabaisse
l'estime de soi de ceux qui ne sont pas punis

équitablement, la distanciation
ironique, la parodie, la dérision,
entretenues à l'égard de toutes
choses comme dans les films de
Woody Allen, le
multiculturalisme supervisé et
entretenu de façon paternaliste,
et enfin la culture
thérapeuthique et victimaire qui
prend en main les individus
ravalés au rang de « corps
sensibles ». Bref, la réduction
psy et cul de l'individu voulu
par le gauchisme pacifiste post-
moderne nous livre tout

pantelants à l'Etat pastoral et au pouvoir des
psychiatres, à une oppression inouïe. 

Le bannissement des conflits, la recherche
du consensus, permet de préserver, sous le
masque de la « participation », «les modes
hiérachiques d'organisation (...). La popularité
des modes de pensée thérapeuthiques
discrédite l'autorité, particulièrement dans la
famille et à l'école, tout en laissant intact le
processus de domination» (...). Elle demande
seulement que l'on se conforme aux
conventions de la vie quotidienne,
sanctionnées par les définitions de la conduite
normale qu'en donnent les psychiatres »
(pp.232-233).

Selon Lash, les individus modernes
connaissent la double malédiction d'être à la
fois prolétarisés, puisqu'ils ne maîtrisent pas
un métier ni leur environnement et vivent au
jour le jour, et embourgeoisés, puisqu'ils
croient que tout leur est dû. Werner Sombart
disait il y a longtemps que le bourgeois a
l'esprit infantile. On pourrait ajouter que ce
narcissisme imbécile a déjà débordé les
frontières de l'Occident, puisqu'un vilain
dessin du prophète Mahomet dans un torchon
parisien met des musulmans en transe dans le
tiers-monde, signe d'une faible assise et d'une
faible confiance en soi et en leur foi. 

LE SEUL ET VRAI PARADIS
Le Seul et Vrai Paradis, ouvrage de plus de

600 pages, impossible à résumer, est une
défense et illustration des meilleures traditions
politiques et philosophiques, à la fois
individualistes et populaires, du 19è siècle
américain, qui apparente l'anticapitaliste Lasch
aux « paléo-conservateurs », ennemis jurés des
« néo-conservateurs ». Des tentatives de
réponses à la vanité narcissique post-moderne
sont énoncées dans ce livre prodigieux. L'idée-
force est que c'est l'indépendance, non
l'abondance, qui doit guider nos vies, et que
c'est seulement au sein d'ensembles
relativement petits et fermés que l'on peut
trouver la démocratie, l'entraide, un
accomplissement modeste mais réel de sa
destinée, une certaine chaleur aussi, et une
base ferme pour exister et se faire un nom.
L'utopie proposée par les Populistes
américains, c'est l'antithèse de ce monde de «
rats musqués » ou de « chats fourrés » décrits
dans La Culture du Narcissisme. 

C'est un idéal de producteurs conscients
autant de leur valeur que de leurs limitations
et de leur finitude, sachant la dette qu'ils ont à
l'égard du passé et disposés à la payer en
prenant soin de la descendance. Les populistes,
qui rejettent le système du salariat, veulent être
propriétaires de leurs instruments de travail et
de leurs maisons, mais surtout acteurs de leurs
vies, capables et libres, dans un monde social
assez restreint, mais reconnaissable : l'entre-
soi des fermiers et des artisans, substance
profonde de cette Amérique des Populistes
qu'on peut découvrir dans le film « L'homme
qui tua Liberty Valance ». Voici une
description magnifique de l'entre-soi
inimitable des petites villes provinciales, qui
n'a rien à voir avec la platitude et l'extériorité
des descriptions kitsch et sentimentales qui
congèlent « la petite ville » en dehors de
l'Histoire. 

L’entre-soi, la solution
selon Christopher Lash

Le penseur américain Christopher Lash est le principal critique anti-
moderne de notre progressisme en hystérie qui ne vise qu’à
l’autonomie suprême de l’individu – mobilité accrue, individualisme,
suppression des liens sociaux – et s’attache à défaire toute forme
d’enracinement historique, géographique, social ou religieux. 

Groupe politico-littéraire qui
croit en la littérature dès que
la théorisation menace
d’exposer au ridicule, nous
publions ici le second
chapitre d’une nouvelle
continuée par un des
animateurs  principaux de
Bienheureuse décadence.

Au relais des Amis, les dis-
cussions avaient pris ce pli
enfantin du jeu. Toute ac-
tualité dramatique ou anec-

dote trouvait au comptoir les réactions
appropriées que personne ne veut ja-
mais entendre ailleurs. Les morts et
les victimes l’avaient bien cherché!
L’ordre des choses devenait ainsi le
meilleur allié des comploteurs car la chute
prévisible du système leur donnait un sacré
coup d’avance ! .

De Villiers, le artisans, les braconniers,
les anars, les royalistes du Lys Noir avaient
de bien drôles de copains au Relais des
Amis.

Le lendemain de la rencontre qui n’avait
pas toujours expliqué pourquoi  le
chauffeur  portugais Ramon portait un
prénom espagnol, ils se retrouvèrent  les
quatre,  à heure convenue, en fin d’après-
midi, dans l’église du village d’â côté qui
était toujours ouverte alors que ce n’était
plus le cas ailleurs.  

Dédé qui aimait le diable fut affecté àç
la garde des véhicules. C’est le jeune
chasseur, prénommé Louis, qui conduisait
la visite. 

Sitôt entrés, Charlot et Ramon se
signèrent sous l‘oeil exercé de Louis qui en
conclut que les deux routiers. avaient
conservé quelques bonnes manières de leur
catéchisme lointain. Louis avait  présenté
la nouvelle entrevue avec mystère, mais en
garantissant toutefois son importance pour
le succès de l’opération Pierre poujade...

Dans l’un transept, devant une niche, il
y avait, sur un banc de bois clair, deux
sihouettes voutées attendant le complot qui
avançait vers eux d’un pas décidé.  

Charlot, Ramon et Louis prirent place
sur  le banc et tout le monde, ne pouvant
faire autrement, regarda le  petit  Jésus. 

-Ces deux amis peuvent nous apporter
beaucoup, ils sont de la partie...

-Vous avez vous aussi des véhicules,
vous pouvez en mobiliser combien ? Ils
nous manque des tronçonneuses, un
groupe électrogène, petit, parce qu’un gros
on en a.... ah et puis on a pas un vrai
serrurier carle bébert qu’on a avec nous, il
n’est pas vraiment sûr, à cause qu’il est
adhérent à une association de défense du
patrimoine...

Ce n’était  pas vraiment le genre de
question  à laquelle pouvait répondre le
général Vincent Trinquié, baroudeur de
réserve, accompagné ce jour-là par son
fidèle aide de camp, un ancien légionnaire
slovaque qui lui était resté dévoué bien
après l’heure de  la retraite.

-Ramon, laisse parler le monsieur...

intervint Charlot, notre ami qui a
visiblement pris sur son temps pour venir
ici nous rencontrer a forcément quelque
chose de plus important à nous aporter..
n’est ce pas, monsieur..

Là desus le géénral rerit la paraole..
-On a perdu trop de guerres par

fanfaronnade... Ramon, tu parles trop
vite... je te conseille d’écouter davantage
ton chef..

Charlot buvait du petit  lait... le général
reprit :

- En dehors d’une solution politique et
démocratique, les moyes d’actons sont
imités. C’est l’illusion d’une cause qui
fédère les combattants... Le mouvement
que nous espérons ne peut arriver, mes-
ssieurs, que dans une grande confusion...
Pour les agitateurs, toutes les colères sont
bonnes à prendre et à encourager...
Nommons «cellules», ces différentes
colères...

-C’est commiste ca ?, se permit encore
Ramon...

-Pourquoi pas si c’est utile... Ces
cellules couvant le territire et des milieux
sociaux variés, commes vores, parun coup
du sort, pourraient se trouver excitées au
même instant déclenchant une mutitudes
d’incen-cidies cncmittenstauquel aucun
pouvoir et surtout  pas celui-ci, ne pourra
répondre...  Voyez-vous, uue organisation
n’est pas vraiment  nécessaire : elle serait
même improductive et néfaste... Plus les
foyers de dissidence, comme votre «Relais
des Amis», sont nombreux et imperméables
entre eux, mas réactifs au mêmes signaux,
plus ils seront dangereux.. et  c’est  bien ce
que vous voulez non ?

-Oui surtout qu’on a un Ben  Laden,
c’est Philippe de Villiers...

-La transmission des ordres est toujours
la fragilité des rebelles... Aucune force
révolutionnaire ne peut affronter l’Etat vec
cohérence et unité. Comprenne onc que
l‘objet principal de l’action
révolutionnaire est de mettre en place des
«illusions fécondes» , de donner à ceux
qui, demain, après un court moment de
ferveur commune s’entretueront, l’illusion
de participerà je ne sais quel foutu
mouvement de l’histoire...

(Suite page ci-contre)

Le co    
véhic  

«Toute personne, arrivée en étrangère
dans une petite ville, même si elle a vécu
dans de semblables endroits auparavant, sait
que de telles villes ne sont pas
interchangeables, et que ce que l'étranger
trouve difficile, lorsqu'il arrive dans un lieu
qu'il ne connaît pas, ce ne sont pas ses
coutumes mais ses souvenirs, sa
connaissance des choses du passé, son
histoire – racontée d'une génération à
l'autre- extrêmement singulière, les
descriptions contestées avec acharnement de
cette histoire, ses querelles et ses divisions,
ses inimitiés latentes et ses alliances
apparemment irrationnelles. Elles
constituent ce qui exclue inévitablement
l'étranger, et réunit les autochtones en dépit
des désagréments les plus déplaisants. Ce ne
sont pas ses manières d'étranger, mais son
manque d'accès à un fonds commun de
souvenirs, qui le stigmatisaient en tant
qu'étranger ». (p.124)

L'entre-soi n'est pas seulement tissé de
figures, de coutumes et de choses familières,
de communication et de solidarité dans
l'oeuvre, mais aussi de souvenirs partagés,
heureux et surtout malheureux, ceux qui
nous soudent. Il est autant temporel que

spatial : aux liaisons horizontales entre
voisins, s'ajoutent les liaisons verticales entre
les générations et entre les vivants et les
morts. 

L'entre-soi n'est ni l'enfermement dans la
vie privée, ni le mièvre « vivre ensemble »
aplatissant les conflits dans l'indifférence
libérale, au contraire, c'est la base même, le
terrain commun, non-dit évident, le langage
commun, qui permet la rencontre, donc le
conflit, la politique. L'entre-soi, c'est ce que
les anciens Grecs appelaient la « philia »,
l'estime ou l'amitié, qui est le fondement
affectif de la vie civique, et qui n'est possible
que dans ce cadre de ce genre, entre
individualités solides et sociables. 

Par conséquent, l'entre-soi n'est pas
l'antithèse de la politique et du conflit,
puisque c'est sa condition. « Transformer une
nation est impossible quand on la déteste »
(p.610). Mieux, cet entre-soi auquel on tient
et pour lequel on peut être amené à se battre
n'implique pas le mépris ou la destruction
pure et simple de l'ennemi qui nous attaque,
car ce principe de loyauté à sa cause et aux
siens peut être retrouvé et respecté chez
l'adversaire.

Jacob Boehme

Dossier
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-On est d’accord fit Charlot le plus
sérieusement qu’il pouvait comme s’il avait
mûrement réfléchi avant sa phrase.. mais
concrètement ? 

-Il ne faut tenir à rien, intervint
subitement le slovaque qui n’avait rien dit
jusqu’ici... et ne dirait rien de sitôt, le
groupe le sentait...

-Vous n’êtes pas seuls messieurs, croyez-
le... Des relais des amis; il en existe
beaucoup partout...

Louis prit la parole. Après tout, en tant
qu’arrangeur  du rendez-vous il se sentait
responsable de l‘émergence finale d’une
certaine synthèse.. 

Le général a raison, il faut avoir
confiance... tout  le monde veut  ce qu nous
voulons : plus de  gibier, plus de lapins,
plus d’oiseaux... moins de saloperies dans
la bouffe...

-Moi je veux Philippe de Villiers, n’est ce
pas Charlot, répondit promptement Ramon.

Bien que portugais portant un prénom
espagnol, Ramon se sentait  chouan. Il avait
même lu des bandes dessinées de Reynald
Seycher... Si bien que plus rien de la
Vendée ne lui était étranger. le mois dernier,
Ramon avait même fait chier Charlot pour
que les deux couples partent en virée au
Puy du Fou... Là, le visage de Ramon
s’était extasié, illuminé. L‘hyperfrance
l’avait touché comme une grâce... Au point
que Ramon n‘avait cessé, tout au long de la
journée, de répéter : «Cet hiver, je m’achète
des mouchors de Cholet, foi de Ramon !».

-Tu as raison Ramon, fit le général qui

regardait toujours le petit  Jésus, l’amour
est la plus grande force qui n’ait jamais été,
car, cette force est pure... Elle soutient la
faiblesse et la pauvreté, elle se se donne en
puissance à qui l’espère... Elle arme le bras
de ses défenseurs... Tu as raison de t’en
contenter, brave Ramon...

A cet instant, le légionnaire slovaque
toujours aussi muet et cérémonieux, tendit
à Charlot un missel dépouillé de ses pages
été remplacés par mille coupures 500
euros...

Les jours suivant, Louis était  resté en
contact avec Charlot. Au Café des Amis, on
réféchisait avec davantage de profondeur..
Ramon et Charlot ressemblaient maintenant
à des types qui préparent leur bac en
candidat libre...

C’est un mercredi midi qu’un type entra
et annonça.

-Ils ont  tué Cabu...
-le type du club Dorothéee ? demanda

Ramon.
-C’est forcément les bicots...fallait que

cela arrive...
-Dorothée, c’était pas un homme, au fait

? 
-De toute façon, gouine ou pas, on ne

désoude pas un membre du club Dorothée,
c’est débile, commenta Charlot de son
coté...

-Mais ils ont même désoudé tout le club
Dorothée... les douze ! les bicots étaient
habillés comme Goldorak, ca a fait un
sacré carnage.. relança celui qui apportait
la nouvelle, un trentenaire gagné depuis le

début à l’opération Pierre Poujade, et que
l’on surnommait «l’élégant».

-Tu vas voir que ce soir tous les
bisounours vont défiler, prédit Charlot qui
avait beaucoup gagné en maturité politique
depuis quelque temps..

-Eh ben si les bougnoules ont désoudé le
club Dorothée, nous, les gars, faut qu’on se
fasse la starac et danse avec les stars... si
vous voyez ce que je veux dire...

C’est au désert, une crème brûlée, que
Charlot et  Ramon furent rejoints par Louis
et Dédé que le diable avait prêté à toute
l’opération. Louis avait revu le général
Trinquié qui lui avait donné une idée
forcément excellente, comme le sont
toujours celles des types qui vous remettent
50.000 euros avec l’air de ne pas y
toucher...

-C’est décidé. On a une date... c’est le
prochain G20... à  Paris en décembre... On
bloque la ville, on allume des feux partout,
à tout moment, on prend en otage tous les
chefs d’état du monde qui viendront faire les
malins, on sera rejoint par des centaines de
cellules et bien d’autres... Dans les
rassemblements d’artisans et d’agriculteurs,
la force est  du côté du mnifestant ce qui
estplutôt  rare, rien ne résiste aux tracteurs...
D’ailleurs  les forces de l’ordre ne résistent
pas du tout, ils respectent la force du fort, ils
ont peur.. malheureusement, il y a une
possibilité d’échec, car nos paysans et
indépendants sont cupides une fois obtenue
la subvention...

- On va leur péter la baraque à ces
enculés ! Oh, putain, c’est du lourd, avec
Philippe comme recours ultime des
hommes libres, lui qui a défié les franc-
maçons chez Jean-Jacques Bourdin...

Ramon ne pouvait s’empêcher de réagir
à tout en évoquant Villiers.

Charlot, lui, avec le fric, avait pris un air
grave, décidé.

- Ok, donc on a quelques semaines pour
rassembler les tracteurs et les camionettes.

- Oui, ne cherchez pas à réunir au-delà
de la région, d’autres s’en occupent, vous,
votre responsabilité, c’est le gros matos...
Conclut Louis, qui s’en alla avec Dédé qui
les regardait d’un air malicieux. 

Les jours qui suivirent, Charlot et Ramon
retrouvèrent l’ordinaire de leur  campement
quasi permanent  au relais des Amis... Il
faut dire qu’e dvant la popularié de Carlot
et de ses convertis à Philipp De Villiers, un
client avait eu l’idée de faire accrocher
derrière le comptoir un panneau noir avec,
écrit en lettres blanches et  grises,  «Je suis
Charlot». Le débat pour savoir si le patron
devait le retirer durait encore un mois après.

Sinon, Charlot et Ramon recrutaient.
Même si aucune consigne ne leur parvenait,
-et  comment aurait-elle pu le faire puisque
qu’aucun état-major ne semblait exister?-
l’opération «Pierre Poujade» se portait
manifestement  bien. Ramon en  avait
même entendu parler dans un restau routier
à huit-cent kilomètres de Montbard. 

Bienheureuse décadence

 oup de force des
cules utilitaires

Politique fiction
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Tant que les frontières ne seront pas gardées... Tant que les gardes-frontières et les gardes-cotes ne tirent pas, les vieilles
nations européenes seront l’objet d’invasions de plus en plus massives...

Et si on tirait contre les cargos envahisseurs ?

L
e lundi 18 juin 1984, Jean-Marie
Masselin, un animateur français
du Club Méditerranée de Corfou,
trouvait la mort dans le détroit de
Corfou à l’occasion d’une partie

de pêche sous-marine. Les garde-côtes alba-
nais venaient de faire un nouveau carton en
ouvrant le feu sur son bateau qui s’était trop
approché des côtes de l’Albanie. Deux autres
animateurs qui se trouvaient en masque et
tuba  à bord de l’embarcation avaient pu
échapper aux tirs. Ces deux-là, évidemment,
ne s’approchèrent plus jamais de la côté al-
banaise...

Le 3 avril 1962, dans un autre registre -
moins honorable puisqu’il ne s’agissait pas
de tirer sur un envahisseur en masque-tuba,
mais sur un évadé- un soldat dissident de la
RDA tâchait de franchir le Mur... Les gardes-
frontière est-allemands ouvrirent le feu sur
lui. Sous les yeux des militaires américains,
britanniques et français, il s'abat. Il va perdre
jusqu'à la dernière goutte de son sang sans
qu'un seul Occidental puisse intervenir.

A 14 heures, le 17 août 1962, deux maçons
de dix-huit ans, Peter Fechter et Helmut Kul-
beik, s'arrêtent près du Mur, à cent cinquante
mètres de Checkpoint Charlie, le passage
qu'utilisent les étrangers. Fechter et Kulbeik
ne supportent plus le climat de Berlin-Est.
Ils veulent du rock et du Coca Cola. Fechter
voudrait aussi rejoindre sa soeur qui habite
Berlin-Ouest. Les voilà devant l'obstacle.
Ecoutons Kulbeik : « Nous avions franchi la
première haie de barbelés et parcouru l'es-
pace de dix mètres qui la sépare du Mur.
Peter Fechter arriva le premier. J'étais à
deux ou trois pas derrière lui. A ce moment,
on tira. Autant que je puisse m'en souvenir,
il y eut cinq ou six coups de fusil. Les balles
venaient de la gauche, donc de la Markgra-
fenstrasse. Peter resta comme pétrifié devant
le Mur au pied duquel j'étais aussi arrivé. Je
me hissai et me frayai un passage à travers
les barbelés tendus sur le faîte. Je ne sais
pourquoi Peter n'a pas grimpé ; il aurait dû
être sur le Mur avant moi. Il ne disait pas un
mot et j'avais l'impression qu'au premier
coup de fusil, il avait reçu un choc. Je lui
criai : "Allez, allez, vas-y !" Mais il ne bou-
geait pas... »

Les Vopos (Volkspolizisten). tirent de nou-
veau, atteignant Fechter au dos et au ventre.
Il pousse un grand cri, glisse vers la terre, ce-
pendant que rougissent son pantalon et sa
chemise. Pendant plusieurs minutes, de
façon insupportable, il appelle au secours.
Bientôt, on n'entend plus que des gémisse-
ments. Par-dessus le Mur, des policiers de
Berlin-Ouest lui jettent des boîtes de panse-
ments. Pour les atteindre, il faudrait ramper.
Il s'en révèle incapable.

Ainsi, le Vopo de la RDA est l’indépassa-

ble modèle du garde frontière. Il tire et il
s’émeut après.

Groupés près du Mur, plus de deux cents
Berlinois insulteront les gardes-frontière de
l'Est : « Assassins, bandits ! » Les Vopos ré-
pondront par un jet de gaz lacrymogène..
Géant ! Ca c’est du boulot ! Ca c’est le sens
de l’obéissance aux ordres... Pas de sensible-
rie sinon, le camp retranché sera perdu !

De nos jours, juste avant Noël, au moment
où les opinions occidentales sont encore plus
adoucies par le père Noël, trois cargos ont
été «sauvés» au large des côtes italiennes. 

Là, maintenant, il n’y a plus de Vopos mais
des connards compatissants qui apportent
des couvertures... Le bilan c’est que les
2.000 passagers des rafiots Blue Sky, Eza-
deen ou Norman Atlantic ont  été débarqués
en Italie du sud, c’est à dire en Europe, c’est
à dire chez nous, dans la Creuse..

Comme c’était noël, tout le monde  occi-
dent se plaignit que les passagers des trois
cargos  «abandonnés par leur équipage», au-
raient eu à payer chacun leur passage entre
4.000 et 8.000 dollars... Bon mais alors, c’est
donc qu’ils en étaient riches de ces 8.000
dollars, non ? Alors qu’est ce qu’ils venaient
foutre ici ?

Les passagers ainsi victimisés, sentant la
brèche parce qu’aucun Vopo ne leur avait
seulement cassé un genoux, se laissèrent
donc aller à inventer que les membres de
l'équipage avaient  déserté la passerelle, li-
vrant le navire à lui-même.. Les passagers
ajoutèrent à ceux qu voulaient absolument
les croire par humanisme que les «passeurs»
étaient toujours apparus le visage masqué, et
que cela pourrait leur avoir permis de rester
à bord, puis de se mêler à la foule des mi-
grants pour quitter, sans être reconnus....  

EN REVANCHE, EN ALBANIE...
"Nous savons qu’il est parti d’un port turc

et a été abandonné par son équipage", dé-
clara en écho un porte-parole des sympa-
thiques et inutiles gardes-côtes italiens,
Filippo Marini, dans une interview à la
chaîne de télévision SkyTG24.

"Lorsque nous avons demandé au navire
ce qu’il faisait, une passagère" a répondu
'Nous sommes seuls à bord et nous n’avons
personne pour nous aider'", a-t-il ajouté.

C’était la troisième fois en quinze jours
que les autorités italiennes devaient se porter
aux secours de cargos transportant des clan-
destins soi-disant abandonnés par leurs équi-
page.

Le Blue Sky M, avait été conduit par des
gardes-côtes dans le petit port de Gallipoli.

Quinze jours plus tôt, la marine italienne
était déjà venue en aide à un cargo aban-
donné transportant 850 migrants, qui ont pu
débarquer dans un port de Sicile.

Au contraire, dans la très remarquable Al-
banie parfaitement écologique des années
1960, une même situation de «pression sur
la frontière» poussa le gouvernement d'En-
ver Hoxha à adopter des mesures strictes de
contrôle de la frontière. À partir de 1955,
toute famille de fuyards était tracassée afin
de dissuader les autres villageois. Une zone
de terre meuble sans cesse retournée servit
tout d'abord à détecter les mouvements dans
la zone, puis une clôture électrifiée (le klon)
fut construite au-delà de laquelle, toute per-
sonne non autorisée pouvait-être abattue sans
sommation. Un tel dispositif permit de jugu-
ler presque totalement tout passage de la
frontière par la montagne et il resta en vi-
gueur jusqu'en 1990 et la chute du régime
communiste maoïste. 

Naturellement, ce qui était efficace pour
que les Albanais ne sortent pas, aurait été
tout aussi efficace si, par étrangeté,  un amé-
ricain avait décidé de franchir la frontière al-
banaise pour y vivre clandestinement en
profitant du système communiste...

Les autres types de communication, télé-
phoniques par exemple, étaient eux-aussi in-
terdits et toute personne suspectée d'avoir
des contacts avec l’étranger pouvait être in-
quiétée par les autorités. 

Du côté albanais, les mouvements de po-
pulation, s'il on excepte les rares évadés qui
réussirent à franchir le klon, ne se firent plus
qu'au sein de l'espace national. Ces mouve-
ments furent, par ailleurs, restreints du fait
de la loi. Ainsi, l'exode rural observé pour le
pays dans les années qui suivirent l'après-
guerre est stoppé par un arsenal législatif
coercitif (à partir de 1961) et les ruraux, dans
les faits, se sont trouvés attachés à leur vil-
lage afin de “faire les collines et les mon-
tagnes aussi fertiles que les plaines”. 

En Albanie «parfaite», les seules per-
sonnes autorisées à se déplacer étaient les
femmes partant se marier dans un autre vil-
lage, les étudiants et les ingénieurs mutés
vers d'autres villes...

(Suite page ci-contre)

Apologie du garde-   

Perspectives
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Sans aller jusqu’à l’expérience
albanaise faisant tirer ses gardes-
frontières sur d’innocents «gentils-
organisateurs», il faut regarder le
modèle du Vopo de RDA. 

La RDA était le comble de la
frontière. Depuis, son mur fut imité
en maints endroits comme en
Palestine, par exemple. 

Une telle frontière est possible à
ériger en France en quelques jours.
C’est ainsi que le 13 août 1961, au
matin, les Berlinois virent des
chevaux de frise et barbelés
séparant à présent les secteurs
occidentaux et soviétique.
L'opération, Muraille de Chine,
ordonnée par le chef communiste
Walter Ulbricht, était lancée. 

A l'aube, près de 25 000
miliciens se déployèrent le long de
la frontière avec les arondissements
de Berlin-Ouest. Les chars de
l'Armée rouge et de la NVA vinrent
en appui pour contrôler les axes
stratégiques. Les transports en
commun furent également bloqués
pour ne plus assurer le transit entre
l'est et l'ouest.

Les immeubles mitoyens du no
man's land virent leur habitants
expulsés afin de permettre leur
destruction (préalable nécessaire à
la construction de l'extension du
mur). L'église de la Réconciliation
(Versöhnungskirche) n'échappa pas
à la règle puisqu'elle fut dynamitée
le 28 janvier 1985, permettant ainsi
de dégager le champ de tir des
Vopos. Le mur de Berlin était doté

de chevaux de frise, pièges, fossés,
blocs de béton antichars, chemins
de ronde et miradors.

Le mur devint à partir de 1972
quasiment infranchissable. Le mur
principal fut rehaussé et recouvert
d'un socle de béton arrondi
empêchant toute prise. Un second
mur fut édifié et renforcé par des
pièges. L'ensemble de l'enceinte
était alors surveillé par les rondes
incessantes des Vopos.

Rien qu’à Berlin, le mur s'étirait
sur 167,8 km entre Berlin-Ouest et
la RDA, dont 45,1 km le long de la
frontière avec Berlin-Est. Le tracé
du mur partageant la capitale
allemande comptait 63,8 km en
milieu urbain, 32 km en forêt,
22,65 km en plaine et 37,95 km le
long des rivières, canaux et lacs. Le
tout représentait 156,4 km
d'enceinte renforcée avec Berlin-
Ouest, avec des murs hauts de 3,40
et 4,20 m ; 111,9 km d'enceinte en
béton ; 44,5 km d ' e n c e i n t e
grillagée ; 0,5 km d'enceinte
constituée d'immeubles aux fenêtres
emmurées ; 58,95 km d'enceinte en
blocs de béton pré fabriqué de 3,40
m de haut ; 68,42 km d'enceinte en
fil de fer barbelé et grillage de 2,90
m de haut ; 161 km de corridor
éclairé ; 113,85 km d'enceinte reliée
à un système d'alarme (Grenzsignal-
und Sperrzaun, GSSZ) ; 127,5 km
d'enceinte reliée à un système de
détection de contact (Kontakt- und
Signalzaun) ; 124,3 km de chemins
de ronde (Kolonnenweg) ; 302

miradors : 31postes de contrôle ; 259
chemins de ronde avec chiens de
garde ; 20 bunkers... Qu’est-ce que
ce devait être joli !

LES VOPOS TIRAIENT
Le franchissement du mur de

Berlin fit 79 victimes entre 1961 et
1989. Cependant, la visite officielle
de Gorbatchev à Berlin-Est, à
l'occasion du 40ème anniversaire
de la RDA, sonna le glas de cette
république du plus haut degré
d’entre-soi.. 

Le 9 novembre 1989, le Minister
Rat der DDR décida l'ouverture du
mur de Berlin et des frontières. Un
quart de siècle plus tard, chaque
lundi il y a quarante mille
personnes dans les  rues de Dresde
pour exiger une protection d’entre-
soi que la RDA leur donnait mais
que le social-libéralisme ne leur
donne plus, puisqu’Angéla Merkel
en est arrivée à porter  le  voile en
solidarité pour les musumans «qui
n’ont rien à voir avec le
terrorisme»...

Les Vopos ne tirent plus. Tout est
ouvert. Et si les allemands de l’Est
n‘étaient pas retenus par l’énorme
punition ethnique adressée jadis
aux régimes autoritaires vaincus
après la seconde guerre mondiale,
il y a longtemps qu’ils auraient
basculé en masse dans quelque
chose de semblable...

Pour les en dissuader,  le Tribu-
nal berlinois commença, en janvier
1992, à condamner deux gardes-

frontières de l'ex-RDA à trois ans
de prison ferme... 

Aussi, désormais, même parmi
ceux qui furent intégrés en 1989
dans la police de la ville, les héros
de la frontière, ceux qui savaient
braver l’interdit compassionnel oc-
cidental, ceux qui tiraient sans
sourciller, ceux qui n’écoutaient
leur  morale qu’une fois revenu à la
maison, doivent  se cacher, se faire
oublier...Pourtant, aucune frontière
n’existe sans le garde-frontière qui
tire. Lorsque le garde-côte italien

s’approche du clandestin avec une
couverture, le clandestin a gagné :
il restera. Cela se saura et des mil-
lions comme lui arriveront de-
main... Alors qu’avec un seul Vopo
qui tire, vous êtes tranquille pour
longtemps  et toute votre société se
trouve protégée de l’intolérable
stress du vivre ensemble lorsqu’on
n’est pas propriétaire d’un apparte-
ment à Neuilly !

Ah si nous tirions au canon sur
un ou deux de ces cargos, comme
le monde serait beau !

  -frontière qui tire...

En refusant de tirer aux frontières on construit un monde inextricable de peuples mélangés dont l’addition ne constitue
qu’une masse servile. Tirer, faire quelque morts, c’est peut-être sauver le monde chez so i, mais il faut en avoir le courage.

L
es salafistes ont beau être l’ennemi parfait, le sale
con qui pue des  pieds dans ses baskets sous son
burnous, ils sont les meilleurs des musulmans que
nous avons en face de nous. Les plus estimables
aussi. Entre un musulman geignard du Parti Socia-

liste et un djihadiste, notre respect va à ce dernier. D’abord
parce qu’il est un homme ancien, un rebelle involontaire à la
modernité... Ensuite, parce qu’il met sa vie en jeu et qu’il nous
épargne tout blabla en réduisant son discours à une promesse
de mort du «croisé» et de l’infidèle, ou du simple civil.

Par entre-soi, nous nous fichons bien du destin des musul-
mans français. Nous ne souhaitons chrétiennement pas leur
mort, ni même qu’ils cessent de se radicaliser si cela leur
chante, mais leur destin historique nous indiffère. Nous ne vou-
lons plus d’eux parmi nous, dans notre entre-soi. Voilà tout.

Les sociaux-libéraux et franc-maçons de tous bords dénon-
cent aujourd’hui l’apartheid qu’ils ont construit... Nous, cet
apartheid de barres HLM en bout de lignes de métro, nous y
tenons  : c’est la seule digue qui nous permet de vivre encore
dans nos centre-villes et nos villages épargnés par les psy-
chopathes mutants de la société technologique avancée... 

Avec les salafistes, outre la certitude qu’une société sans
Dieu se jette plus facilement sous le camion de la modernité,
nous avons un gros point commun, c’est que nous ne voulons
plus vivre ensemble ! Aussi,  cette République qui nous
oblige justement à vivre ensemble, dans leur crasse, jusqu’à
dix centimètre de leur barbe, nous la récusons. En royalistes.

Naturellement, les marxistes diront alors que nous
sommes devenus -les salafistes et nous- des «alliés objec-
tifs»; ce que Valls commence d’ailleurs à suggérer en nous
associant  subtilement comme cibles des mêmes politiques
répressives en construction «depuis le drame». 

Bien sûr, en public, devant notre peuple médusé et affolé,
il est de bonne guerre de désigner le salafiste comme l’ad-
versaire absolu... C’est vrai qu’il a bon dos, ce fils de l’enfer,
cet égorgeur-né... De ce point de vue, nous ne jetterons pas
la pierre à nos camarades identitaires qui font ce qu’ils peu-
vent en s’abandonnant au dégoût que nous éprouvons tous
par mouvement premier devant  la «gourbisation» de notre
entre-soi... 

Cependant, si on réfléchit en dehors de toute considération

raciale de type «nouvelle-droite» (c’est à dire en nous plaçant
justement à l’abri de tout dégoût), si on s’en tient au seul
entre-soi de notre hyper-France... Si on réfléchit en pure tac-
tique (empirisme organisateur, bordel !) au lieu de prôner, à
la façon de Chauprade, «l’élimination des 1.000 djihadistes
français se trouvant en Syrie et en Irak», nous devons  ac-
cepter  de regarder froidement la situation :

Les salafistes veulent instituer des émirats pouilleux chez
nous ?... Hummm... aha.. ha... Très bien.. Faisons comme les
tarlouzes,  parlons-en... Pourquoi pas, si cela doit détresser
les djihadistes du gland ? Si cela peut rendre leurs fatmas
heureuses... Oui mais voilà, chez nous, c’est chez nous, c‘est
pas possible... Même si cela a d’ailleurs commencé à Rou-
baix, Vaux-en-Velin, Bron, au Mirail et à Marseille-Nord

Ou alors... Justement, tous ces quartiers d’ores et déjà per-
dus et vandalisés, vous les gardez, les gars ! Mais juste ceux-
là ! En gros, on vous laisse le quartier de la Rue de Lannoy
à Roubaix, mais on garde Bénodet, Deauville, le Mont-Saint-
Michel, toutes nos plages, toutes nos campagnes, tous nos
bourgs, tous nos coeurs de ville, les cathédrales.. et même
tous les départements, en fait, les gars.....

Ouaih, messieurs les salafistes, on vous laisse juste ce que
vous avez déjà, ce que vous avez de toute façon irrémédia-
blement pourri avec la complicité initiale des «aménageurs»
de la république des HLM... et nous, pour le plaisir de ne
plus vous voir (car c’est ce qui est le plus important !), on
garde le reste, c’est à  dire presque tout... Sauf six grands
«quartiers» en lisière de métropoles dont vous ferez vos émi-
rats, mais dont nous ferons, nous, de notre côté, des sortes
de Gaza survolés de drones, entourés de murs et  de grillages
électrifiés, cernés par  nos gardes-frontières prêts à tirer...

Si les salafistes voulaient bien se satisfaire provisoirement
d‘une demi-douzaine de «bougnoulistans» en France, à l‘est
de Lille, au nord de Paris, autour de Villeurbanne, au nord
de Marseille, au large de Strasbourg, et sur le douzième can-
ton de Toulouse  déjà opportunément cerné par  des bretelles
d’autoroutes grillagées, nous pourrions alors discuter...

Oui, nous pouvons discuter, mais d’abord avec nos mili-
taires  car l’affaire est évidemment délicate.

-Messieurs nos capitaines et colonels, dans les zones dont
nous parlons ici et qui contiennent déjà, sous le nom de ZUS,
ZFU, PNRU, CUCS, un million et demi de suspects de radi-

calisation terroriste («Musrat»), pensez-vous pouvoir contenir
quelques millions d’autres habitants venus des autres coins de
France pour  purger  notre entre-soi, au nom, bien sûr, des ar-
guments sécuritaires les plus connement hystériques dont nous
ne devons jamais nous priver ? Le pouvez-vous, nom de Dieu?

-Oui, éminent Grand Conseil du Lys Noir et de la royale
décroissance autarcique, nous le pouvons ! 

-Vous en êtes bien convaincus ? Attention...
-Oui, militairement, la question ne pose aucune difficulté...

Ces six zones salafistes seront entièrement hermétiques et, en
même temps, nous saurons exactement, par drone et écoutes,
tout ce qui s‘y passera, et même ce qui s’y murmurera...  Nous
pourrons y éliminer n’importe quel excité, à n’importe quel
moment... Un peu comme nos collègues de Tsahal font à Gaza
où les islamistes ont été cyniquement choisis par Israel parce
que le Hezbollah était la seule administration possible,
puisque de telles zones doivent impérativement être égale-
ment tenues de l’intérieur avec la plus grande fermeté... 

-A la bonne heure, Messieurs, alors qu’attendez-vous ?
Mettez vous au boulot, putain ! 

L’idée d’abandonner aux salafistes une petite partie de notre territoire, essentiellement des zones urbaines concentrées
déjà perdues, ouvrirait une alliance possible entre eux et nous contre la Modernité : c’est  le grand «Plan B» du Lys Noir.

Ou alors on aménage des bougnoulands salafistes ?

Perspectives



N
ous sommes tellement  Français,
tellement   du pardon et de l’honneur
français, tellement Péguy et Bernanos,
que chaque fois que des racailles
mutantes islamisée se retrouveront à

trois face à cent mille flics, nous serons
passablement  avec les fuyards et nous prierons pour
eux... Du moins, chaque fois que cela se produira,
nous aurons une pensée solidaire pour leur vie de
merde, leurs baskets puantes et leur joggings sales
et, immanquablement, nous souhaiterons qu’ils s’en
sortent...  qu’ils s’échappent de la nasse... parce
qu’un Français ne peut se ranger qu’au côté du petit
nombre, en solidarité automatique avec le courage
fou...  et parce qu’un Français, cela déteste par
principe le lynchage et le gros vainqueur pour lequel
il est si facile de l’emporter sans risques...

Mieux : parce que nous sommes possédés par  le
«pardon français» si particulier à notre caractère
national, nous sommes aujourd’hui, je le vois bien,
les seuls Français à regretter la mort de Chérif, Said
et Amedy. Nos derniers espoirs  étant  maintenant
que la jolie et très baisable Hayat Boumeddienne
s’en sorte avec son arbalette braquée sur le monde
occidental tout entier, ce qui n’est vraiment pas
certain...

En tout  cas, pour  la beauté du geste et parce que
les dernières minutes d’un condamné à mort
devraient toujours durer toute une vie,  nous aurions
souhaité que les deux prises d’otage finales durent
plus longtemps et qu’à la fin les trois djihadistes
improvisés parviennent  même  à s’évanouir dans
la nature où ils auraient  finalement  trouvé refuge
dans un monastère... On peut rêver...

En réalité, dès qu’ils furent coincés commme des
rats, les policiers surarmés n’ont jamais
commmencé à négocier  quoi que ce soit  avec
Chérif, Said et Amedy... A tel point que Coulibaly
fut  obligé de téléphoner à BFM pour tenter de
prendre contact avec les flics.. 

Et puis, il y eut la nuit des frères Kouachi passée
à la belle étoile, dans les bois des environs de
Villers-Cotterêt. Pourquoi n’ont-ils pas progressé à
pied, façon commando... Pourquoi ne se sont-ils pas
au moins enterrés... Pourquoi  n’ont-ils pas trouvé
un peu de repos chez des habitants isolés qui
auraient pu éprouver envers eux un peu du
syndrome de stockholm ?

Au lieu de cela, la guigne, la scoumoune. D’abord
la carte d’identité (si elle n’avait pas été  laissée
volontairement) et puis enfin  l’arrivée en trombe
dans un cul de sac devant l’imprimerie de
Dammartin qui était vide, à une heure près... Cela
en est presque dommage, car cela durerait peut-être
encore et les trois racaillles seraient toujours en vie
et pourraient au moins espérer avoir un jour une
carrière de rappeur...

De toute façon, la scoumoune, ces trois-là l’ont
toujours eue derrière eux. Sur eux. Il y a ainsi des
vies sur lesquelles le malheur plane comme un
drone...

Des Chérif, Said et Amedy il y en a des milliers,
des millions. Il y en a plein nos écoles, nos collèges
et nos centres de formation. Plein les cages
d’escalier, plein les coursives de prison... En vérité,
Chérif, Said et Amedy ressemblent tant à leur
génération racaille que dès leur apparition sur les
écrans de BFM, nous avons eu l’impresion de les
connaître depuis longtemps déjà.

Après tout, nous les connaissons intimement ces
racailles. Touchants et sympathiques quand ils sont
seuls, féroces quand ils sont en meute... Voir  Cherif
Kouachi déjà filmé par la télévision en train de
raper... Voir aussi Amedy Coulibaly en photo avec
Sarkozy à l’Elysée...  on en rirait presque.. En tout
cas, quels farceurs, ces gars-là !

D’ailleurs, il est toujours un peu comme cela le
racaille psychologiquement fracturé. Si cela n’était
pas la centième fois avant nous, on lui laisserait bien
chaque fois sa chance, mais voilà, c’est lui seul qui
s’occupe de se rapprocher de la mort... 

En fait, la République, bonne fille à l’extrême, a tout
fait pour eux. C’est cela le pire et qui ne laisse aucun
espoir possible. Et c’est cela qui fait peur désormais. En
effet, Chérif et Said Kouachi, ont passé six ans en
Corrèze, le département des présidents !

Orphelins de père, ils avaient été placés en foyer à la
Fondation Pompidou, à Treignac.

Précisément Chérif et Said Kouachi avaient été placés
au Centre des Monédières par les services sociaux de
Paris parce qu’ils vivaient dans une famille « vulnérable ».
Ils étaient donc entourés de toutes les attentions de la part
de la société compassionnelle... Mais pourtant rien n’y fit.
Personne, aucun bubget, ne peut conjurer les destins

tragiques.
Chef du service éducatif du Centre depuis une trentaine

d’années, Patrick Fournier, bon gauchiste, n’en revient
toujours pas  : « On est tous choqué par l’affaire et parce
qu’on connaît ces jeunes. On a du mal à s’imaginer que
ces gamins qui ont été parfaitement intégrés puissent
comme ça délibérément tuer. On a du mal à y croire.
Durant leurs parcours chez nous, ils n’ont jamais posé de
problèmes de comportement. Ils étaient scolarisés. Saïd
Kouachi a passé son CAP et son BEP d’hôtellerie chez
nous. Il était tout à fait prêt pour rentrer dans la vie socio-
professionnelle. Cherif s’était tourné vers une formation
en électrotechnique, ce qui l’avait conduit à Saint-
Junien ».

Comme c’est  humain tout cela... Comme cela nous
donne l’impression de les connaître  davantage avec ce

parcours si représentatif de celui de nos millions de
racailles  ! 

«Cherif était mignon et rigolo. En cinquième, il avait
même été élu délégué de classe. Said avait plus de mal et
s’était orienté vers une troisième d’insertion. Jamais on
n’aurait pensé qu’ils tournent de la sorte. Ils étaient
faibles psychologiquement.» commente Françoise Ronfet,
professeur  de biologie à la retraite, une allumée Front de
gauche  qui parle de gamins «mignons» et votera donc
contre le Front national...

Les frères Kouachi sont ainsi restés à la Fondation, où
les avaient rejoints leur petit frère puis leur sœur, jusqu’en
2000. 

(Suite page ci-contre)

O
se met à la place
de Charb, Cabu,
Wollinski et des
autres.. Au fond,
ils n’avaient  ja-

mais vraiment cru à la me-
nace, sinon à des actes lâches
comme celui d’incendier une
cage d’escalier  ou de balancer
un cocktail sur la façade de
leur journal..  Ils se pensaient
seulement acteurs du principe
de précaution... Ils pensaient
certainement, parfois, que
c’était même un bon coup de
pub que la fatwa qui les vi-
sait... C’est pourquoi on ima-
gine leur gueule quand les
frères Kouachi sont arrivés et
qu’ils les ont mitraillés... A la
vitesse des balles de kalach,
c’est le réel qui revenait de-
mander son du.

Aussi, après l’incroyable
audace de l’action résolue de
la «katibas Kouachi», il suffit
d’écouter ces jours-ci les prin-
cipales radios et télévisions,
de lire les grands quotidiens
d’information : sans cesse, on
y radote des mots-clés de la
théorie critique qui fonde
maintenant le relativisme gau-
chiste depuis qu’il a envahit
tous les crânes : qu’on se
plaigne d’être “stigmatisé” ou
qu’on accuse l’autre de «stig-
matisation» ou «d’amal-
game», l’énoncé du moindre
fait réel (“les frères Kouachi
sont des musulmans» est im-
médiatement contré par une
incantation magique  vigilante
: «Mais c’est un stéréotype !».

Même négation universelle
du concept de crime terroriste
organisé, dénoncé par les pen-

seurs radicaux  et leurs com-
pères des médias présentant plu-
tôt la chose  sous l’angle  de
celui qui VOIT et se PLAINT et
qui pourrait bien, après tout est
encore plus suspect que le
«pseudo terroriste»... Le dis-
cours du témoin du réel ne
pourra alors plus être regardé
autrement que comme une
“construction sociale” quasi fas-
ciste…

Si bien que maintenir au-
jourd’hui que les frères Koua-
chi incarnent un type humain
qui se compte maintenant par
milliers d’individus et demain,
inévitablement, par des cen-
taines de milliers de «radicaux
qui ne ressemblent en rien au
reste de la communauté paci-
fique des musulmans de
France», ne peut évidemment
plus être autre chose que ‘ex-
pression d’un fascisme véhi-
culé par des gens ignobles qui
ont décidé de surfer honteuse-
ment sur la vague de l’émo-
tion générale en pratiquant des
amalgames, en «essentialisant
une communauté toute en-
tière» comme dirait la mous-
tache invraisemblable d’Edwy
Plenel...

De cette façon, la France est
aujourd’hui, fièrement, une
RDA de l’idéologie laïco-
compassionnelle. La manifes-
tation de dimanche, chefs
d’Etat et politiciens en vue
«tous unis par l’horreur» en
apporte la preuve définitive à
celui qui n’aurait pas été déjà
convaincu par la seule lecture
de notre maître Philippe
Muray. 

Le découvreur de  l’Empire

du Bien se serait naturelle-
ment pourléché de cette mani-
festation qui va «encore plus
loin» qu’une gaypride n’aurait
jamais osé, en arborant l’obs-
cénité suprême de celui qui
défile contre la violence de
son propre bébé Frankenstein
; puisque c’est bien la «société
multiculturelle» du «Vivre En-
semble» qui enfanta les frères
Kouachi, Amady Coulibaly et
les dizaines de milliers de ra-
cailles mutants qui peuplent
aujourd’hui nos cités précisé-
ment protégées, en des bases
inexpugnables, par le «refus
d’amalgamer» qui retient évi-
demment la police comme la
plus solide des laisses...

Les événements liés à la ka-
tiba des frères Kouachi nous
rappellent au passage qu’il
existe, historiquement,  deux
façons de mourir pour une
idéologie : rester trop long-
temps comme une  hypothèse
ou vaincre trop discrètement...
Il en fut ainsi du progressisme
chrétien de gauche qui a dis-
paru parce qu’on le retrouve
partout désormais.  Il en va
aussi de son allié le  gau-
chisme, école de pensée deve-
nue évidemment
ultraminoritaire sur le plan
électoral, frange politique par-
tout désavouée par les élec-
teurs (comme en témoignent
les travaux du géographe et
sociologue Christophe Guil-
luy), mais néanmoins en
charge de la TOTALITE de la
conscience morale de la so-
ciété par ailleurs dirigée dans
la réalité par les agents du

marché mondialisé que les
gauchistes ont manifestement
renoncé à combattre autre-
ment que par des propos inco-
hérents.

S’exprimant dans un col-
loque organisé par la Fonda-
tion Res Publica (“Nouvelle
géographie sociale et cohésion
nationale”), Guilluy avait un
jour parfaitement démontré
comment la candidature du
trotskiste Olivier Besancenot
avait été “dédaignée par les
milieux populaires, banlieues
et milieux ouvriers”. 

Mais la doctrine morte du
gauchisme en se transmutant
horriblement, a tout de même
réussi à infiltrer l’Université,
la Magistrature et les médias,
où elle sévit, distillant son poi-
son au coeur de notre société,
relayée par la sphère journalis-
tique «sociale-libérale» et,
bien sûr, par les politiciens
eux-mêmes ; puisqu’un grand
nombre est justement issu de
ce gauchisme «fécond à partir
de sa mort»... et puisque qu’un
politicien ne peut plus être
autre chose qu’un figurant poli
du scénario catastrophe véhi-
culé et commenté par les
chaines d’information en bou-
cle...

N’ayant pu installer la dic-
tature du prolétariat, le gau-
chisme s’est replié sur la
dictature des minorités,
sexuelles ou autres ; refus hys-
térique du réel criminel (assi-
milé à un ensemble de “faits
divers”) ; rejet des sciences
expérimentales (soupçonnées
d’être de simples “construc-
tions sociales”), etc..

Quand les gauchistes se  pren       

Des entrailles de la société consommantes sont sortis les monstres qui terrorisent aujourd’hui une foule féminisée et
désormais proche de l’évanouissement collectif... Le gauchisme est enfin mort !

Société22



Né à Juvisy-sur-Orge, en Essonne, en 1982 et issu d'une
fratrie de 10 enfants dont il était le seul garçon, Amedy
Coulibaly, surnommé « Doly », tombe dans la
délinquance très tôt, au sortir de l’adolescence. Plusieurs
vols aggravés, braquages et trafics de stupéfiants lui
valent pas moins de six condamnations en six ans.
Titulaire d'un BEP d'installateur en équipement hifi, il
avait interrompu sa préparation au bac pro en juin 2002.
Ses proches faisaient état d'une enfance heureuse, d'une
scolarité moyenne, et d'un changement de comportement
à l'âge de 17 ans dû à ses fréquentations. C’est en prison,
à Fleury-Mérogis, vers 2005, qu’il rencontre Djamel
Beghal, un chef islamiste de 23 ans son aîné, formé au
maniement des armes et des explosifs en Afghanistan et
au Pakistan, qui purgeait alors une peine de dix ans

d'emprisonnement pour avoir fomenté un projet d’attentat
suicide en 2001 contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris. 

Adoubé par Smaïn Ait Ali Belkacem comme quelqu'un
de « fiable et déterminé », Amedy Coulibaly avait
expliqué que ces «qualités» lui venaient de ses séjours en
prison. « J'ai conservé cette réputation alors que depuis,
j'ai fait un virage à 180 degrés, avait-il répondu à l'époque
aux enquêteurs. Je me suis rangé. ».

On peut le croire car Coulibaly, comme les frères
Kouachi repoussèrent certainement  le plus qu’ils le
purent le moment de devenir des martyrs. En effet, le
racaille français est un hédoniste invétéré. S’il pouvait
vraiment choisir  sa vie , il ne la consacrerait pas à
Mahomet mais plutôt au rap qui lui donnerait alors des

femmes blondes, de bonnes salopes européennes
soumises, et  puis une  grosse belle bagnole à faire
pâlir tous les copains de la cité....

Ainsi les hommes qui ont provoqué
l’amusement révolutionnaire du Lys Noir mais
aussi l’effroi de la France et du monde entier par
leur leur détermination, ont une histoire. Elle
s’inscrit au cœur de la capitale, Paris, dans un
quartier niché sur les flancs d’une colline, les
Buttes-Chaumont, qu’ils ont si souvent parcouru
en rêvant d’une autre vie que la leur. C’est là que,
sur  des canapés pourris et dans une odeur de
pieds sales, les futurs membres de la katiba
sanglante accèderont à un islam radical crasseux
et sommaire qui sera leur ciment et leur planche.
A  partir de cette révélation, ils se construiront
contre la société compassionnelle  qui les a vus
naître, ils auront aussi l’intuition désordonnée de
l’Homme ancien façon babouches.

Avant de plonger le pays tout entier dans le
stress des masses féminisées et d’assassiner dix-
sept personnes,  Chérif, Said et Amedy auront eu
cependant assez de temps pour croiser souvent
notre entre-soi et même pour y avoir
probablement participé quelques fois, lorsqu’ils
étaient en veille, lorsque l’idée d’un petit boulot,
chez Coca Cola ou ailleurs, leur convenait
provisoirement, lorsque la télé les excitait moins
au crime et à la bouffée égotique.

Entretemps, parce que la rage sociale est
devenue anthropologiquement dominante dans
toute la «jeunesse des quartiers» que les
éducateurs gauchistes ne contrôlent plus en rien,
Chérif, Said et Amedy  auront suivi des imans
débiles, des crétins au regard noir... et ils auront
fini par leur ressembler, eux qui n’étaient à
l’origine que des branleurs de cité... 

En vérité, Chérif, Said et Amedy n’ont jamais
pu se soustraire à leur destin écrit par la
mégamachine qui produit tant d’humains inutiles
à ses mécanismes... Chérif, Said et Amedy sont en
quelque sorte  des James Dean de banlieue
pourrie... Toute leur courte vie, ils n’auront
admiré que des fous de guerres, ils auront connu
la prison, et se seront enflammés  sans intelligence
pour des causes lointaines dont ils ne
comprenaient guère les enjeux. 

Cependant, l’histoire rendra justice à leur
évident courage et à leur sens remarquable du don
de soi pour la cause choisie... Ils sont allés
beaucoup pus loin que Mohammed Merah....
Chérif, Said et Amedy ont fondé la première école
du djihad en France. Elle essaimera en Irak, en
Syrie, au Yémen et en France.

Aujourd’hui, chers Chérif, Said et Amedy, pas
un seul bougnoule précautionneux n’osera vous
défendre autrement que sous un pseudo masqué
sur Internet.. Aujourd’hui, pour la totalité des
gauchistes dont vous avez bousillé des icônes,
vous êtes allés trop loin, vous avez dépassé la
limite...  Vous n’êtes donc plus humains puisque
vous ne seriez que les instruments de la barbarie...
Nous, au Lys Noir, on se branle des gauchistes et
de leurs pleurnicheries, nous allons évidemment
prier pour le repos de vos âmes... Nous allons
prier pour que vos tourments ne vous poursuivent
plus là-haut... et nous  en profiterons pour dire à
ceux qui vous ressemblent que nous sommes prêts
à cette guerre civile épouvantable qu’ils veulent
nous faire sans trop en connaître les raisons, juste
parce qu’ils sont si blessés par notre entre-soi...
Nous sommes prêts et, nous aussi, nous saurions
tirer dans le tas... comme vous, Chérif, Said et
Amedy, à Charlie Hebdo...

Mon Dieu, nous aurions tellement voulu
pouvoir vous aimer..

Naturellement, l’apparition
en force, sur tous les écrans du
monde qui en attendaient de
toute façon l’imminence, de la
racaille française mutante et is-
lamisée, sous la forme de la
katiba des  frères Kouachi, ne
pouvait que surprendre la so-
ciété laïco-compassionelle et
l’obliger à «dépasser» et à
«aller plus loin encore» dans
son impasse...

Car avec le gauchisme et le
progressisme chrétien de
gauche, ce sont bien deux uto-
pies qui ont pris le pouvoir se-
cret des consciences
occidentales, domaine délicat
que le capitalisme fut assez in-
telligent de sous-traiter,
puisque la culture libéralo-li-
bérale ne peut pas être implan-
tée avec franchise dans aucun
pays de la vieille Europe.

La katiba Kouachi est néan-
moins un démenti massif  ab-
solument impossible à cacher
ou à minorer et dont les masses
populaires -à moins de tenter
de les «reprendre immédiate-
ment» comme d’un cheval qui
aurait pu, sinon, partir au
galop-, feront évidemment leur
miel une fois qu’elles auront
fini de faire semblant de com-
patir à l’égard de leur élite qui
s’est tant trompée... 

Ces derniers jours, par effet
de stupéfaction, le réel est ar-
rivé. Il a rafalé dans la société
pluriethnique au nom d’Allah,
il a frappé les grands-prêtres
d’horreur,  il a même tiré sur
quelques-uns d’entre eux
puisque, derrière l’estimable
Bernard Maris (et Fabrice Ni-
colino), toutes les victimes à
Charles-Hebdo étaient mem-
bres du haut-clergé laïco-com-
passionnel selon une variante
toutefois un peu plus grivoise
que l’ordinaire...

Si Pascal écrivait «Entre
nous et le ciel, l'enfer et le
néant, il n'y a donc que la vie,

qui est la chose du monde la
plus fragile.», le gauchiste et
sa version hard (le social dé-
mocrate socio-libéral), ne veu-
lent plus de ce qui fait encore
réalité entre leur ciel et le vide
de pensée qu’ils en ont... 

Pour toutes les RDA laïco -
compassionnelles d’Europe, le
réel est un ennemi déclaré.
D’ailleurs, ce réel est de moins
en moins sûr... On peut désor-
mais le suspecter à chaque ins-
tant  de vouloir se montrer
populiste ou même seulement
pragmatique...

Certes, la mobilisation «Je
suis Charlie», démontre que le
haut-clergé a encore des res-
sources d’imagination et de
mobilisation à l’arnaque.. mais
pour combien de temps ? 

Au fond de lui-même, le
gauchiste sait bien que les évé-
nements des derniers jours
vont se sédimenter rapidement
dans l’inconscient collectif du
peuple réel et que la traduction
électorale de ces événements
sera funeste pour cette RDA
qui pleure ses bouffons offi-
ciels sachant si bien roter  et
péter du fion sans oublier tou-
tefois de prendre leur
chèque... 

Ce n’est pas ces jours-ci que
le souvenir de la katiba Koua-
chi est dangereux pour  les
grands-prêtres dont la katiba a
broyé la nostalgie vénérante
pour un mauvais journal
idiot... C’est dans six mois,
dans deux ans, lorsque les
choses vont resurgir...

Tâchons au moins de com-
prendre qu’au moment de leur
jeunesse, les anciens lecteurs
de Charlie hebdo  qui nous di-
rigent  vivaient dans une uto-
pie sur le point de se réaliser...
Le fond de l'air était rouge,
l'obsession de la politique était
partout, «la jeunesse avait foi
dans le futur, dans la transfor-
mation possible de la so-

ciété»... Le gauchiste chevelu
d’alors baignait surtout dans la
contre-culture musicale et po-
litique de son temps, il lisait
Charlie Hebdo comme le com-
ble de l’anticonformisme... 

Ces jours-ci, puisque Char-
lie Hebdo ne se lisait plus et
qu’il était lentement poussé au
dépôt de bilan d’une époque et
d’un type d’humour révolus,
c’est donc leur jeunesse que les
membres du haut-clergé
soixante-huitard tente de nous
faire pleurer à leur côté... Le
pire pour eux, c’est qu’ils au-
ront effectivement aperçu des
millions de  gogos venus assis-
ter à la chose et que les gau-
chistes prendront
naturellement cela pour du
renfort  et de la solidarité ;
alors qu’il ne s’agira en réalité
que de curiosité festive,
comme l’aurait forcément re-
marqué Muray. 

Reste le formidable exploit
de propagande d’Etat accompli
quand la bourse de New York
fait  défiler sur ses écrans lu-
mineux, à la suite et à la place
de tous les messages de sécu-
rité de nos potences d’auto-
routes, son désormais fameux
et vide : «Je suis Charlie»...

Il y a donc quelque chose de
violent et de triste dans le gau-
chisme réchauffé du mouve-
ment «je suis Charlie». Le
gauchisme ressemble d’ail-
leurs souvent au temps perdu...
et aux talents gâchés...

Il ressemble aujourd’hui
surtout à la confrontation bru-
tale entre une société de métro-
sexuels passablement  artistes,
avec de jeunes hommes bru-
taux sortis de leur jeunesse
bougnoule remplis de frustra-
tions grosses comme un can-
cer; mais aussi avec une virilité
dévastatrice... 

Le réel aujourd’hui, c’est
donc la racaille de cité qui a
enfin trouvé un pur idéal dans

sa croisade pour Daesh... Ils
ont beau puer des pieds dans
leurs baskets, les racailles ont
ainsi mis la main sur l’Histoire
et sur l’incomparable  vibra-
tion que celle-ci procure aux
âmes simples... comme à celles
qui ont de l’élévation.

Le réel aujourd’hui c’est
aussi l’arnaque d’état d’une
manifestation «pour la liberté
d’expression» alors que les
frère Kouachi n’ont jamais été
contre mais qu’ils cherchaient
simplement à nous dire qu’ils
n’étaient  pas bien et que
l’échec social du «vivre en-
semble» les plongeait, eux,
dans un stress et une frustra-
tion de grande amplitude.

Seulement, quand on est de
gauche laïco-compassionnelle,
on a le droit de dire qui fait
partie du peuple et qui n’en est
pas. C’est pratique. Au nom de
la tolérance : toi oui, toi non.
Bref, le coup de l’unité natio-
nale, c’est le vieux truc de la
gauche pour désigner les mé-
chants et mobiliser son camp.
Et les méchants, ce sont les is-
lamophobes. Le terrorisme is-
lamiste vient de tuer, mais les
responsables sont ceux qui le
dénonçaient Nous en sommes
là...

Alors que des journalistes,
des policiers et des juifs visés
comme tels viennent d’être
tués au nom de l’islam, la vio-
lence contre l’islam est au-
jourd’hui clairement identifiée
comme la principale menace.

C’est pourquoi jamais il ne
faudra pardonner à François
Hollande ce qu’il vient de
faire-là pour tenter de sauver
désespérément sa présidence et
ses chances de réélection en
bannissant le réel et en annu-
lant la plus grande vertu de
celui-ci qui est d’édifier et
d’apprendre à échapper aux
mêmes erreurs..

     nnent  le réel en pleine gueule
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La cible des djihadistes «français» vomis par  nos banlieues sont naturellement le gauchiste compatissant, les grands
prêtres compassionnels au pouvoir et l’innocente communauté juive...
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L
a pornographie en strea-
ming que le Lys Noir
prétend interdire sitôt
qu’il sera au pouvoir,
est en train de changer

jusqu’aux habitudes sexuelles des
Français. N’insistons pas davan-
tage sur l’éjaculation faciale qui
vient désormais parachever tous
les ébats entre adolescents
contemporains puisqu’aussi bien
une bonne vidéo porno se termine
toujours par une éjaculation faciale
sur le visage de la «salope» (enten-
dez celle qui consent à faire
l’amour et à se laisser traiter ainsi)
conséquemment réduite à l’état de
pur réceptacle à humeurs gluantes,
puisque le jet de foutre se fait inex-
plicablement toujours vers les
yeux à force de manquer sa cible
qui semble être la bouche...

Si on veut mesurer à quel point
l’industrie pornographique in-
fluence les comportements de la
génération «Je suis Con et Char-
lie», il faut aussi aller voir du côté
de l’épilation intégrale qui se mas-
sifie à tel point que l’on peut affir-
mer sans rire que la femme
préhistorique qui avait subsisté
chez nous jusqu’en dans les années
1980, a aujourd’hui disparu totale-
ment... sauf chez quelques hippies
décroissantes qu’il faudrait natu-
rellement distinguer un jour pro-
chain pour leur indépendance.

Cet engouement pour l’épilation
intégrale s’explique évidemment
par  l’obsession de plaire qui justi-
fie aussi les chainettes salopes à la
cheville, mais aussi les tatouages
équivoques (généralement des
ailes) gravés au bas du dos, de
façon que l’amant puisse implici-
tement en profiter seul, et comme
par  privilège de «spectateur de
porno intime», pendant la durée de
la prise en levrette...

Et comme la plupart des garçons
se sont instruits sur les vidéos
streamings où TOUTES les
femmes sont rasées pour les rai-
sons hygiéniques que l’on devine,
l’exigence particulière et circons-
tancielle de l’industrie s’est trans-
portée dans le réel. Ainsi, toutes
les jeunes filles qui ont en commun
le désir de plaire à leur «mec» vous
diront alors que la vulve ratiboisée
est infiniment plus agréable «pour
lui» pendant un cunnilingus.

Le sexe épilé des filles excite
mais est-ce que ce n’est pas  juste-
ment parce que c’est d’abord la
marque caractérisante du porno?
En effet, c’est à l’épilation totale
que  l’on  reconnait  le porno dont
c’est le privilège de faire passer
chacune de ses prostituées à l‘épi-
lation avant toute séance. L’épila-
tion totale «fraiche» est le luxe du
porno. Son empreinte sur les corps. 

Le phénomène est récent et
touche principalement les jeunes
femmes de 18 à 25 ans pour les-
quelles la seule subsistance d’un
«ticket de métro» est devenue une
horreur à faire fuir leurs «mecs»... 

Il faut bien en convenir la chatte
poilue est un doux souvenir...
Comme beaucoup d’autres choses
essentielles et humaines, la toison
pubienne est tombée en disgrâce.
Aussi, en une demi-douzaine d’an-
nées, les gynécologues ont pu ob-
server une véritable envolée de
l'épilation intégrale.   La vogue du
ticket de métro a rapidement cédé
la place au "minou" glabre, am-
biance porno chic... Marc Dorcel

est passé par là et derrière lui
comme derrière Attila en son
temps, plus rien ne repousse.... 

Le phénomène est lancé et plus
rien ne l’arrêtera. Pour preuve, la
marque Veet, fabriquant de crème
et cires dépilatoires lança, en mai
2011, une campagne vidéo hyper
ambiguë intitulée "Mon Minou,
tout doux", qui vantait les mérites
de l'épilation totale. Le hic ? Le
message de la pub visait des filles
très jeunes et souleva un tollé de la
part des associations féministes qui

la firent salutairement interdire !
Si un sexe entièrement épilé li-

bère incontestablement  de pauvres
fantasmes massifiés soutenus par
les flux de la société pan-optique,
l'opération n'est pas sans risques et
les conséquences ne sont pas ano-
dines. 

Derrière l'image idéale d'un pubis
nu et doux, se cache une autre réa-
lité moins glamour. La plupart du
temps, parce que c’est une mode
qui coûte cher (au tarif d’une épila-
tion à 80 euros qu’il faudra évidem-

ment recommencer inlassable-
ment), les jeunes filles se rasent à la
tondeuse ou au rasoir, c’est à dire
avec des accessoires  brutaux qui
laissent les pubis modernes dans un
piteux état. 

Tout anarcho-royaliste décontracté
du gland a donc croisé, ces derniers
temps, des chattes parsemées de pe-
tits boutons rouges, certaines portant
même des traces indélébiles, en réa-
lité d’horribles blessures parce que,
sur le pubis, la peau est aussi fine que
celle des seins.

Si par mégarde, on fait une petite
coupure à la base de la glande séba-
cée, où prend naissance le poil, une
bactérie peut s'y engouffrer. Ce type
de microcoupure peut occasionner
de micro cicatrices, et c'est  ici le
moindre mal. Parfois les poils sont
incarnés, il faut alors couper la peau,
pour y accéder, et là aussi le risque
de traces est quasi incontournable.
Par ailleurs, quand le pubis vient
d'être fraichement rasé, la peau est
souvent bien irritée et ne supporte
plus la simple agression de la sueur..

La difficulté (mais parfois e palaisir...) du combat anti-moderne consiste à s’intéresser au moindre détail politique, au
moindre brin d’herbe social, au moindre poil de réalité...
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Manifeste contre l’é  
Bien sûr, il y a le
terrorisme 
inévitable des 
mutants islamisés
de nos banlieues,
mais il y a aussi la
désespérance
dans laquelle
nous plongent les
vulves euro-
péennes qui sont,
elles aussi,  «en
danger»...

Dans cette pé-
riode d’union na-
tionale intense, le
Lys Noir ne pouvait
pas oublier pour
autant d’évoquer
un sujet essentiel
à la survie de
notre espèce : ces
«chattes poilues
d’avant» qui dispa-
raissent plus vite
encore que nos
petits cafés de vil-
lage !



Quitte à paraître ici totalement
réactionnaire pour la millionième
fois, il faut  rappeler que la fonc-
tion du poil est de protéger avant
de servir de code secret de recon-
naissance mutuelle dans le «porno
intime» aujourd’hui  pratiqué mas-
sivement en écho aux cassettes vi-
déos de la société pornocratique. 

En effet, la vulve possède une
muqueuse très fine, comme les lè-
vres de la bouche, qui sont sensi-
bles aux frottements du tissu d'une
culotte, au froid, et très vulnérable

à la présence de bactéries. 
Bref, la bonne chatte poilue de

maman (et papa)  avait  été voulue
par le créateur parce qu’il nous a
également obligé à vivre cernés
par des micro-organismes : les en-
térocoques, Escherichia coli, etc...

La toison pubienne, comme le
serait aussi en politique une saine
dictature anarcho-royaliste,  a ma-
nifestement une fonction de bar-
rage naturel. Les poils fournissent
un champ difficile à traverser pour
les bactéries venues de loin ! 

Bref , à leur manière subtile,
les poils du cul sont des gardes-
frontières, comme tout corps so-
cial ou national devrait aussi
avoir les siens, si vous voyez ce
que l’on veut dire... !

Mieux encore, l'épilation inté-
grale favorise la transmission des
infections sexuellement transmis-
sibles (IST-MST). L’évidence est
scientifiquement constatée
puisqu’alors « le terrain» est plus
facilement contaminable en cas de
condillum, ou de papillomavirus...

Devant ces dangers ainsi que
face au règne dégradant du porno
qui réduit la femme à sa chatte pré-
parée et conformée à ce qu’elle
croit savoir du désir vite écoeuré
des faux mâles lancés sur elle
après visionnage pornographiques
intenses, il existe des résistantes. 

Comme il existe des résistants
chez les vrais mecs, ceux qui ne
sont pas encore «métrosexuels» et
qui refusent de lécher des chattes
artificiellement «gaminisées», tant
une vulve épilée  contraint
l’homme à  déchoir de sa virilité en
embrassant chez sa partenaire
adulte un sexe en vérité semblable
à celui d’une enfant de huit ans...

Aussi, de plus en plus ouverte-
ment (c’est à dire de façon de plus
en plus «militante») de nom-
breuses femmes contestent l'épila-
tion et font le choix d'être poilues
sans craindre que nous sortions de
leur toison humide avec un de leur
poil adorable coincé entre nos
dents... Ca, elles s’en foutent et
elles ont bien raison ! 

Bien sûr, c'est souvent les
mêmes arguments qui reviennent
lorsque l'on échange avec des par-
tisanes héroïques de la vulve au
naturel. Selon elles, l’épilation est
un diktat de la société, une norme
insupportable. En vérité, elles ont
raison. Non seulement s'épiler est
«contre nature» mais l'épilation est
une très productive vache à lait de
l'industrie cosmétique qui tient
dans ce cas, comme dans tous les
autres, à forcer les femmes à
consommer un énième produit de
beauté au milieu de tous ceux qui
lui sont déjà inutiles. 

Si ces résistantes que l’on trou-
vera concentrées dans les milieux
hippies et décroissants, j’insiste,
n'affichent pas leur choix de ma-
nière ostentatoire et ne le revendi-
quent pas forcément, elles
l'assument de plus en plus. 

Aussi, nous avons assisté avec
joie et  solidarité à la création libé-
ratoire du MIEL (Mouvement in-
ternational pour une écologie
libidinale). Le Miel est une jolie
métaphore qui rappelle le pot sucré
dans lequel un vrai «mec»  trem-
pera volontiers le doigt... Décidé-
ment, ccs hippies sont, dans leur
genre inimitable, des coquines
hautement préférables aux salopes
de l’industrie du porno streaming...

Evidemment dans notre monde
d’enculés, les hommes non plus ne
sont pas épargnés par cette dépila-
tion massive : ils sont de plus en
plus nombreux à subir la pression
d'un entourage qui les somme
d'ôter ces poils disgracieux qu'ils
peuvent avoir sur les épaules ou le
torse. 

Mais là aussi, la résistance s'or-
ganise à travers de nombreux clubs
et mouvements de contestation tels
que le Paris Moustache Club.

Sur le site en question, on peut
lire en guise de manifeste anthro-
pologique  : "Le Paris Moustache
Club aime les filles qui aiment les
hommes qui aiment les poils et qui
n´ont pas peur des filles qui por-
tent la moustache." 

On attend donc des militants Lys
Noir qu’ils créent enfin à leur tour
le «Club des amateurs de chattes
poilues pour des  raisons à la fois
sanitaires et anthropologiques»...

Cependant, ces touffes de résis-
tance ne sont manifestement que

des hérissons. Le mouvement do-
minant est à l’épilation totale des
femmes et bientôt des hommes
sous le sourire ému des grands prê-
tre laïco-compassionnels du trans-
genre...

En effet, depuis des années, la
société dans son ensemble fait
sournoisement en toutes circons-
tances l'apologie d'une peau lisse
et sans poil. Celui qui verra un
homme au torse velu dans une pu-
blicité devra se crever les yeux,
comme celle qui a conservé le sou-
venir d’une photo de robe d’été
portée par  une femme armée de
poils sous les bras, comme elles
étaient pourtant  des  légions char-
mantes à l’époque de nos mères...
Comme il est loin le temps où une
femme pouvait arborer des ais-
selles poilues sans crainte d'être
moquée ! Essayez un peu de sé-
duire avec des aisselles poilues ou
pire, une moustache prononcée
c’est à dire «inadaptée au Cunilin-
gus» !   

C'est bien là le problème : le poil
est honteux. A une époque qui ne
pense qu’à asservir durablement la
nature et qui veut se convaincre au
plus vite que nous en auront bien-
tôt fini, grâce à la mégamachine,
avec les inconvénients de «l’état
naturel», le poil est assimilé à la
saleté ou au passé ce qui est la
même chose. L'éliminer revient,
dans l'imaginaire collectif, à pren-
dre soin de soi, dans son rapport à
soi-même, mais aussi aux autres. 

Et puis s’épiler est une démarche
«progressiste» évidente ! Cela en
paraitrait presque une liberté nou-
velle et fondamentale, un droit de
la femme chèrement conquis par
l’accès transgenre aux rasoirs Gi-
lette dans la salle de bain !

Malgré le «fétichisme généralisé
du glabre» dénoncé par Karl-Gus-
tav Von Laks, s'arracher ou se cou-
per les poils ne présente en réalité
que des inconvénients. Sans même
parler du coût d'une épilation,
quelle qu'elle soit, ou de la douleur
qu’une femme ressent lors d’une
épilation à la cire ou à la lumière
pulsé, s'épiler ou se raser dessèche
la peau et la fragilise.

Pire, ôter ses poils supprimerait
la fonction de régulation de la su-
dation et empêcherait la produc-
tion et la diffusion de phéromones,
ces substances odorantes qui véhi-
culent une partie des informations
que nous diffusons.

Mais peu importe aux ennemis
du réel de la génération «Je suis
con et Charlie», puisque  la méga-
machine a réponse à tout. Si vous
épiler, Mesdames, vous apparaît
ainsi trop cher quand il faut avoir
recours à une crème épilatoire cou-
teuse mais moins traumatisante
que le rasoir (en faisant fondre le
poil), vous avez une solution. La
mégamachine a prévu quelque
chose pour  vous à la sortie de chez
votre tatoueur lorsque le désir de
sacrifier votre fourrure vous domi-
nera enfin : c’est l’épilation laser
absolument et irréversiblement
définitive ! 

Cest pas un progrès cela ? 

Remerciements spéciaux pour
leur  contribution photogra-
phique à Marie-des-Neiges et
Sophie-Charlotte ; toutes deux
membres de notre cellule étu-
diante de la paroisse d’Auteuil...
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En effet, depuis des années, la société dans son ensemble fait sournoisement, en toutes circonstances, l'apologie d'une
peau lisse et sans poils. Le poil est devenu honteux...

  épilation féminine...
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L
e roman de Michel Houelle-
becq de 300 pages peut se lire
d'une traite, il coule et glisse
avec facilité, sa trame narrative
est simple, unitaire, limpide

comme un destin. Ce roman blême d'anti-
cipation politique a pour thème l'affaisse-
ment et la liquidation de l'être-français,
saisie à l'intérieur du personnage principal,
François, dont le nom n'apparaît qu'une
fois, et qui finit par s'abandonner à l'Islam,
sans l'avoir vraiment voulu, mais pour
ainsi dire par la force des choses et par
commodité. Ce personnage que le roman-
cier réussit fort bien à nous attacher, grâce
à sa détresse honnête, est un personnage
typique, un condensé d'époque. François,
c'est l'atome français rétréci,  translucide,
petit-bourgeois et quarantenaire. C'est un
lettré, atone, émancipé jusqu'au vide, un
professeur d'université spécialiste de
Huysmans qui ne fait cours qu'un jour par
semaine à la fac de Censier à Paris. A tra-
vers ce destin subjectif, par les yeux de son
personnage, l'auteur envisage la France
telle qu'elle pourrait être en 2022 après un
deuxième quinquennat de Hollande, et
plus précisément entre les deux tours de
l'élection présidentielle: au deuxième tour,

Mohamed Ben Abbes, chef de la « Frater-
nité Musulmane » est élu, à la faveur d'une
alliance régimiste à trois avec l'UMP et le
PS, contre le Front National de Marine Le
Pen. Ben Abbes choisit Bayrou comme
premier ministre fantoche. La société se
réorganise selon les lignes d'un Islam mo-
déré et capitaliste. 

Les soubresauts et les violences, laté-
rales à l'événement, n'y jouent pas de rôle
décisif. Les djihadistes et les identitaires
mènent des combats sporadiques à l'arme
de guerre, mais l'hypothèse extrême, celle
de la guerre civile généralisée, bien que
présentée et expliquée dans le roman, ne
l'emporte pas. Car tout se passe presque
naturellement dans les esprits, qui n'ont
même plus la ressource de se dire leur pro-
pre capitulation, et le ventre mou de l'éco-
nomie ne bronche pas : l'interdiction du
travail des femmes fait baisser le chômage,
le train-train capitaliste n'est pas touché,
les subsides saoudiens financent l'univer-
sité. En outre, la Fraternité Musulmane a
ramené l'ordre et le calme dans les ban-
lieues. L'Islam modéré cueille donc le pou-
voir comme un fruit mûr. Ce roman de fin
de règne a une très grande force de frappe
et de sidération. Il montre pas à pas, avec

le calme d'une sorte de vision rétrospective
du vrai, comment la soumission de la
France à l'Islam pourrait très bien ne pas
survenir comme une violence ou une ca-
tastrophe, mais comme l'aboutissement
d'un destin et la satisfaction d'un désir.

La venue au pouvoir de Ben Abbes déli-
vre la France du souci impossible de per-
sévérer dans son être, et pour l'ectoplasme
François, l'acte de soumission à l'Islam de-
vient à la fin du roman une formalité ex-
péditive et quasi-euphorique. Ce roman
n'est pas brutalement islamophobe, il est
lucidement modernophobe et désespéré.
Ce qui nous intéresse, au Lys Noir, c'est
qu'il constitue un profond coup de sonde
anthropologique, et un très fort coup de
gong politique. 

TOUCHER L'HOMME DANS CE
qU'IL A DE PLUS PROFOND ET
FAIRE MAL

Soumission traite de la mort de l'homme
français tel qu'on a pu le connaître. C'est
une sorte de roman d'apprentissage para-
doxal, le héros veut comprendre sa vie
mais pas la bouleverser, il se défait d'illu-
sions qu'il n'a pas vraiment et va, clopin-

Sans dents... notre plus grand écrivain contemporain ressemble désormais à Louis Ferdinand
Céiine... Consumé de l’intérieur, Houellebecq sera bientôt mort. Est-ce donc pour cette raison qu’il
nous laisse une bombe romanesque afin que nous nous en servions ?

Houellebecq Lisons Soumission

clopant, vers sa fin. La narration à la première
personne, maintenue tout au long du roman,
touche le lecteur, qui voit tout par les yeux du
personnage principal et habite sa vision du
monde. Quel type d'homme est cet atome de
François, presque jamais nommé? C'est une
existence émaciée, un homme-miroir, un semi
sujet, le sismographe presque impassible des
forces biologiques et historiques qui le traver-
sent et le dominent. Lorsque ses ex-copines le
quittent, il s'attend toujours à ce qu'elles lui di-
sent : « j'ai rencontré quelqu'un », car lui n'est
presque personne. C'est un être en fin de
course, lucide sur son aliénation et son isole-
ment, mais trop fatigué pour exister. Comme
le disait Laurent Tailhade avec exactitude : «
le bourgeois est le rameau carié de l'arbre hu-
main ». 

Il a écrit une thèse brillante sur Huysmans
et un essai sur cet écrivain, mais depuis il vi-
vote, seul et stérile, un peu traqué par le défi-
lement des jours dans ce présent étroit. Il n'a
ni épaisseur ni énergie, c'est avant tout un lec-
teur et un spectateur. Son regard, très passif et
féminin, se laisse happer par le regard des au-
tres et le cours des choses : ce « je » sans subs-
tance est presqu'un « il », il se voit à la
troisième personne. Son univers est restreint à
l'extrême. Il n'a pas d'attachement profond, pas
de conviction particulière. Il se reconnaît par-
faitement dépolitisé, se branle devant youporn,
mange des surgelés, boit et fume un peu trop.
Il souffre de sa solitude, il a quand même du
coeur. Une scène au début du roman est capi-
tale : deux Arabes et un Noir d'allure intimi-
dante semblent bloquer l'accès à son
amphithéâtre où il va donner son cours, il leur
dit de le laisser passer, ces derniers s'exécutent
avec grâce, en lui expliquant qu'ils venaient
tout simplement saluer leurs « soeurs », des
étudiantes voilées. François sort de cette ex-
périence ravi, « éperdu » de gratitude. A ce
moment, le lecteur a compris qui a gagné.

Mais l'auteur n'accable aucunement François
et le lecteur s'installe dans cette âme faible mais
disons honnête, aux hublots transparents. La
période électorale de 2022 est néanmoins incer-
taine : la faculté a dû fermer ses portes, ce qui
libère François pour son errance, qui occupe le
centre du roman. Aux troubles qui agitent Paris,
la réponse de François et de ses collègues est la
fuite en province, qui s'impose comme un ré-
flexe ou une nécessité. 

François part vers l'Espagne et s'arrête dans
le Sud Ouest, car la guerre civile ne devrait pas
trop atteindre le pays du « confit de canard » :
un lecteur de Julius Evola reconnaîtra « la race
de l'homme fuyant ». Dans le midi, François
tente de retrouver la France, les siens, lui-même
et peut-être la foi, à l'image de Huysmans dans
la deuxième partie de sa vie. Mais il ne trouve
que des surfaces. Les monuments et les Eglises
ne sont plus qu'un décor touristique et le couple
d'amis qu'il retouve par hasard, une collègue de
la fac et son mari, ancien cadre de la police po-
litique DGSI, tous deux anciens normaliens,
sont des êtres abstraits et assez inauthentiques,
des bourgeois modernes qui n'apportent pas
d'écho à sa détresse ni de terre ferme à son exil.
Leur vanité et leur sophistication apparaissent
aussi bien dans les plats qu'elle prépare que
dans les discours de combinatoire politique qu'il
débite. 

Ils ne lui sont d'aucun secours, pas plus que
les jeunes catholiques écoutant des récitations
de Péguy, pas plus que la statue de la Vierge à
l'Enfant, pourtant « immarcescible ». Rien n'y
fait, les ressources intimes sont taries, irrémé-
diablement. François met fin à son séjour dans
une abbaye parce qu'il ne peut pas fumer dans
sa cellule. 

LES PUISSANCES D'EN BAS
Le roman de Houellebecq  met sous une lu-

mière crue l'homme mutilé et absent engendré
par la philosophie des lumières dans sa phase
terminale. La raison calculante est seule avec
les puissances d'en-bas. François est tout entier
tourné vers les objets, et vers lui-même objec-
tivé. Au dessous de lui, son sexe et ses autres
appetits. Au dessus de lui, le ciel décrit météo-
rologiquement, qui introduit de nombreux dé-
buts de chapitres. Ce ciel réifié et changeant,
tel que la radio et la télé le décrivent, peut être
compris comme le symbole de cette liquéfac-
tion du destin personnel et national. Il n'y a
rien ni personne en haut, ni sens ni providence
: « même le ciel est devenu terre-à-terre »,
comme disait Villiers de l'Isle Adam dans
l'Eve Future.

(Suite page ci-contre)
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Il n'y a personne à côté de lui. Certes,

François sort avec une de ses étudiante,
Myriam. Elle est juive, amoureuse, «
classe mais sobrement sexy », de 22 ans
sa cadette, mais ce goujat involontaire et
piteux n'a pas la force de lui proposer une
vie commune lorsqu'elle lui annonce son
départ possible vers l'Israël. Il lui répond
que pour lui « il n'y a pas d'Israël », il n'y
a en effet pas de foyer national pour Fran-
çois qui n'entretient aucun rapport avec le
peuple, absolument absent du roman,
puisque les organes qui auraient pu le
connecter à la vie populaire sont cassés en
lui. Ce triste sire est donc seul au monde,
sans femme ni amis ni famille ni patrie. Il
rejette cette notion avec une désinvolture
sous-anarchiste et ne s'intéresse pas à
l'Histoire : il n'a ni passé ni avenir, rien
qui dépasse et englobe son être fini. Son
orientation unilatérale vers le quotidien ne
peut dans ces conditions que mener à un
désastre mou.

Le regard de François tire vers le bas,
le roman enregistre moins de regards et
de visages que de bouteilles et de fessiers
féminins. La bouffe et le sexe, un peu
l'ambition, sont les seules titillations qui
orientent les choix et « animent » l'exis-
tence de François le français. « Putain,
putain, je jouis» telle est le dernier râle et
l'ultime raison de vivre du « peuple régi-
cide », comme on le lit au début de «Sou-
mission».

Ce personnage est le «dernier homme»
de Nietzsche, satisfait par les petits plai-
sirs diurnes et les petits plaisirs nocturnes,
un nihiliste qui s'échoue à la fin de l'His-
toire et qui le sait. Il vise a minima le
confort bourgeois, dans ces trois direc-
tions : le sexe, la bonne bouffe et une car-
rière universitaire.  Il comprend que le
régime islamique modéré va avantageu-
sement combler ses attentes. En échange
d'une adhésion à l'Islam, il obtiendra la
polygamie - le sexe et bons petits plats, et
un poste universitaire bien payé.

LE MIEL MUSULMAN
Eric Zemmour a fait un jour la re-

marque, au sujet du mariage musulman de
Franck Riberi, qu'il avait dû être charmé
par l'hospitalité traditionnelle, les bons
petits plats et le sens de la famille des
nord-africains. De même Houellebecq, en
présentant les musulmans et les convertis,
ne parle pas de violence fanatique et
d'obscurantisme, mais montre le côté sé-
ducteur, roué, intelligent, de l'Islam. 

Ben Abbes semble un homme réflechi,
éduqué par la falsafa, qui prend soin de ne
pas froisser ses adversaires, comme le re-
commande sa religion. Ben Abbes, au
moment de liquider le système de la sé-
curité sociale pour le faire reposer sur les
familles, est même capable de s'appro-
prier des aspects du distributivisme, so-
lide critique du monde moderne issue de
la doctrine sociale de l'Eglise! Il voit les
djihadistes comme « des amateurs », tout
en partageant leur but, la prise de posses-
sion de notre pays. Mais c'est surtout le
besoin de transcendance de François, dont
la vie s'effrite sur un plan strictement ho-
rizontal, qui va être comblé à bon compte
avec l'Islam. Le quotidien et le fini ne suf-
fisent pas, il manque une ouverture ou un
complément, il faut un terme unificateur
pour rassembler les atomes individuels, et
une loi de l'existence. L'occident capita-
liste décadent n'offre rien en ce sens. 

La demande va donc rencontrer l'offre,
par l'entremise du nouveau président de
l'Université, un Belge converti, ancien
identitaire guénonien, viril et convain-
cant, qui finit par avoir raison de la vague
hésitation de François. Celui-ci fait l'in-
ventaire de ses croyances, examine l'hu-
manisme, ne lui trouve finalement rien
qui vaille, et capitule sans combat. Huys-
mans a écrit quelque part que le nihilisme
était « une philosophie pour jeune homme
» et François n'est plus un jeune homme.
La perspective des fesses rebondies et des
gâteaux sucrés, la reconnaissance sociale
qu'on lui accorde, une petite question mé-
taphysique qui se fait jour en même temps
que sa réponse, et hop! Pourquoi pas,
après tout? Le terrain étant labouré depuis
longtemps par le relativisme, le fidéisme
le plus énergique a le dernier mot. L'esprit
est momifié dans le miel. La France de-
vient un protectorat et François un musul-
man.

BLOY CONTRE HUYSMANS
Houellebecq, dans la fuite en avant de

ce destin sinistre, semble avoir laissé en
chemin des clés ou des indices, ou des
pierres de petit Poucet. Au début du livre,
un de ses collègues spécialiste de Bloy
fait part de son étonnement devant le fait
que les professeurs de Lettres, plus d'un
siècle après, continuaient à arborer et dé-
fendre « leur » auteur comme leur cham-
pion. Léon Bloy est défini par son
défenseur comme « l'arme absolue contre
le XXè siècle avec sa modernité, sa bêtise
engagée, son humanitarisme poisseux ».
Cette description est un signe qui ne
trompe pas. Or Bloy connaissait bien
Huysmans, et le détestait car leurs carac-
tères et leurs visions du monde étaient an-
tagoniques. Dans la Femme Pauvre, il fait
un portait-charge du peintre Folantin, der-
rière lequel on peut facilement reconnaî-
tre le romancier Huysmans et dans lequel
on peut lire ce passage savoureux, qui
pourrait bien s'appliquer à Houellebecq
lui-même !

La forme extérieure de ce pontife est
analogue à celle d'un de ces arbres très
pauvres, noyers d'Amérique ou vernis du
Japon, dont l'ombre est pâle et le fruit vé-
néneux ou illusoire. Il est fier, surtout, de
ses mains qu'il juge extraordinaires, « des
mains de très maigre infante, aux doigts
fluets et menus ». Telles sont ses amicales
expressions, car il ne se veut aucun mal.
« Je me fais à moi-même, déclarait-il à un
reporter, l'effet d'un chat courtois, très
poli, presque aimable, mais nerveux, prêt
à sortir ses griffes au moindre mot. » 

Le chat paraît être, en effet, sa bête,
moins la grâce de ce félin. Il est capable
de guetter indéfiniment sa proie, et même
la proie des autres, avec une douceur fé-
roce que ne déconcerte nul outrage. Il ac-
cueille tout sur la pointe d'un demi-sourire
figé, laissant tomber, de loin en loin,
quelques minces phrases métalliques et
tréfilées qui font, parfois, les auditeurs in-
certains d'écouter un être vivant.

Il est celui qui « ne s'emballe pas ». Le
pli dédaigneux de sa lèvre est acquis, pour
l'éternité, à tout lyrisme, à tout enthou-
siasme, à toute véhémence du coeur, et sa
plus visible passion est de paraître un fil
de rasoir dans un torrent.

« Celui-là, c'est l'Envieux! » dit un jour,
avec précision, Barbey d'Aurevilly qui
l'assomma de ce mot. » ( La Femme Pau-
vre, le livre de poche, 1962, pp. 208-209).

François a le même « idéal » que son
champion Huysmans : un sachet de tabac,
un bon lit et de bons livres, une femme
qui fait la cuisine, et comme valeur su-
prême la tranquillité. Mais son mystérieux
collègue, Lempereur, qui est peut être un
des grands stratèges des identitaires, et
qui va disparaître du roman pour ne plus
jamais reparaître, incarne l'autre possibi-
lité : celle de Bloy, celle du combat, qui
ne pouvait pas être inventoriée dans l'uni-
vers mental de François ni « tenir » dans
le développement du roman, mais qui est
sans doute le meilleur point de vue à par-
tir duquel on peut juger l'abaissement des
Français, et conclure à leur non-inélucta-
bilité.

Cette autre possibilité, salutaire, est
donc montrée puis cachée, ou en tous cas
pudiquement tenue en réserve dans le
roman. Des phénomènes positifs appa-
raissent, massifs et beaux, mais le dérou-
lement de l'intrigue les abandonne à leur
inachèvement. Il y a Lempereur et son
champion 

Léon Bloy, qui passent à la trappe, en
même temps d'ailleurs que l'emploi des
italiques à la façon de Breton et de Gracq
(mais que l'auteur maîtrise mal). Il y a
Marine Le Pen, la manifestation géante
sous la banderole disant : « Nous sommes
le peuple de France », qui disparaît aussi-
tôt de l'intrigue, ce qui nuit bien sûr à son
« réalisme ». Mais pour Houellebecq,
cette absence est sûrement une façon de
nous dire que l'histoire ne se joue pas dans
un roman. Enfin, les deux figures fémi-
nines prositives : Alice, la romantique lec-
trice de Nerval, femme-fée en robe de
cocktail, qui disparaît très vite, et enfin
Myriam, celle qui prononce cette phrase
simple et vraie « je t'aime, tu sais », mais
qui tragiquement n'émeut pas François.

Jacob Boeme

L
’homme qui a écrit, au lendemain
du  11 septembre 2001, le très re-
marquable abécédaire de la bêtise,
ne peut pas être un médiocre, c’est
même un incontestable écrivain, un

sociologue de vulgarisation, ce qui, après tout,
est la fonction première de l‘écrivain... Socio-
logue de vulgarisation...  Balzac, Flaubert,
Zola, et tous les plus grands, ne furent que cela
au fond.

Mais Soral n’est pas un romancier ni un es-
sayiste, ni un philosophe, ni un doctrinaire po-
litique. Soral n’est pas une tête qui pense, Soral
est juste un oeil qui écrit... Un souleveur de pe-
tits secrets contemporains, comme il existe de
bons chasseurs de lièvres à la campagne... 

A ce titre, Soral est bien plus proche du
«demi-juif» Proust qu’il ne le pense. Soral aura
salement traqué les Verdurin de son époque..
Le seul problème, c’est qu’il les traque trop et
que l’on peut soupçonner dans ses yeux qu’il
serait capable des violenter si la police n’exis-
tait pas... Mais passons... On peut être écrivain
et psychopathe. Avec Soral c’est la première
fois, d’où son originalité formidable et vérifiée.

Aussi, quand Soral se risque à la politique,
quand il veut faire le maître à penser, cela
donne ses affligeantes Chroniques d’avant-
guerre qui démontrent sa totale absence de vi-
vacité stylistique : Soral n’écrit correctement
que lorsqu’on lui laisse le temps d’être labo-
rieux... 

Soral n’est donc manifestement pas un écri-
vain naturel. Il aurait dû se contenter de son
abécédaire aussi épais que les Chants de Mal-
doror et cela lui aurait valu aujourd’hui une ré-
putation comparable à celle de Lautréamont,
ce qui est déjà immense, non ? 

Seulement, Soral a voulu être écrivain, il a
voulu faire «oeuvre», il n’a pas su se contenter
d’un seul livre. Il avait tant désiré le statut fan-
tasmé d’écrivain qu’il y est parvenu.

Mais à quel prix ! A côté de son abécédaire
qui l’aurait placé d’emblée deux ou trois
marches en-dessous de Muray et Semprun,
mais plus haut qu’eux dans le coeur des lec-
teurs paresseux et adolescents de notre époque,
Soral aura finalement ajouté des livres insi-
pides, ratés ou tout bonnement ridicules
comme son très ampoulé Comprendre l’Em-
pire.

Au tennis, il y a des joueurs de terre battue
et d’autres qui excellent sur le gazon plus noble
et plus chic.  Ceux là ne remporteront jamais
Roland Garros et les premiers ne brilleront ja-
mais à Wimbledon..  Et alors ? C’est la vie, non
? Pourquoi en faire des complexes...

Pourtant, il apparait que Soral, bon sur les
trottoirs de Paris mais inexistant sur les par-
quets universitaires, voudrait être l’écrivain
d’une époque toute entière; un  type qui fait
taire toute sa génération à coups de livres ma-
gistraux...

Soral veut embrasser la compréhension du
monde. Il veut avoir réponse à tout. C’est un
chaman moderne. Il est notre «faux ami».

S’il était plus humble, il serait frappé par la
grâce de l’hyperFrance, il deviendrait alors
royaliste et franchement moins con, moins in-
supportable pour tout dire. 

Au lieu de cela, Alain Soral s’est enfermé
dans un rôle de tchetchène littéraire qui
l’oblige, dans le réel, à ne plus sortir en boite
de nuit qu’accompagné par quatre gros nervis
arabes qui ne le suivent, évidemment, que pour
mieux vibrer  contre les juifs...

De cette façon, Alain Soral, qui est «de
souche», est aujourd’hui infiniment moins
français qu’Eric Zemmour, qui est «juif»... 

Même physiquement, Zemmour est devenu
lentement plus français que Soral qui, lui, s’est
inexplicablement russifié ! 

Soral et ses gardes du corps perpétuels ap-
partiennent-ils alors à notre entre-soi ? Non. Ils
n’en sont pas. Si Dieudonné, qui a donné beau-
coup d’éclats de rire à presque tous les Français
(et qui souffre tant de ses plaies d’enfance ca-
merouno-bretonnes) est de notre entre-soi. Le
«sociologue» Soral n’en est pas... Il nous est
extérieur. II nous regarde en  pérorant souvent.
L’entre-soi français n’est pas à la portée d’un
passeport d’antisémitisme avec tous les tam-
pons en règle... Cela ne suffit pas... L’antisé-
mite du monde entier n’est pas obligatoirement
français... On peut certes être français et anti-
sémite mais à la condition absolue d’en  souf-
frir  ! Pas d’en jubiler à toutes les
confirmations  !  Pourtant, répétons-le, l’oeil
de Soral est utile. Son courage aussi est utile
puisque beaucoup de français de souche font
leur propre alya mentale vers l’hyper-France
grâce aux vidéos de Soral, grâce aussi à son
impeccable maison d’édition. 

S’il n’est pas de notre entre-soi, cela est
néanmoins injuste puisque Soral en est proba-
blement arrivé à aimer sincèrement la France. 

En réalité, Soral n’a commis qu’une seule er-
reur. Il lui a manqué l’intuition d’un nationa-
lisme  par nature pacifique (voire isolationniste
ou autarcique) contre l’impérialisme forcément
belliqueux, tant l’expansionnisme est congéni-
tal à toute forme d’Empire. Au lieu de cela,
Soral fait la guerre aux juifs, hérisse son  na-
tionalisme en solidarité anti-système automa-
tique avec toutes les autres causes
anti-impérialistes,  harcèle ses ennemis et pro-
clame en même temps son national-bolché-
visme rouge-brun, très  «russe».

Il faudrait donc que Soral se calme. Il faudrait
qu’il renonce à sa monomanie pour  une expli-
cation du monde plus sociologique, plus an-
thropologique,  déjà contenue dans son brillant
abécédaire... Mais peut-il encore  s’extraire de
sa mine d’or, sortir au grand jour, abandonner la
veine obsédante de l’antisémitisme exclusif de
banlieue ? Il le faudrait pourtant !

Il est étrange que ce penseur «nationaliste français» de souche ne soit
pas parvenu à appartenir à notre entre-soi... Et  pourtant, parce qu’il reste
républicain, parce qu’il n’a pas laissé Bainville le convertir au royalisme
catholique et, surtout, parce qu’il est entouré d’antipathiques gardes du
corps «reubeus», Soral reste un allien, un converti douteux à la France...

Soral le «faux ami»
de l’entre-soi

français
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Quand ils acceptent de transgresser leur propre culture libertaire et pacifiste, majoritaire dans leurs rangs, les
décroissants se posent enfin la question de la prise du pouvoir. Là, le premier truc qui leur vient, c’est le Lys Noir !

N
ous sommes allés voir
René Riesel là-bas
dans sa ferme déglin-
guée du Causse Mé-
jean, nous avons

dialogué quelques fois avec le site
anar «feu de Prairie», nous avons
rencontré longuement Vincent
Cheynet alors qu’il nous avait
commandé cinq exemplaires de
notre numéro spécial 11 largement
tourné sur  le front du combat anti-
technologique...

C’est une vieille intuition chez
les anarcho-royalistes. Van Gaver,
Guillebon et Olivier François ont
expérimentée cette stratégie avant
nous. Eux aussi, ont approché La
Décroissance (Guillebon) ou le
Groupe Oblomov (Olivier Fran-
çois). Eux aussi, suivant en cela
Falk Van Gaver, avaient déjà ima-
giné une stratégie de jonction avec
les anti-mondialistes, comme le fit
Falk au cours du G20 de Gênes...

Au fond, avec Vincent Cheynet,
directeur monacal de la Décrois-
sance, pas grand chose nous sé-
pare, sinon l’espérance politique
dans le coup de force. 

Comme lui, nous sommes catho-
liques ou favorables à une société
politique qui ne passerait pas son
temps à relativiser ce catholicisme
dans lequel nous voyons un facteur
de civilisation et un très sûr moyen
d’opposition au matérialisme...
Comme Cheynet, nous sommes
hostiles au mariage gay, à la muta-
tion anthropologique ainsi qu’aux
stupides frénésies modernantes...
Comme lui, nous pensons que
c’est la Modernité et le Capital qui
nous ont tout pris. Comme lui,
nous savons que l’intuition d’Ellul
et  Unabomber contre les objets
souverains du monde moderne est
la meilleure explication de la catas-
trophe intellectuelle et morale qui
suinte partout... Comme lui, qui
admire tant Joseph De  Maistre et
nos maîtres royalistes Chersterton
et Bernanos, nous  méprisons le
blabla totalitaire de la République,
les peuples ahuris par la télé, les
escrocs communicants, les démo-
crates menteurs et la pub... Comme
lui, nous savons bien maintenant
(longtemps après Cheynet certai-
nement!) que la puissance enviable
ne sera plus jamais dans la ferraille
et les robots, mais dans la pour-
suite collective de la culture et de
la gentillesse sociale appelée par
nous l‘entre-soi...

Mais contrairement à Vincent
Cheynet -qui est encore démocrate
à défaut d’être autre chose, juste
parce qu’il n’est pas nazi et  qu’il
n’a jamais vraiment beaucoup ré-
fléchi à la question-, nous osons,
assumer le despotisme éclairé, le
principe «d’autorité en haut et de
libertés en bas» de Charles Maur-
ras, et surtout, effectivement, «la
dictature comme seule capable
d’en finir avec le totalitarisme mo-
derne» qui constitue peut-être la
meilleure et la plus simple trou-
vaille du Lys Noir...

Dans la bande dessinée com-
mandée par Vincent Cheynet à sa
rédaction, et publiée dans le nu-
méro de Noël de son journal, Vin-
cent Cheynet fait dire à Rodolphe
Crevelle que «les décroissants ont
besoin d’un Lénine ou d’un Maur-
ras»... En fait, ils l’ont déjà : ce
maître à penser de la prise du pou-

voir écolo s’appelle Pentti Linkola,
l’ornithologue finlandais qui a
théorisé l’écolo-fascisme dont
nous ne redoutons rien puisqu’il
est compatible avec notre roya-
lisme autoritaire corrigé d’une dé-
mocratie directe laissée aux
communautés politiques de base...  

Quoi qu’il en soit, comme au
cours de l’entretien d’octobre
2014 dont Rodolphe Crevelle nous
fit le rapport circonstancié, Vincent
Cheynet semble pousser son in-
contestable honnêteté à reconnaître
n’avoir  aucune idée de  la manière

dont la Décroissance pourrait s’im-
poser un jour dans la réalité poli-
tique, quitte à ne servir que de
«candidature de témoignage» à
0,2%, ou de posture morale radi-
cale sur fond de petites expérimen-
tations en yourtes, sans douleur
pour la mégamachine... 

Vincent Cheynet nous suit de-
puis le début. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il ne peut
s’empêcher de mentionner le Lys
Noir sans jamais accompagner son
information de commentaires fiel-
leux que nous lui pardonnerions... 

Nous connaissons aussi depuis
quelques mois sa curiosité person-
nelle pour le prince Jean auprès
duquel il nous chargea d’un mes-
sage et d’une invitation à venir dia-
loguer dans le local de son
journal... Vincent Cheynet sait
comme nous que le gentil Prince
Jean (que Cheynet a fait croquer en
roi gentil) est ce «quelqu’un de
bien» que nous cherchons tous à la
place de cet enculé zézayeur qui
nous sert actuellement de  prési-
dent... Toutefois -et c’est le fond de
la réponse qu’il nous fait à travers

la bande dessinée ci-contre- Vin-
cent Cheynet pense qu’une dicta-
ture ne pourrait pas s’imposer aux
foules de consommateurs irréver-
siblement hystérisés par la méga-
machine.. 

Comme nous, il a l’intuition mo-
rale  que les citoyens ne tiennent
plus à la démocratie et qu’ils em-
brassent désormais les flics à la
moindre occasion... et qu’ils sup-
porteraient alors  sans broncher
une dictature, mais pas sans leurs
téléphones portables !

(Suite page ci-contre)

Réponse à nos amis de  

Doctrine
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Tous les décroissants ne sont pas des punks pouilleux.Tous ne sont pas des abrutis de zadistes antifas. Parfois leurs
dirigeants vous avouent même que, pour eux aussi, l’immigration est un problème. Mais peuvent-ils le dire franchement ?

Selon Cheynet,  si les enseigne-
ments de Pierre Rahbi sont au fond
uniquement  destinés aux actrices
nymphomanes et dépressives, la
théorie du Coup de Force ne tient
Pas. Non pas qu’il nous conteste
l’opportunité de faire advenir un
putsch... mais parce qu’il croit que
si nous nous attaquions aux objets
prothèses fétichisés, des foules en-
tières de braillards consuméristes
nous feraient alors le coup du Prin-
temps arabe... Pourtant Cheynet
devait être un des premiers à com-
prendre qu’une foule contempo-

raine subitement privée de chaines
d’informations en boucle, de
smartphones et de réseaux sociaux
n’est plus rien, «insurrectionnelle-
ment» parlant. 

En faisant le pari de couper  tous
les réseaux téléphoniques, toutes
les connections optiques et toutes
les formes de communications, dès
le premier jour (façon Pol Pot), et
en ne restaurant  ultérieurement la
télé que sous la forme d’une nou-
velle ORTF (façon Marcel Blu-
wal), nous savons que nous

pouvons azimuther l‘opposition
technologique dont nous recon-
naissons toutefois à Cheynet
qu’elle sera inévitable; mais qu’un
Etat «militaro-décroissant » saurait
la fractionner, isolant les individus
hostiles à la frugalité...

Les révolutions n’ont jamais
rendu personne plus riche, c’est un
fait. Mais c’est justement pour cela
que nous sommes lucidement ré-
volutionnaires et anti-capitalistes !
En effet, nous aimons l’idée de la
révolution qui ravage une prospé-

rité haïssable ! Nous aimons l‘idée
de la révolution qui fout tous les
bling-bling dans la merde et dans
le souci de s’enfuir aux States.
Nous aimons l’idée d’un Etat re-
plié sur  un  mode de vie «albani-
sant»... Nous aimons l’idée d’un
régime qui organiserait le retour à
1960, quand la modernité était en-
core heureuse et innocente, quand
l’émission de CO2 était, en France,
dix fois moins importante qu’au-
jourd’hui, quand il existait encore
quatre millions d’agriculteurs,
quand le nucléaire, les super-mar-

chés, la pub, la télé mutante,  les
drones, le e-commerce, et l’agri-
culture chimique ne s’étaient pas
encore  emparés  vampiriquement
de nous tous...

L’opposition de Vincent Cheynet
au coup de force royaliste, nous la
connaissons. Elle est faite d’une
vieille question à l’égard du Roi
«et si le roi devient fou ?»  Cela n’a
beau n’être arrivé qu’une seule fois
en «quarante rois qui ont fait la
France» (et cela sans d’ailleurs
avoir provoqué un bain de sang), la
question naïve révèle au passage
l’épuisement de la critique. C’est
ici une thèse avant reddition, au
bout des arguments... 

Envers la dictature que Cheynet
associe fatalement au fascisme
(dont nous ne sommes pas vrai-
ment puisque nous sommes préci-
sément  royalistes...), c’est toujours
la même défiance médicale : et si?
Et si le dictateur devient sangui-
naire, et s’il lui prend de mettre
tous les gamins en culottes courtes
et de se faire pousser une mous-
tache sous le nez ? Et si, et si ?... 

Après tout, d’après l’histoire
freudisante moderne, le dictateur
ne devient-il pas toujours fou, tou-
jours vaincu par  son isolement
obligatoirement paranoïaque, tou-
jours gagné par la démesure ?

Nous comprenons cependant la
prévention politique et morale vul-
gaire de Cheynet qui ne peut pas
être totalement rejetée... Comme
Cheynet, nous savons bien que les
psychopathes de grand calibre, tels
que Staline, Lénine ou Hitler, ont
des capacités hors-normes très
utiles pour en finir  avec une dé-
mocratie... des qualités très utiles
pour  renverser un régime mais
peut-être aussi très dangereuses au
moment où un Etat nouveau est
enfin substitué à l’ancien...

Faisons alors comme dans le
sketch de la chauve-souris de Bi-
gard... Supposons... Admettons...
Mais alors, puisque Cheynet sem-
ble nous dire que les mêmes carac-
tères qu’il faut pour abattre sont
justement ceux dont la démesure
menacent immédiatement la nou-
velle construction, pourquoi donc
accepter que les deux caractères
soient toujours réunis chez le
même homme ? 

Quand notre camarade Crevelle
informait Cheynet que si, malgré
ses préventions (partagées par des
millions de français), nous pre-
nions le pouvoir pour instituer une
dictature de l‘entre-soi, Cheynet,
forcément étranger à une telle en-
treprise «fasciste», n’aurait pour-
tant  rien à en redouter, puisque
nous sommes parfaitement
conscients que, sitôt l’entre-soi
restauré avec le déplacement sans
brutalité de quelques millions de
«créolisés» vers l’outre-mer, c’est
justement à un homme comme
Vincent Cheynet -un non-psycho-
pathe- que nous imaginons de re-
mettre le pouvoir !  A qui d’autre
pourrions nous le faire, d’ailleurs ?

En effet, nul au Lys Noir  ne pré-
tend connaître aussi bien que
Cheynet la totalité (et la com-
plexité) des aspects de la décrois-
sance auxquels le militant anti-pub
réfléchit, lui, depuis vingt ans.

Aussi, il manque un épisode à la
rigolote et instructive bande dessi-
née de La Décroissance. Il manque
l’épisode de seconde phase, au
cours duquel le Roi et son Lys Noir
remettent le pouvoir à Vincent
Cheynet et même à Pierre Rahbi
qui est un brave colibri, lui aussi
bon chrétien... 

En tout  cas, cela aurait fait un
épisode supplémentaire, encore
plus sympa à lire pour les abonnés
de La Décroissance !

Joseph-Marie.

 la Décroissance...

Doctrine



La seule France, la vraie, celle des in-
visibles, des inaudibles, ne voudrait
pas crever. On ne la regarde ni ne

l’écoute comme s’il s’agissait déjà d’un
grand corps dévasté, d’un pauvre cadavre à
la renverse. C’est un comble, c’est un arché-
type – on n’aura pas manqué, aussi, de le dé-
noncer comme une caricature – qu’Eric
Lartigau a donc choisi de représenter dans
La Famille Bélier, famille nucléaire en ap-
parence, en fait famille de parias : non seu-
lement sourds comme des pots mais pots de
terre puisque agriculteurs – sourds, tous ?
Point : également attachée à leur glèbe, la
fille aînée, Paula (Anne Peichert alias
Louane Emera), est née entendante, fleur
éclose sans renier ses racines car non
contente de travailler comme tous à la ferme,
sitôt rentrée du collège, elle assure au jour
le jour la médiation entre leur monde du si-
lence et l’extérieur – corps enseignant, doc-
teur, maire, clients du marché... 

Le silence dont il est question ne résulte
pas d’une règle austère mais, associé au dur
labeur des champs ainsi qu’au monastère, il
produit en partie les mêmes effets qu’un
vœu liturgique en protégeant l’héroïne des
corruptions de la modernité – loin cependant
de toute niaiserie : Paula n’est pas une oie
blanche, tant parce qu’elle connaît tout ce
qu’un enfant doit ignorer – la sexualité de
ses parents – pour traduire lors des échanges
avec le médecin traitant, que par son amitié
avec la Marie-Couche-Toi-Là du collège
(Mademoiselle Duran, qui tient un beau
contre-emploi par rapport à sa prestation
dans Le Ruban Blanc).

Il y a donc chez la fille Bélier une
connaissance du mal qui ne lui inspire nulle
tentation : l’influence de la terre, le sacrifice
de sa vie que réclame une telle mission de
passeur entre l’univers et les siens, sont plus
forts et la chair n’a pas prise sur sa
conscience ; comme si son corps avait résolu
de se mettre au devoir du cloître familial ou
comme si la Nature avait dessein de l’épar-
gner, à l’instar des femmes du Valais restant
filles dont parlait Jean-Jacques Rousseau, ce
qui est coutumier aux pubères ne lui arrive
pas... jusqu’à ce qu’elle rencontre l’amour.
Alors, l’émotion fait lâcher les vannes du
corps pour mieux atteindre à un niveau su-
périeur d’innocence : les puissance enfouies
sous la glace de l’âge pré-nubile n’iront
point se gâcher dans les bras du jeune pre-
mier (qui au même moment perd sa pureté
en muant) mais, du bassin, monter dans les
poumons et donner ce souffle printanier, ce
coup de bélier fonçant au ciel, cette voix
d’or que ses proches n’ouïront jamais, que
repère le professeur de chant.

Dans Jenseits Der Stille (Au-delà du si-
lence) de Caroline Link (1996), avec Sylvie
Testud qui fut récompensée comme meil-
leure actrice aux Prix du Film allemand, une
jeune fille, également seule entendante dans
une famille sourde, se passionnant pour la
clarinette et s’envolait de ses propres ailes :
la réalité humaine est riche et Lartigau n’a
pas eu besoin de plagier, son scénario, écrit
par Victoria Bedos, ayant pour canevas le fa-

buleux destin de Véronique Poulain, assis-
tante de Guy. Après Amélie  Poulain (il n’y
a pas de hasard), éloge poétique vibrant
d’une chasteté disposant à la découverte des
trésors du quotidien, après Billy Elliott puis,
dans un cadre rural, Mumu de Joël Séria
(Sylvie Teuton dans le rôle de l’institutrice),
sans oublier le très beau téléfilm Ceux qui
dansent sur la tête où Sylvie Teuton, toujours
elle, campe une jeune veuve voyant son fils
qui l’aide à la ferme monter sur Paris pour
passer l’examen professionnel de hip-hop,
La Famille Bélier confirme un véritable
genre initiatique, toujours la même histoire
subtilement nuancée au fur et à mesure que
l’ancien monde s’écroule et disparaît : il
s’agit de déceler les pépites de beauté sub-
sistantes dans les recoins de la classe ou-
vrière et paysanne. Le public, abruti par la
propagande, donne jusqu’ici sa préférence à
des foucades ni drôles ni émouvantes
comme Bienvenue chez les Ch’tis (dont on
ne peut garder que la réplique de Galabru),
de resucées (Les Choristes, pâle copie de La
Cage aux rossignols), des thèses immigra-
tionnistes (Intouchables, Samba) ou racistes
antifrançaises (Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu, où les filles de l’autochtone, par un cu-
rieux fatum, sont une à une destinées aux
mâles allogènes). Mais aller voir et revoir La
Famille Bélier, ce n’est pas seulement ac-
complir un acte militant, voguer à contre-
courant des flots de la propagande, c’est
inviter au plaisir de goûter cette France si
proche et pourtant si lointaine, vers laquelle
nous guident la critique ciné des Inrocks à la
manière d’une boussole négative.

D’autres déplorèrent le parti pris consis-
tant à limiter au maximum l’emploi des
sous-titres, ce qui conduit le personnage de
Paula Bélier à verbaliser tout ce qu’elle tra-
duit y compris dans les échanges les plus
nombreux, entre sa famille et elle seule : ar-
tificialité, lourdinguerie nuisible à la spon-
tanéité du jeu, disent ceux-là qui ne trouvent
rien à redire aux procédés de distanciation
brechtiens. A dire vrai, cette convention n’a
rien de dérangeant pour ceux de bonne foi
qui, s’en rendant compte, n’y songent plus
l’espace d’une minute et, comme la fluidité
du propos ne s’en trouve nullement altérée,
ne regrettent que d’avoir vu un film qui
passe trop vite. 

Des observateurs plus fins auront noté que
la langue des signes – ce noétomalalien issu
des bas-fonds de la société parisienne des
XVIIe et XVIIIe siècle, qui connut son
heure de gloire au XIXe siècle avant d’être
honnie au nom de la parole – cette langue
donc, disposant de variantes nationales
comme régionales, à l’instar de toute langue,
est parlée dans sa version française par la
mère (Karin Viard) et dans ses nuances
belges par le père Bélier (François Da-
miens), que la grammaire et le lexique se
ressentent de cette disparité par la «sim-
plesse» qu’elle requiert de part et d’autre...
mais faut-il s’en formaliser par purisme ?
qu’a ce problème de plus invraisemblable
que le précédent ? sourds de nationalités di-
verses, s’aimant et convolant dans la réalité,

ne doivent-ils pas se débrouiller de cette
façon ou d’une autre ? ceux-là qui crient au
scandale se sont-ils émus lorsque, dans
Bienvenue chez les Ch’tis, Dany Boon faisait
parler picard à des flamands ? L’établisse-
ment n’intente de procès en authenticité qu’à
partir du moment où l’on se refuse à vendre
ses salades génétiquement modifiées, son
style préfabriqué, son kitch.

Il est amusant de constater que Louane
Emera, dont les origines font honneur à cette
diversité promue par les tenants de l’ordre
post-national, attire sur ce film les foudres
des censeurs au seul motif que, native d’Hé-
nin-Beaumont, dotée d’un physique sans
rapport avec les canons citadins qu’on attend
a fortiori d’une métisse (teint mat, silhouette
élancée et longiligne, poitrine plate...), elle
n’anticipe en rien leur nouvelle humanité
sans frontières ; comme si, déjouant le projet
mondialiste, la cité ouvrière faisait à ses en-
fants d’adoption le profil qu’arborent ses
propres filles depuis quinze siècles. Vous
verrez toujours illustrée la tradition par le
quatuor amoureux mis en scène du début à
la fin : d’un côté le couple de chanteurs qui
finit sur le pont cadenassé de Paris aux
lueurs du crépuscule ; de l’autre la sensuelle,
passant d’un homme à l’autre puis tombant
amoureuse du jeune homme qui ne l’a pas
touché - bien qu’il ait essayé, mais n’avait-
il pas prévu inconsciemment son échec pour
donner une suite à cette idylle, faire avorter
la passion pour que s’installe dans le temps
l’amour ? Le schéma de Shame, en somme,
traité sur un mode rural et comique.

La tradition affleure toujours dans la cam-
pagne même électorale : quand le postulant
au fauteuil de maire, qui pensait d’abord ré-
colter des voix contre une municipalité droi-
tarde en s’inspirant de Hollande fait face à
une salle qui n’est pas communauté mais
agrégat d’intérêts particuliers... au lieu de les
brosser un par un dans le sens du poil, il leur
sert les quatre vérités (en noétomalalien
belge). Alors que l’équipe actuelle prévoit
rien moins que la vente des terres agricoles
et des forêts aux promoteurs de la croissance

verte par rurbanisation, c’est pour la défense
du style de vie ancestral que le père Bélier
se lève. A la fin, il aura gagné sans qu’on
sache pourquoi ni comment : la cellule vil-
lageoise, seul niveau possible de démocratie
véritable, a-t-elle repris conscience de ses
droits et devoirs naturels ? ou le coup de
force a-t-il imposé à une masse déracinée
des édiles soucieux du Bien commun ? Quoi
qu’il en soit les Français tiennent là une
œuvre-manifeste, le premier film anti-umps.

Enfin, Lartigau fait état d’une France de
culture catholique, où la bienveillance, la
gentillesse ne sont jamais mieux préservés
qu’à la campagne – chez les artistes et arti-
sans, les gens de terre, enclavés, soustraits
depuis le musicien jusqu’à l’inséminateur au
tumulte, au bruits cacophoniques, au va-
carme monotone de la modernité et de ses
chaînes d’information en continu. Ni le pays
de TF1 ni celui de France 2 (anti-umps vous
a-t-on dit !) mais le brave pays réel de
France 3 ; ce pays gentil où la langue triviale
et crue d’une paysannerie à la Brassens dis-
simule tant de pudeur et de chasteté, il en
faudrait si peu pour qu’il revienne à l’église
! à la rigueur une mission pour nous rappeler
tout ce que nous ne savons plus du Père, du
Fils et de l’Esprit-Saint : la Vierge obstiné-
ment présente sur le tableau de bord (lorsque
le professeur remmène Paula sur Paris) té-
moigne que notre avocate, le plus grand In-
tercesseur, n’a jamais oublié sa province.

La Famille Bélier nous rappelle que nous
ne militons pas seulement au milieu des
ruines mais aussi sur la plus belle terre du
monde, qu’il y a une renaissance non cer-
taine mais possible de la France puisqu’elle
demeure par endroits, qu’elle ne se résume
pas au champ d’ordures déversées par le
progrès en marche Alors, Français, ne restez
pas plus longtemps bouchés à l’Emera :
faites un triomphe à La Famille Bélier, où
l’esprit de la famille même, celui de Noël et
celui du printemps tout à la fois se révèlent.

Hugues Sauverels
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La Famille Bélier  le film hyper France  de l’entre-soi

C’est le film hyper-France qu’il faut aller soutenir par acte miitant autant que par plaisir, puisque c’est un film excellent, un film comme le
Lys Noir en produirait cent par an, si seulement toutes nos tantes en avaiet..

Attention au SIEL !
Méfions-nous des forces centrifuges

Si nous n’y prenons pas garde, le SIEL nous tombera bientôt sur la tête et une
grande partie du mouvement royaliste d’AF y sera aspiré au nom du soutien au FN...

L
a vocation d’un mouvement roya-
liste n‘est évidemment pas de se
fondre dans un mouvement électo-
raliste républicain opportun.
Chaque royaliste qui commet ce

péché est un traitre. Aujourd’hui, seul Philippe
De Villiers, parce qu’il est si manifestement
royaliste, peut constituer un rassemblement
royalo-républicain dont les  royalistes, par l’en-
vergure même de la personnalité de Philippe
de Villiers, seraient alors les maîtres, quitte à
promettre de ne chambouler la République

qu’en douceur, quitte à en passer par la formule
«fusionniste» de la «République Royale» que
le Lys Noir a toujours suggéré aux amateurs de
piste réaliste...

De ce point de vue, les manoeuvres «royalo-
gaulliennes» de la NAR ou le rêve GAR d’un
corporatisme «royal-ouvrier» ne peuvent pas
leur être reprochés. Chacun fait ce qu’il peut
au service de l’idéal sacré. Même l’Alliance
Royale, constituée de braves gens qui ne com-
prennent rien au royalisme ni aux questions dy-
nastiques, ne peuvent pas non plus être

condamnés. 
Ce sont des braves gens, on vous  dit...
En revanche, tous ceux qui prêtent la main à

l’effet d’aspirateur déclenché par la montée en
puissance électorale du FN doivent être sur-
veillés. Et spécialement ceux qui, recalés par
le FN comme trop voyants, trop peu républi-
cains, traficotent avec l’officine SIEL. Ce
mouvement presque fictif semble d’ailleurs
avoir vocation à pomper maintenant le roya-
lisme français...

(Suite page ci-contre)

Cinéma
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Fondé par Paul-Marie Couteaux, aujourd’hui brouillé avec Marine
Le Pen qui se rend toujours invivable même aux homos, le SIEL
avait prospéré sur le fichier du RIF dont Couteau ne parvint d’ailleurs
pas à obtenir la dissolution totale au sein du SIEL.

Depuis, Couteau a été viré de son propre mouvement et il a été
remplacé par un «bougnoule du FN» plus exotique et donc beaucoup
plus utile à Marine, avec son nom arabe... Des homos, elle en avait
déjà dans son casting avec Briois et Phillippot...

Naturellement, le SIEL n’a jamais été un mouvement militant,
juste un parti de colloques et d’université d’été. Le prendre pour
l’animer était à la portée de n’importe quel groupuscule qui voulait
s’y atteler. Voilà pourqupi les anciens royalistes de Dextra s’y collè-
rent récemment. Voilà pourquoi aussi Olivier Dejouy, qui veut abso-
lument terminer sa carrière de militant royaliste comme député FN,
s’y était lui aussi collé depuis longtemps, dès les origines du SIEL.

Dans ces conditions, chacun comprendra que la mission laissée à
l’ancienne AF n’est plus que celle d’un «mouvement école», une
sorte d’écloserie à «militants formés», mais pas davantage puisque
les choses sérieuses seraient désormais au FN... Voilà aussi pourquoi
le Lys Noir reste seul à défendre les deux pilliers du royalisme fran-
çais : le coup de force et la restauration rapide... du Roi.

Logique avec sa propre entreprise, Olivier Dejouy a démissionné
cet été du secrétarait général de l’AF du 10 rue Croix des petits
champs.. mais il n’a pas quitté le comité directeur et  il n’a pas passé
le relais à Sylvain Roussillon qui était son successeur le plus légi-
time. Le poste est allé à François Bel-Ker, militant royaliste incon-
testable, qui sera forcément plus fécond que Dejouy, mais dont nul

ne sait si cette salope maçonnique de Dejouy ne lui a pas promis un
poste alimentaire d’attaché parlementaire au bout de la combina-
zione...  

Aujourd’hui, Dejouy s’est réconcilié avec Dextra afin que tous
puissent ensemble monter au SIEL et se préparer à recevoir  quelques
miettes et quelques bonnes situations réparantes  lorsque sonnera
l’heure de l’inévitable barouf électoral du FN.

Les effectifs purement AF engagés dans l’opération sont forcément
maigres. En revanche, c’est tout le groupe mercenaire Dextra qui est
passé au SIEL après avoir, au printemps dernier, conduit l’essentiel
de la campagne militante du franc-maçon Aymeric Chauprade à
Paris. 

Alexandre Cugnache, qui n’est pas le pire des  militants DEXTRA
(où personne ne nie que  les frères Sellier  et d’autres comme Charles-
Henri sont des types biens), est maintenant  visible dans la direction
des «jeunes SIEL».

II n’est pas dit qu’Aymeric Chauprade ne prenne pas bientôt la tête
du SIEL ou qu’il ne l’ait pas déjà prise en secret... En tout cas,
comme Debout la République auquel il ressemble tant, le mouvement
SIEL ne fait plus de place qu’aux seuls franc-maçons «de droite»
version GLNF, une obédience à laquelle Dejouy appartient notoire-
ment depuis que Michel Michel l’y a fait entrer au temps de la revue
ésotérico-guénonienne Place Royale.

Encore une fois, le Lys Noir réaffirme sa méfiance viscérale et
intuitive à l’égard de tous ces tripatouillages maçonniques
conduits par des royalistes guénoniens désormais électrisés par

l’imminence de la souhaitable victoire électorale du FN.
Pourquoi est-il si important de rester strictement royaliste quitte à

se définir ensuite par quelques adjectifs plus ou moins folkloriques
ou «private joke» ? 

Eh bien, parce que le royalisme nous enferme sainement dans l’im-
possibilité de négocier avec qui que ce soit du personnel régimiste...
Le royalisme est ainsi notre rampe utile et merveilleuse, même quand
nous réalisons que la restauration pourrait n’être qu’un rêve éloigné...
Dans ces conditions, il faut être encore plus royaliste ! Réafffirmons-
nous lorsque le compromis nous menace de l‘intérieur, du fond de
notre âme atteinte par le découragement... Avec le royalisme, au
contraire, nous conserverons le chemin direct vers la cime.. Avec lui,
nous n’avons qu’à monter sans nous soucier des autres cordées qui
grimacent et dont on ne voit plus très bien si elles montent ou si elles
descendent... Avec notre «royalisme  au grand jour» que les militants
de DEXTRA et de la fraction Dejouy insultent de tous leurs calculs
d’ombre, nous sommes certains, sauf accident tel celui survenu à
l’AF d’après Pujo, que les franc-macs ne conduiront pas secrêtement
notre action. C’est déjà cela, non ?

Pour  ces raisons et parce que nous ne croyons pas que la victoire
électorale du FN nous préserverait du déclin anthropologique qui
nous ronge et altère notre entre-soi, nous appelons tous nos cama-
rades royalistes à restergroupés et à nous dénoncer ce qui se trame
au SIEL dont nous serons friands dans les mois à venir parce que
cette officine concentre tous les miasmes qui nous écoeurent.

La direction politique du Lys Noir 

«Je suis Charlie», la grande répétition 
des manifs anti-le Pen de 2017

E
n 2002, tous ceux
qui jouaient à se
faire peur  avec  la
«bête immonde» ne
croyaient pas un seul

instant que Jean-Marie Le Pen
et ses pauvres bataillons de fa-
chos réunis rue de Rivoli pou-
vaient réellement prendre le
pouvoir au second tourface au
candidat unique du système...

Aujourd’hui, en revanche, le
monde entier sait que Marine
peut très bien l’emporter  dans
le premier pays du bloc occi-
dental qui échapperait ainsi des
mains de l’oligarchie atlantiste.

Marine Le Pen n’affrontera
donc pas un remake des hysté-
ries improvisées et  grandgui-
gnolesques de 2002, elle doit se
préparer à dix fois pire. En réa-
lité, elle doit se préparer à ce
que nous avons vu ce dimanche
11 janvier  2015 avec la pré-
sence extravagante à Paris de
l’islamiste turc Erdogan, par
exemple, venu rassurer les pro-
priétaires de kebabs qui s’in-
quiètent de nous, les  Français...

Quand Marine Le Pen aura
réalisé son score fleuve au pre-
mier tour, c’est un autre «Je suis
Charlie» qu’elle aura en face
d’elle. Cela partira manifeste-
ment des gauchistes, des libre-

penseurs, des mosquées, de la
Grande synagogue, des Loges
maçonniques, mais aussi de
l’Allemagne, de la Maison
Banche, du 10 Downing Street,
et cela  sera retransmis par
toutes les chaines d’information
en boucle du monde entier...

En tout cas, encore une fois,
tout le monde sera là. Sauf
nous, le peuple à l’entre-soi
blessé mais étonnamment en-
core vivant. 

Ne nous y trompons pas, «Je
suis Charlie» était la grande ré-
pétition et le grand avertisse-
ment lancé à Marine Le Pen
pour  la prier de ne pas  en faire
trop sur la veine où le FN a rai-
son depuis quarante ans...

En effet, aujourd’hui, la seule
haine qui doit prolonger celle
dont sont l’objet  les frères
Kouachi, c’est la haine de l’ex-
trême-droite... Son discours de
mauvaise augure, personne ne
veut plus l’entendre crever les
tympans des petites gens...
L’extrème-droite disait donc ce
qui adviendrait inévitablement
? Eh bien qu’on la fusille, elle
et sa vérité aussi ! 

Et si le réel n’est pas d’accord
? Qu’on le fusille aussi ! Tout,
tout ce qui empêche de conti-
nuer à rêver l’utopie du «Vivre

ensemble» multi-culturel court
désormais un grave danger.

L’oligarchie ne va pas rigoler.
Elle l’a montré de Paris à New
York en passant par Singapour,
Berlin et Valparaiso. Le clou fut
le soutien de Nasdaq sur la fa-
çade de son immeuble new yor-
kais...

Au spectacle d’une telle ma-
nifestation on se demande sur-
tout comment le second tour de
notre élection présidentielle de
2017 pourrait bien avoir  lieu si
Marine dépassait les 30% et se
positionnait alors  pour recevoir
le soutien ultime, dans les meil-
leures conditions de victoire,
des électeurs d’abord trompés
par Sarkozy mais qui ne veulent
toutefois plus de Hollande... 

Quand le Lys Noir ne cesse
de dire que le sort de tout le sys-
tème oligarchique mondial se
joue en France, cette manifesta-
tion de puissance nous en donne
la confirmation. Si la même
chose était arrivée à  Zurich ou
à Montévidéo, pensez-vous que
l’oligarchie mondiale se serait
mobilisée de la sorte ?

Non, elle s’est mobilisée
parce que la France est désor-
mais suspecte de vouloir échap-
per à l’étreinte mortelle qui
l’embrasse.

Réfugiée dans une manifestation de village à Beaucaire, Marine Le Pen a
quand même du mesurer la difficulté nouvelle de sa tâche... 

Au 21 janvier nous
avions près de 1.700
«likes» sur notre page
facebook, un truc sata-
niste dont on se débar-
rassera lorsque nous
serons au pouvoir, c’est
promis...
1700 inconscients sont
venus nous manifester
leur sympathie surpre-
nante alors que tout le
monde peut légitime-
ment suspecter que, de-
puis la parution de
notre journal militaire
Arsenal, nous sommes
surveillés par la DNAT
comme l‘indique Ha-
ziza dans son «vol au
dessus d’un nid de fa-
chos».
Il est plus difficile de
«liker» le Lys Noir que
le fan club de Doro-
thée.. Et pourtant, mal-
gré le nuage sulfureux
qui nous entoure, nous
avons atteint un nom-
bre de «likes» égal à
celui de la Revue Elé-
ménts (1752 likes), notre
seul concurrent.
Mieux. Alors que la
plupart de nos militants
ne se sont même pas ris-
qué à «liker» notre
page, nous avons dé-
passé, à ce sport-là, un
grand nombre de petits
partis politiques infini-
ment plus connus que le
Lys Noir. Enfin le pen-
sions-nous jusqu’à pré-
sent.
C’est ainsi que cet  ap-
pareil de mesure nous
fait aussi important
que le PCD  de Chris-
tine Boutin (2000 likes),
mais surtout largement
plus important que le
MRC chevennementiste
mesuré à 1208 likes ;
trois fois plus impor-
tants que des partis po-
litiques tels que CPNT
(690), le Nouveau Cen-
tre d’Hervé Morin
(609), CAP 21 (613), et
même le  Parti radical
de gauche (545) qui a
néanmoins quelques
ministres...
Le Lys Noir  compte
également  deux fois
plus de likes que le
MPF (997)... et cinq fois
plus que le Mouvement
écologiste indépendant
d’Antoine Waechter.. 

Militantisme



Vivre en 
République
créolisée ?
Une galère...
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V
ivre dans une république créoli-
sée de force, par  pure tocade
intellectuelle, sans qu’aucun
processus démocratique ne l’ait
en tout cas choisi, aura tué le

plaisir social chez des dizaines de millions
de Français qui n’ont plus aucun sentiment
de refuge possible, puisque chez eux c’est
désormais chez le monde entier...

Toute la République repose désormais en
équilibre sur  cette frustration colossale  que
la manifestation «Je suis Charlie» était cen-
sée conjurer mais dont elle n’a fait qu’illus-
trer la fracture puisque les manifestations «Je
suis Charlie» furent exclusivement  et ef-
froyablement «blanches». 

La République créolisée ou pas est bien
devenue l’enjeu principal en France.

D’un côté : le peuple tel qu’il est dans un
réel parfois peu ragoûtant. De l’autre : les
élites qui ont le souci du marché et de leur
confort moral.

D’un côté : la France des braves gens, des
cimetières et de l’attente d’être enfin à nou-
veau gouvernés... De l’autre : «l’ouverture
au monde», le désir  nihiliste de ne rien céder
qui puisse redonner une chance à Adolf Hit-
ler... La volonté de vivre ici comme sous les
tropiques...

Pourtant, nul ne peut prétendre que la créo-
lisation, dont Edwy Plenel est le prophète, ne
fonctionne jamais ou qu’elle ne peut parvenir
à créer un «vivre ensemble» enviable. Les
exemples réunionnais, mauricien, mais sur-
tout cubain, caraïbéen en général, ou brési-
lien sont là pour démontrer au contraire
qu’une société créolisée peut même être glo-
balement heureuse, joyeuse et attirée par  la
prospérité... et qu’elle eut même constituer
de nations homogènes et vivantes

Cependant ces exemples ont quelques
points communs dans lesquels il faut certai-
nement voir la trace d’une recette idéale.

D’abord, ce sont des pays à forte homogé-
néité religieuse, et même catholique pour
tout dire. Le catholicisme a manifestement

la force de «faire peuple» tout au long d’un
processus de créolisation.   

Le second point commun, réside dans la
temporalité de la créolisation. Si la créolité
était là dès le début, le succès est assuré. En
effet, les sociétés créolisées types sont des
sociétés coloniales : les blancs et les noirs y
sont arrivés en  même temps, même si l’un a
fait venir l’autre... Pour cette raison, aucun
ne pourra ultérieurement exclure l’autre ou
revendiquer une identité originelle. L’argu-
ment est même valable pour  les USA, autre
société créolisée cimentée parle christia-
nisme. L’obligation de vivre ensemble sera
d’autant plus efficace qu’elle sera insulaire
ou continentale...

Dans les «sociétés créoles pures» joignant
la géographie à l’Histoire,  le climat tropical
joue également en «négrifiant» naturelle-
ment les peaux blanches, en gommant les
«différences de peau».

Finalement, ces sociétés créolisées par-
viennent à développer une joie de vivre lar-
gement supérieure à ce que nous vivons en
Europe..

Pourquoi  alors repousser cette créolisa-
tion? Eh bien parce que personne ne devrait
jamais manger une mayonnaise ratée.. Cela
donne des haut-le-coeur et des nausées ! On
peut même en  crever !

C’est une folie utopique perdue d’avance
de vouloir créoliser une vieille société, qui
par l’introduction d’ éléments allogènes por-
teurs d’une religion insoluble, comme l’est
l’Islam par exemple, contrairement  aux rites
de brousse Yoroubas qui enfantèrent ailleurs
le syncrétisme catho-vaudou faisant, lui, un
ciment blancs-noirs efficace dans les sociétés
créolisées.

Ce  qui se passe dans  nos banlieues isla-
misées avec l’apparition, sur fond  de tyran-
nie technologique, d’un véritable peuple
mutant inconciliable à toute autre réalité que
la sienne, constitue dans le réel un  parfait
démenti à la créolisation, principe politique
déclaré qui préside pourtant à la construction

de cette nouvelle société sous nos climats
tempérés . 

Créoliser artificiellement -et de force- un
peuple vivant depuis deux mille ans sous un
climat sans chaleurs, n’est pas la même
chose que ce qui se passa au 18ème siècle
dans les caraïbes, au Brésil ou à la Réunion.
C’est trop tard.  On  ne nous fera pas danser
du ventre et des épaules en même temps..
On ne nous fera pas baiser dans tous les bos-
quets... On ne nous amusera pas seulement
avec de  la musique... 

A moins de nous éradiquer, évidemment.
Ce qui caractérise la joie de vivre de la so-

ciété créolisée, c’est le sexe, la danse, le rire
spontané, la capacité de lier  avec des incon-
nus.  Pour  des raisons que l’on  imagine très
bien, le sexe est le moteur même de la so-
ciété créolisée puisqu’il lui consubstantiel :
sans le sexe pour le sexe, les races se mélan-
gent naturellement moins vite... 

Face à la mayonnaise ratée, au coeur moral
de la catholicité européenne, sous un climat
tempéré, au sujet de peuples qui ont dominé
le monde lorsqu’ils étaient totalement homo-
gènes, l’envie de créolisation propagée par
les élites qui partent souvent en vacances au
long cour, ne peut apparaître que comme un
bonheur impossible, régressif, dans lequel
l’homme blanc, manifestement moins armé
pour le sexe libre, la spontanéité, la danse -
et ce que celle-ci suppose de rejet de la cul-
ture sophistiquée-, ne peut voir qu’une
promesse d’infériorité future, chez lui, sur sa
vieille terre... 

Au fond, en  France, la créolisation relève
du tourisme politique. Ce n’est pas sérieux,
C’est une blague tragique, du youkoulélé phi-
losophique, un exotisme utopique, une rêverie
sous des cocotiers en plastique au fond de la
galerie marchande d’un vaste hypermarché...
Cela ne vaut intellectuellement pas davantage. 

Et surtout, dans le réel, cela nous pourrit
la vie, crée des mutants violents qui n’ou-
vrent plus aucun livre mais n’ont pas pour
autant découvert la joie de vivre tropicale.

Dans la société créolisée de force, le créole
est réalité le premier  sacrifié. Il n’est qu’une
tentative et  il le sait. On  teste sur lui les
bons sentiments, l’ouverture d’esprit, le
laxisme judiciare compatissant, mais aussi
l’habitat relégué. Dans le même temps, rien
ne le met à l’abri du resserrement du blanc
vers son propre entre-soi.. Aussi, la vie du
créole en banlieue parisienne, une fois passés
les bals au boudin noir, est d’une profonde
tristesse... 

Quant au nouveau créole islamo-européen,
la maladie mentale, la fracturation identi-
taire, deviennent son destin inévitable.
Quand le  marché mondialisé ne lui réserve
que des places de livreur de  pizzas, il s’aper-
çoit que son père, brave type, a été abusé. 

D’où la rage du mutant, créole manqué,
mal greffé, jamais admis nulle part, rejeté par
ses comportements  pathogènes, consomma-
teur médiocre gavé de sous-culture, ivre de
frustrations  sexuelles évidentes puisque, si
le créole des îles peut se satisfaire de ses
femmes et  de quelques touristes sexuelles
allemandes, le mutant européen ne vit que
pour s’offrir une femme européenne de
souche, alors que celle-ci, dans le même
temps, bascule dans une vénalité évidente
qui l’écarte des pauvres et des «perdants...

Depuis quelques jours, nous savons donc
que la République créole organisée ici par le
Capital sur un vieux peuple qui n’avait, au
fond, rien demandé, est en train de tourner
vinaigre. Si elle n’est pas purgée au plus vite,
le chaos du «vivre ensemble antiraciste»,
s’installera définitivement dans le sillage des
incantations et des campagnes publicitaires
littéralement  sur-réalistes. 

C’est pourquoi, puisque les créoles
n’ont aucun pouvoir  dans une république
encensant la créolisation, on s’approche
doucement mais sûrement du  moment où
il faudra bien finir par se faire la guerre
entre blancs, entre nous et les sociaux-dé-
mocrates pour être clair, afin de régler une
fois pour toutes le sort de la créolisation
idéale que notre «souche» refuse.
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