
En crucifiant et en égorgeant à tour de
bras où en faisant simplement sem-
blant de ne faire que cela, alors qu’il
fait bien d’autres choses, notamment
au niveau politique et social, Daesh est

devenu notre allié objectif. C’est Daesh et l’hor-
reur que l’Etat Islamique inspire qui feront élire
Marine Le Pen en 2017, puisque, évidemment, le
bal des couteaux en Mésopotamie, ne fait que
commencer et n’aura plus de fin pendant que
Valls et Hollande, prisonniers des sanglots de
leurs troupes issues de l’Education nationale et de
la fonction publique territoriale, persisteront à pé-
rorer indéfiniment sur cet islam modéré qui n’au-
rait, paraît-il, rien à voir dans l’affaire...

Bien sûr, tous ceux qui ont conservé des yeux
voient bien que Daesh organise ses massacres
dans un esprit de commande et de «dédicace spé-
ciale» pour le public occidental, comme si Daesh
se cherchait un ennemi en l’excitant. Il s’agit
d’épouvanter le téléspectateur européen, dont
Daesh doit aussi forcément savoir que s’il était
excité en masse, le téléspectateur européen se mé-
tamorphoserait rapidement en électeur populiste... 

Il est ainsi évident que tous les gauchistes et li-
béraux mainstream qui, sur la foi de quelques vi-
déos, croient désormais dur comme fer que Daesh
passe son temps à rafaler des intellectuels et à
égorger des otages, sont en train de réviser sacré-
ment leur angélisme et à ensauvager leur vote. 

Voilà donc nos gauchistes à la façon «je suis
Charlie» pris de plus en plus souvent en flagrant-
délit de racisme anti-arabe inconscient : c’est par
Daesh que des contradictions fines et aiguisée
sont entrées dans la gorge du gauchiste ! Le gau-
chiste conséquent, fidèle à ses lectures de bande
dessinées, ne peut plus faire autrement que deve-
nir anti-bougnoules !

En effet, dans les foules aujourd’hui émotiona-
lisées à l’extrême, plus personne n’a accès au réel,
plus personne n’a dorénavant le droit de se ranger
sous l’étendard de la raison et du sang froid et
d’affirmer, par exemple, que, dans ses zones
contrôlées, Daesh se comporte avec une intelli-

gence tactique une sagesse d’administration et
une subtilité politique toute orientale.. C’est défi-
nitivement inaudible, proprement inimaginable.

Un téléspectateur européen moyen de centre-
gauche, encore anti-raciste il y a deux ans, est
ainsi désormais voué à une méfiance anti-bou-
gnoules qui pourra durer mille ans par le seul sou-
venir de Daesh.

Daesh est donc exactement  ce que nous atten-
dions. Daesh est bien notre divine surprise !
Daesh a même inventé ici, spécialement pour
nous, le racisme anti-bougnoules à l’usage des
gens de gauche, un truc sacrément  oublié et en-
dormi après les ratonnades «Du la Joie» com-
mises par nos prolétaires de camping dans les
années 1960. 

Décidément, l’Histoire ressuscitée par Daesh à
son usage, finit par nous toucher indirectement de
son souffle chaud...

Par son ramdam à forte amplitude, Daesh ne
peut plus être cachée et les frères Kouachi ont
rendu son rayonnement universel et l’ont trans-
formé en menace intérieure à toutes les nations
d’Europe occidentale abritant des communautés
musulmanes... Toutes les polices morales anti-
amalgame n’y peuvent plus rien : Daesh s’est in-
troduite pour longtemps dans l’imaginaire
européen pour lequel un musulman, toujours pos-
siblement Daesh, n’incarne plus que le contraire
de l’humanité... Toutes les bandes passantes de
BFM ne font qu’appuyer  cette conviction qui se
généralise, avec des conséquences électorales qui
ne tarderont évidemment pas à faire du grabuge...

Cependant, pour que nous soyons parfaitement
sûrs de remporter l’élection présidentielle de 2017
en France, Daesh ne lésine pas sur l’expression
de son alliance objective avec nous qui espérons
en une rédemption française sans télévision...
Tout ce que Daesh  peut faire pour terroriser et af-
foler les catégories jusqu’à présent protégés au
coeur des sociétés occidentales maternellisantes,
il le fait ! 

Ainsi, les femmes, les fumeurs, les jeunes bai-
seuses, les homosexuels, les amateurs de foot

avec des coiffures en crête, les bobos visiteurs de
musée, les amateurs de musique, les mères de fa-
mille, les enfants curieux de foot ball, seraient vi-
sées par Daesh.

En effet, selon des rumeurs qui s’ajoutent tou-
jours infailliblement à la réputation d’un assassin
réel, Daech exécuterait les femmes trop éduquées
(des femmes instruites qui ont concouru à des
postes dans la fonction publique auraient été par-
ticulièrement exposées) ; Daech aurait également
ordonné l'excision de certaines jeunes filles (Dans
un communiqué publié par l'État islamique en
Irak et au Levant en juillet dernier, la décision
d'exciser les filles des régions annexées par l'or-
ganisation est avancée comme un "privilège" vi-
sant à "protéger la société islamique de la
débauche" ; et puis Daesh interdirait de fumer, un
crime alors passible de coups de fouet (les maga-
sins de tabac de Raqqa ont été fermés, et qui-
conque serait vu en train de fumer dans un lieu
public serait fouetté, un citoyen de l'El aurait ainsi
été retrouvé décapité, une cigarette entre les lè-
vres, l'inscription "This is Evil" (c'est le mal)
écrite sur son corps) ; Mais Daesh jette aussi des
homosexuels dans le vide (accusés de "sodomie",
deux homosexuels auraient été jetés d'un toit de
Raqqa...) ; Daesh aurait même assassiné des en-
fants pour avoir regardé le match Irak - Jordanie
dans le cadre de la Coupe d'Asie des nations.
Enfin, Daesh aurait brûlé des milliers de livres et
détruit le patrimoine culturel de Mossoul.. 

Rien n’est vérifiable là-dedans mais les vidéos
d’égorgement qui, elles, ne sont pas bidonnées,
plaident naturellement pour la vérité du pire...

Enfin, pour faire le bonheur prochain du Front
National, Daesh ne prend même pas la peine de
démentir lorsqu’il est accusé par le Comité des
droits de l'enfant des Nations unies d’avoir com-
mis «plusieurs exécutions de masse de garçons,
ainsi que des décapitations, des crucifixions et des
ensevelissements d'enfants vivants".

Quand le Comité des droits de l'enfant des Na-
tions unies ajoute en forme de cerise : «les en-
fants de minorités ont été capturés dans
nombre d'endroits, vendus sur des mar-
chés avec sur eux des étiquettes por-

tant des prix, ils ont été vendus comme esclaves.». 
De cette façon, Daesh est désormais entrée dans

l’imaginaire européen, habillé en Belzébuth ou en
Croquemitaine des gentils bobos... Pourtant,
Daesh, promptement baptisée «organisation bar-
bare» sous nos tropiques émotifs, n’est pas même
une organisation terroriste, c’est d’abord une ré-
sistance militaire ethnique sunnite.  

Cependant, par sa surenchère incessante dans
l’usage des adjectifs les plus frappants, la méga-
machine des connivences et des pensées par ré-
flexe, tente de nous faire croire que Daesh serait
spécialement «barbare»... Alors que cette barbarie
n’est qu’une caractéristique générale des arabes
sous toutes les latitudes. Daesh sera bientôt par-
tout où il y a des arabes... C’est sa force et c’est
notre faiblesse de vouloir exonérer «la grande ma-
jorité des musulmans» alors que la barbarie de
Daesh n’est justement possible qu’avec l’assenti-
ment intime de cette fameuse «grande majorité
des musulmans»... 

Mais peu importe : les dernières forces viriles
contenues dans les peuples européens ont compris
cette barbarie essentielle à une religion essentiel-
lement psychopathique et ils en «généralisent» les
caractéristiques, même si cela n’est pas «bien»,
même si la morale télévisuelle fait les gros yeux... 

Il ne reste plus à ces défenseurs ultimes qu’à
être rejoints par des foules paniquées, et le tour
sera joué ! Pour la première fois, c’est la peur
d’une «barbarie» lointaine, primaire mais
aussi largement exagérée, qui aura
renversé un empire pourtant soli-
dement installé dans la plu-
part des consciences !

Merci   Daesh !
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Merci
Daesh

Notre combat n’est ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni social : il est anthropologique !

On pourra tous dire...

Un
Daesh 

français
et royaliste, 

ça serait comment ?
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2 Idées

Editorial
Possédée par un entre-soi perverti, celui de la té-

lévision qui lui fait confondre toutes les «célébri-
tés» avec des gens de la famille ou des amis
proches, la France n’en finit plus de pleurnicher la
mort rapide de gens connus qui ne se seront pourtant

jamais signalés par la moindre dignité morale, puisque cela est jus-
tement prohibé désormais pour être «célèbre»... De ce point de vue, la journée du
10 mars 2015 marquera un point inégalé du chagrin de masse envers quelques
sportifs déclassés et cameramen gauchistes tombés avec un hélicoptère empalé sur
un autre... Que François Hollande en ait encore fait des tonnes, qu’il se soit encore
mis à faire la pute en suçant la longue bite de l’émotion collective relayée par des
médias hystérisés, n’est pas le moindre de ses crimes... Un jour, nous le pendrons
à un papillon par l’un de ses poils de couilles, pour ce crime de duplicité comme
pour tout le reste ; par exemple pour la voix de la France abandonnée à des salopes
gauchistes telles que Mélanie Laurent ou Marion Cotillard...

Pendant que la France pleurait «la vie fauchée trop tôt» de quelques marioles
qui se foutait bien de sa gueule en poursuivant le cacheton d’une production de té-
léréalité, Daesh, lui, égorgeait pour l’exemple, exaltait ses kamikazes, ou piégeait
des ballons de football laissés au milieu des rues... Ce que l’on appelle gentiment
le choc des civilisation n’est qu’un choc anthropologique entre l’Homme ancien
et l’Homme nouveau qui chiale tout le temps, à tous propos... Entre Daesh et nous,
il y a opposition irréductible entre des couillus armés de kalachs, et des tafioles
bardés de satellites, d’avions furtifs, et de drones.

L’héroïsme de Daesh est ainsi tout entier dans sa défaite militaire inévitable de-
vant les lâches que nous sommes. On en souhaiterait presque la salut de Daesh
pour cette seule raison : notre victoire finale immonde est écrite par la mégama-
chine si attachée à pourchasser les vrais hommes. Si Daesh avait d’ailleurs le moin-
dre espoir de l’emporter, il ne se comporterait pas avec la même violence gratuite... 

Car Daesh innove dans l’histoire des passions guerrières : Daesh se venge avant
d’être battu !!! Daesh anticipe sa défaite prévue et nous met déjà la note sous le
nez... Comme s’il fallait, à cette résistance-là, tuer le plus salement possible et tant
qu’elle le peut, tant qu’elle en a le pouvoir militaire, tant que cela a de l’impor-
tance...Tant qu’elle peut vérifier aussi que nous pleurons bien toutes nos larmes... 

Normalement le martyr d’un sympathique Hervé Gourdel en laine polaire, son
gentil pays d’origine ne le paie qu’à la fin, par des désespérados, mais pas au début,
Hein ? C’est bien comme cela que l’on faisait avant Daesh, n’est ce pas  ? La ven-
geance venait après, non ?

La société compassionnelle, avec ses conneries ignorantes et ses torrents de chia-
leries devant les micros des télévisions en boucle, aura donc réduit notre entre-soi
à une simple communauté émotionnelle châtiée par avance, avant sa victoire et
par le moyen des télévisons de surenchère compassionnelle permanente... Selon
la loi de Mac Luhan et ce qu’exige la modernité de nous, la France n’est donc plus
qu’un ensemble de téléspectateurs qui connaissaient, le 10 mars 2015, le nom de
Camille Buffa et de Florence Arthaud, alors que le reste du monde ignorait natu-
rellement tout de ces deux «grandes sportives» et s’en foutait parfaitement. 

Mais cette communauté émotionnelle à la recherche des chagrins collectifs les
plus obscènes lorsqu’on les compare à la mort d’une seule de nos vieilles dames
isolées pendant vingt ans derrière des volets gris, n’a même pas une véritable ima-
gination... Aussi, la France a davantage pleuré Buffa et Arthaud, mortes d’un coup,
en deux secondes, plutôt que le pauvre Hervé Gourdel égorgé après un interminable
simulacre joué en plusieurs prises pour diffusion ultérieure sur You Tube...

S’il ne prend pas parti sur le plan géopolitique entre Daesh et ceux qui le laisse
faire mais l’abattront à la fin, le Lys Noir ne soutient pas Daesh. Il «salut» seule-
ment ces bougnoules de nos contrées françaises qui se rendent dans les zones de
combat pour rejoindre Daesh par romantisme, sentiment désespéré et discipline
communautaire entre pueurs de pieds qui dorment avec leurs baskets... Incontes-
tablement, ces bougnoules en croisade sont au moins respectables en leur virilité
et probablement moins forcenés en réalité que Manuel Valls qui prend maintenant
des yeux de fou lorsque le mot «Front National» lui vient à la bouche en se frayant
un passage entre deux mâchoires serrées comme des pièges à loups.

Lieutenant Valentin

Les gauch    

Faire ce que Daesh fait là-bas !
La France sera catholique ! Notre hyper-France est aussi

catholique, que l'EI essaye d'être musulman. Mais notre
catholicisme devra passer par un stade d'épuration radi-

cal, s'il veut continuer à exister. Impossible en effet de sauver
ce catholicisme – de toute façon moribond – qui est de toutes
les manifestations gauchistes pour la protection des sans-pa-
piers musulmans, et passe son temps à dialoguer avec trois
imams dont tous les musulmans se foutent éperdument. 

Cette régénérescence du catholicisme se fera en même temps
que celle de la France. Historiquement, Bainville fait naître la
France dans une union charnelle entre la population catholique
tenue par l'autorité épiscopale et les virils Francs païens, prêts
à se convertir pour un territoire. L'hydre de Daesh et ses me-
naces peuvent permettre une nouvelle union féconde : la fusion
des catholiques, qui doivent définitivement sortir de la bien-
pensance mondaine, et du peuple français anti-musulman, qui
risque toujours de tomber dans le laïcisme maçonnique.

C'est bien la laïcité maçonnique en vidant la France de sa
substance qui a créé le problème musulman chez nous. Et si
l’Église veut reprendre son rôle si nécessaire pour les âmes en
France, elle devra se positionner clairement du côté des Croi-
sades contre les droits de l'homme, du côté du combat de la Foi
contre le dialogue inter-religieux. Il en va de sa crédibilité à
structurer la France de demain. 

Ce camp du catholicisme ancien existe déjà et doit être sou-

tenu, pour marginaliser le catholicisme moderne qui s'agrippe
comme une vieille prostituée à la société moderne, et qui est
condamné à mourir, parce que sainte laïcité ne lui fera pas de
pitié, pas plus que Daesh avec Hervé Gourdel. 

Dans l’espoir de cette nouvelle alliance avons donc fait un
rêve : A la fête patronale, ce jour-là, les nouveaux paysans ré-
cemment coupés de leur télé et de leur vie urbaine, réappren-
nent leur latin dominical. Tout le village a été vivement incité
à venir à la messe en ce jour d'été. Le sermon – tout droit sorti
du Moyen Âge – a jeté une sorte de fatwa résolue sur les mu-
sulmans égorgeurs, et ça, tout le monde a apprécié après la
vague d'attentats qui a touché la France... 

À la sortie de l'église, le jeune curé en soutane, fraîchement
sorti de Courtalain, entame un bénédicité rapide avant que
chacun s'attaque au barbecue géant qui s'est organisé Place
de l'église. Le vin aidant, les villageois se sentent mieux : oui
mieux, enfin en sécurité. Le danger islamiste existe, mais dés-
ormais, on est bien, protégés par une religion virile retrouvée,
mariée à une culture tranquille. Les Français réapprennent
leurs traditions et remercient le Ciel que leur culture catholique
ne soit pas une religion puritaine à la sauce EI ou sur le modèle
«protestant chiant». 

La déesse laïcité livrée en holocauste de la république aura
finalement été un léger sacrifice : tout ce que voulaient ces
tarés d'anarcho-royalistes, c'est un joyeux retour aux années

1950, et même 1960,
s’il s’agit d’être encore
gentil avec la Modernité...

Chesterton écrivait : Ce
qu'il y a de plus incroyable
avec les miracles, c'est qu'ils ar-
rivent. Alors notre songe peut-il
trouver une réalité ? Le catholicisme
français et l’hyperFrance populaire ré-
fugiée au FN pourraient-ils accomplir en-
semble ce que Daesh est en train de réaliser
en Mésopotamie ? Car il s’agit bien d’espérer
en une sorte de Daesh français pour nous sauver
du Daesh arabo-musulman qui n’en finit plus de
nous promettre la mort, que l’on soit chrétien ou simple
jouisseur de la société moderne.

Bref, l’hyperFrance, devant le modèle à la fois incandes-
cent et sanglant du Daesh arabo-musulman, est aujourd’hui
sur le chemin de la croix des âmes. Il lui fallait d’abord re-
connaître  l’intelligence profonde de Daesh plutôt que de ne
voir en elle que la «barbarie» décrite par les télévisions. 

La sagesse catholique n’a jamais minoré l’ennemi en sa na-
ture. Devant le musulman, le catholique ne commettra donc ja-
mais la folie tactique de lui dénier sa part d’humanité. 

Lieutenant Vincent Lefebvre

Les dernières chances du monde sont entre 
les mains des nations pauvres ou appauvries. 

C’est, en effet, la dernière chance qui reste 
au monde de se réformer, 

et si généreuse et magnanime 
qu’elle puisse être, une nation 

opulente ne serait pas capable de 
mettre beaucoup 

d’empressement à réformer 
un système économique 

et social qui lui a 
donné la 

prospérité. 

G. Bernanos
(Le chemin 
de la Croix 
des âmes).



3Actualité

 histes face à Daesh

Charly Hebdo, l’hyperKasher ont suivi
Hervé Gourdel qui était déjà un gant
jeté par Daesh au visage de l’angé-
lisme occidental. Après tout, notre
égorgé niçois, photographe de nu à

ses heures perdues, «était un passionné de mon-
tagne, et de l'ouverture de nouvelles voies», ex-
pliqua sur France Info Jean-Luc Belliar, président
du Comité départemental des Alpes-Maritimes de
la Fédération française de la montagne et de l'es-
calade, qui connaissait bien Hervé Gourdel.
«C'est quelqu'un de remarquable dans tout ce qui
est orientation. C'est quelqu'un de curieux.»,
ajoutait le témoin.

Selon ses amis, Hervé Gourdel, bourlingueur
de la société à déplacements intercontinentaux ra-
pides, cherchait chaque fois que possible à «dé-
couvrir de nouveaux horizons». A la radio,
Jean-Luc Belliar assurait encore que Gourdel
était : «quelqu'un de très humain, très attaché à
la rencontre, très ouvert» et appréciant «beau-
coup l'échange», bref un connard de gauchiste...

L'ironie, c'est qu'il a formé pendant des années
des guides de montagne au Maroc", expliquait
également  à l'AFP Laurent Gény, un proche de
Gourdel qui avait fondé avec celui-ci une entre-
prise d'événementiel.  «C'est quelqu'un qui est pro-
fondément bon, très humain, qui aime la culture
maghrébine», expliquait encore Laurent Gény. 

Bien sûr, dès qu’il fut entouré de barbus enfou-

raillés et qu’il fut alors contraint de lire un texte
d’apitoiement vers la France devant un smart-
phone, Hervé Gourdel cessa pour nous d’être un
gauchiste et nous lui avons tout de suite rendu sa
qualité de français de l’entre-soi qu’il avait refusé
jusque-là par curiosité pour la «différence».

Seulement, c’était trop tard... Le brave type
n’avait plus qu’à espérer en notre ineffable «Mon-
sieur le Président»... Autant dire qu’il était mort
parce qu’on ne voit pas pourquoi un type comme
Hollande abandonnerait sa politique pro-améri-
caine en Irak afin de sauver un seul de ses conci-
toyens puisque son ambition est plutôt d’en faire
tuer plusieurs centaines en Syrie ou en Irak en
appui de la politique brouillonne des Etats-Unis.

En attendant, Hervé Gourdel, juste avant d’être
égorgé, aurait bien voté Front National, mais
c’était trop tard puisque c’est un Mouloud qui
avait en main sa carte d’électeur; des fois que cela
aurait été nécessaire pour appuyer la revendica-
tion de l’égorgement...

Imaginons ce jour-là. Plus rien ne peut sau-
ver Hervé. Même s’il leur disait qu’il est d’une
gauche «cool» et qu’il a toujours considéré
que les arabes de France avait le droit à la dif-
férence, cela ne changerait rien..  On age-
nouille Hervé, mains liées dans le dos devant
une caméra. Durant plusieurs minutes d’an-
goisse, Hervé se remémore les plus beaux
corps de femme passés devant son objectif...

Le bourreau cagoulé harangue l’occident et la
chrétienté. Et pas un secours humain à espérer,
rien, personne ! Et l’horreur de voir venir sa
mort… Puis c’est un bref silence... Quelqu’un
approche son souffle et se penche sur lui... Il
sent une main qui prend appui sur sa gorge...
et voilà, plus beaucoup de temps pour espérer
dans une société pacifique et «ouverte».... La
lame est entrée en lui avec un léger crissement,
presque sans douleur... Cela dit, il sent bien
qu’il se vide et que des coulées chaudes lui
descendent  maintenant sur la poitrine... Une
salve d’Allah Akbar ! Et la main libre du bour-
reau écrase les yeux d’Hervé, le type bien qui
voudrait maintenant que cela finisse vite... La
vie d’un mec cool qui se termine ainsi, ce n’est
vraiment pas cool !

En vérité, le choix de l’égorgement au cou-
teau ne doit rien au hasard… «Dans une so-
ciété acclimatée à la violence par arme à feu,
au cinéma et à la télé, l’Etat Islamique devait
se démarquer et gravir un degré supplémen-
taire dans l’horreur.../... Cette barbarie san-
glante est une opération de communication »,
explique le criminologue Patrick Morvan.
Mais on n’avait pas besoin de criminologue
de plateau télé pour l’avoir compris : il avait
l’air gentil, le gauchiste Hervé Gourdel. On
aurait bien fait une randonnée avec lui. Sauf
en Kabylie, bien sûr...

Désormais, beaucoup de gauchistes en laine
polaire préfèreront assurément rester dans les
environs de Chamonix... Où s’ils partent loin,
ce sera en Argentine, pas dans un de ces pays
de merde où il n’y a que des musulmans...

Bon, bien sûr, si on avait demandé à Hervé
Gourdel, cinq minutes avant son enlèvement,
s’il cautionnait le choc des civilisations ou s’il
approuvait la lutte à mort commencée entre
les Hommes Anciens musulmans avec les
Hommes Nouveaux de la Mégmachine du
Marché mondialisé, il aurait répondu que non,
évidemment.. Car Hervé Gourdel, le type cu-
rieux de tout qui aimait les femmes exhibition-
nistes et les continents lointains, n’était pas du
genre à voter Front National...

Mais pourquoi, au fait les gauchistes sont-
ils restés figés et muets en apprenant la mort
d‘Hervé et, surtout, la manière épouvantable
de cette mort ?

Pourtant, le guide niçois appartenait bien à
notre entre-soi français, n’est ce pas ? Alors
pourquoi cette prostration des gauchistes qui
furent tous un peu égorgés en même temps
qu’Hervé Gourdel ? Et bien, parce qu’avant
d’être égorgé, il y a une petite voix qui vous
persuade toujours de ne pas bouger et de pro-
fiter de la lumière encore quelques secondes,
comme si cette lumière n’avait jamais appar-
tenu qu’à vous seul...
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Daesh organisation  

Jusqu’à Daesh, on pensait qu’une guérilla avait besoin
de montagnes et de nids d’aigle inexpugnables..
Jusqu’à Daesh, on pensait que c’en était fini des
guerres de mouvements avec un armement pauvre...
Jusqu’à Daesh on pensait que les bougnoules étaient

militairement des cons qui se prenaient systématiquement une
branlée face à des forces occidentales aux armements sophis-
tiqués. Pourtant, sans qu’il soit possible à ce jour de définir si
sa propre structure militaire a engendré le modèle de guerre
de Daesh ou si ce sont les circonstances particulières de ce
conflit qui ont amené Daesh à adapter ses structures, on doit
impérativement réaliser que le problème militaire posée par
Daesh aux occidentaux dépasse par son efficacité, son ampleur
et son caractère novateur, tout ce qui était connu jusque-là en
matière de «groupes terroristes», comme se plaisent à dire les
médias et Manuel Valls...

Les tactiques appliquées par Daesh sont manifestement le
fruit d’une analyse particulièrement fine des forces et des fai-
blesses des armées occidentales, comme des leçons tirées des
plus récentes campagnes, qu’il s’agisse du Mali, de l’Irak (de
2006 à 2011 lors de Surge et Sahwa). Le bougnoule est infi-
niment plus intelligent que ne le pensent les antiracistes !

Loin de sa représentation médiatique en hordes de brutes san-
guinaires, dépenaillées et agitées par un fanatisme obscurantiste,
Daesh a mis en place des tactiques reposant sur quatre piliers
majeurs qui caractérisent ce qu’il faut bien reconnaître comme
un système de guerre cohérent et spécifique remarquablement
analysé par l’historien Cédric Mas (par ailleurs auteur d’une re-
marquable histoire de la bataille d’Al Alamein - ndlr).

Selon Cédric Mas, Daesh possède une doctrine militaire très
étudiée. Ainsi, l’Etat Islamique applique des tactiques adap-

tées à la fois contre des milices d’auto-défenses, des armées
orientales et occidentales : les unités de Daesh sont ainsi ca-
pables de jouer de leurs atouts contre chaque type d’adversaire
: lourdes faces à des irréguliers, mais légères face à des forces
conventionnelles ; dispersées mais capables de se concentrer
au point clé ; utilisation tactique des attentats kamikaze, qui
sont utilisés pour remplacer les préparations d’artillerie (af-
faiblir l’ennemi, causer des brèches, frapper à distance – il est
frappant de voir Daesh utiliser les voitures bourrées d’explo-
sifs et conduites par un kamikaze comme la Wehrmacht utili-
sait en 1940 le Stukas : bombardement de précision et impact
moral).

Grâce à ses unités expérimentées et mobiles, Daesh main-
tient en permanence la pression par une activité offensive
constante. On ne retrouve pas dans son armée cette noncha-
lance, cette lassitude si caractéristiques des armées du Moyen-
Orient, et particulièrement parmi les cadres, que l’armée
israélienne a su tant de fois exploiter à son avantage. En re-
vanche, les unités de Daesh ne montre aucune obstination face
à un ennemi trop fort et se replient rapidement pour se redé-
ployer dans un autre secteur (les témoignages décrivant la dis-
parition soudaine des djihadistes de Daesh qui la veille
attaquaient avec acharnement, abondent).

Le recours systématique au butin qui est largement partagé
avec les combattants mais aussi les populations locales : le
soutien financier saoudien et qatari, remplacé par la contre-
bande avec la Turquie (largement encouragée par les Turcs)
et le soutien financier de réseaux privés très développés dans
la péninsule arabique permet en effet à Daesh de mener une
guerre alimentée par de larges et nombreuses distributions de
butins (y compris des femmes esclaves). Ce système de guerre
reposant sur le butin présente une faiblesse bien connue (les

conquêtes et les succès ne doivent pas cesser afin que les
sources de nouveaux butins ne tarissent pas).

Enfin, l’usage de la terreur comme « arme tactique » : les
exécutions de prisonniers ou d’opposants, filmées et largement
diffusées, sont pour Daesh des armes tactiques destinées à af-
faiblir le moral ennemi. Cette tactique a fonctionné remarqua-
blement contre l’armée irakienne qui s’est littéralement
débandée devant l’avance des forces noires de Daesh. On
pourra aussi rapprocher des chants, des drapeaux et bandeaux
noirs, des attaques nocturnes ou par voiture suicide.

À ce stade, Cédric Mas montre les nombreuses similitudes
entre les tactiques et structures militaires de Daesh et celles
qui ont fait le succès des Vikings entre les VIIIème et XIème
siècles «Le plus étonnant est que ces tactiques sont mises au
service d’une stratégie aisément lisible, et d’une grande ra-
tionalité», affirme l’historien militaire.

Une stratégie rationneLLe et habiLe
Les opérations de Daesh ont débuté le 21 juillet 2012,

lorsque Abou Bakr al-Baghdadi proclame le lancement de
l’opération nommée par les américains «Destroying the
Walls», d’abord dirigée contre les prisons, afin de libérer et
recruter des prisonniers détenus – souvent arbitrairement et
sur des critères religieux – par le gouvernement irakien forte-
ment contesté dans les régions sunnites, mais aussi pour re-
conquérir les territoires perdus depuis 2006. Les attentats et
attaques de prisons et de casernes se multiplient, jusqu’à cul-
miner avec l’attaque le 21 juillet 2013 de la célèbre prison
d’Abou Ghraib, qui amène la libération de plus de 500 prison-
niers, dont beaucoup sont immédiatement enrôlés dans les
forces de Daesh. 

(Suite page ci-contre)
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  résistante inédite

Dans le même temps, les zones sunnites irakiennes passent
sous contrôle (notamment secteur de Diyala et est de la pro-
vince de Salah). A cette époque, Daesh soutient et alimente
les forces d’Al-Nosra en Syrie, dans le cadre d’une alliance
objective. A partir du 29 juillet 2013, Daesh lance l’opération
« Soldier’s Harvest », dont l’objectif est la conquête de ter-
ritoires au-delà de ses sanctuaires géographiques. Les filières
de soutien vers la Syrie et Al-nosra sont « retournées » et
Daesh attire les combattants.

A cette époque, Daesh bénéficie encore du soutien finan-
cier saoudien et qatari, et déploie un plan pour conquérir tout
l’arc sunnite entre l’Irak et la Syrie. Les succès sont rapides,
profitant de l’effondrement du gouvernement irakien, qui a
mené une politique anti-sunnite, et des erreurs des anciens
alliés djihadistes en Syrie. La conquête de la province de Ni-
nive est ainsi un exemple des tactiques employées, alternant
offensive et guérilla, attentats et attaques conventionnelles,
étouffant progressivement les positions de l’armée irakienne,
qui sont isolées, oppressées et anéanties quand les défenseurs
ne se sont pas enfuis.

A la fin de l’année 2013, Daesh est implanté de la frontière
turque jusqu’à la province d’Idlib en Syrie. En décembre
2013, Falloujah et la province d’Anbar sont conquises. Bag-
dad est menacée dès le début de 2014, tandis que Daesh se
concentre déjà contre les Kurdes.

Daesh est alors confronté à de violentes réactions des po-
pulations locales syriennes, qui se révoltent contre sa domi-
nation. Opérant un repli stratégique de grande ampleur en
février-mars 2014 (abandon des zones contrôlées à l’ouest
de la Syrie dans les provinces de Lattaquié, d’Idlib et à
l’ouest d’Alep), les forces sont redéployées dans les zones

que Daesh souhaite conserver : Raqqa (que des groupes de
rebelles syriens tentent de reprendre sans succès), les envi-
rons à l’est d’Alep, Hassatké et surtout Deir es-Zoz, qui a été
perdu.

Les opposants sont exterminés (notamment les groupes re-
belles qui avaient attaqué Raqqa) tandis que les populations
sont l’objet des soins attentifs des structures politiques de
Daesh, rétablissant les services publics et multipliant les ac-
tions sociales. Le double niveau de structure a montré en jan-
vier 2014 une faiblesse en Syrie, mais Daesh a rapidement
traité le problème, sans que l’on puisse savoir si le contrôle
des populations a été durablement rétabli ou seulement pro-
visoirement.

Tout en stabilisant la situation en Syrie à la fin du prin-
temps 2014 jusqu’à la reprise de Deir es-Zor (juillet 2014),
Daesh lance une offensive d’abord vers Mossoul (conquise
le 10 juin après 5 jours de combat), infligeant une lourde dé-
faite aux Peshmergas.

Puis c’est une nouvelle poussée vers Bagdad, qui va dé-
clencher une réaction des milices chiites, soutenues par
l’Iran, face à la débandade et à la déroute de l’armée ira-
kienne. L’offensive sera bloquée à seulement 30 km de la ca-
pitale. Cette poussée bénéficie de la grande médiatisation des
exécutions et égorgements de prisonniers (dont les têtes dé-
capitées sont exposées et filmées abondamment), mais aussi
de la proclamation du Califat, et surtout de la surprise stra-
tégique acquise par Daesh grâce à ses opérations dans les au-
tres secteurs.

Malgré l’échec relatif final (mais Bagdad était-il réelle-
ment l’objectif de cette offensive ?), Daesh continue sa stra-

tégie offensive qui répond à ses trois contraintes :
- la nécessité de poursuivre l’expansion territoriale et les

succès (objectif moral) ;
- la nécessité de conquérir de nouveaux butins et de nou-

velles sources de financement (les champs pétrolifères et les
raffineries sont visés, mais aussi les voies de communication
vers les zones de contrebande) – objectif économique ;

-la satisfaction des alliances ponctuelles passées dans cer-
tains secteurs, notamment avec la Turquie contre les Kurdes.

Comme on le voit pour peu que l’on ait su conserver des
yeux autonomes, la stratégie appliquée par Daesh est très ra-
tionnelle. Elle aurait même pu être prévue si les Occidentaux
n’avaient pas été inhibés par une vision pour le moins raciste
consistant à penser dans un premier temps que les bou-
gnoules de Daesh en étaient incapables. Dans l’occident an-
tiraciste, il est communément admis que les résistants arabes
sunnites de Daesh  ne sont que des «barbares» incapables
d’une pensée stratégique cohérente. Encore une fois, c’est la
méconnaissance des fragilités des différents acteurs de la ré-
gion et les approximations suprémacistes américaines qui ex-
pliquent le désastre...

Après avoir échoué devant Bagdad (à l’issue d’une pous-
sée tout de même impressionnante), Daesh s’est retourné à
nouveau contre le Kurdistan où l’avance a été bloquée dans
la zone du barrage de Mossoul, un moment conquis.
L’avance se poursuit en juillet et août jusqu’à menacer Erbil,
où sont positionnées des unités américaines amenant les
Etats-Unis à déclencher une campagne de frappes aériennes
le 9 août 2014 (sous l’égide d’une coalition comptant notam-
ment l’Arabie Saoudite qui a mis fin à son soutien financier).

(Suite page 6)
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L’égorgement progresse partout... Une cinquantaine en France rien que
pour l’année 2014...

6 Actualité
Bloquée au Kurdistan au nord et par les chiites au sud, Daesh

va alors se redéployer contre les deux acteurs faibles qui sont à
sa portée : les forces syriennes loyalistes, et les milices kurdes
de Syrie. Les offensives d’août et de septembre vont donc se
concentrer contre ces deux adversaires, toujours en alternant les
poussées et les zones d’opération pour conserver l’initiative et
les avantages de la surprise.

A ce stade Daesh a pour l’instant réussi à compenser la perte
du soutien des Saoudiens et des Qataris, par l’activation de ré-
seaux de financement privé auprès de riches donateurs des mo-
narchies du Golfe, et par l’organisation d’une contrebande très
lucrative de pétrole (avec la complicité de la Turquie).

Daesh pense comme le Lys Noir. Il lui faut absolument
conquérir un territoire. Daesh ne veut pas se contenter d’assouvir
sa haine, il veut la mettre en politique. C’est pour cela que le
journal israélien Haretz analyse à propos du «Calife» : "Al Bagh-
dadi fait partie de la troisième génération des jihadistes qui ont
une stratégie de guerre bien différente de celle de Ben Laden ou
de Zarghawi. il ne se contente pas de guerroyer rue par rue ,
quartier par quartier. il veut s'emparer de l'Etat, du pouvoir».
Le journal se réjouit ensuite : «en deux jours Daesh a pris le
contrôle de Mossoul. Daesh  contrôle Deir Ezzour à l'est de la
Syrie. En effet il vient de relier le nord de l'Irak à l'est de la Syrie,
créant ainsi un corridor où transiter armes et munitions entre la
Syrie et l'Irak»... 

Pour Haraetz, le gourou takfiris de Daesh, Abou Bakr al Bagh-
dadi est une véritable icône : «en Syrie il a su dépasser tous les
autres anti-Assad et se battre seul contre Assad, mettant l'Occi-
dent devant un paradoxe : au lieu de demander la chute d'Assad,
l'Occident a fini par vouloir sa tête. En Irak, et à peine quelques
semaines après la victoire de Maliki aux élections, Daesh a
conquis une grande province stratégique au nord de l'Irak.».

Manifestement, Daesh plait objectivement à Israel qui voit en
Daesh deux avantages :

-Daesh est ennemi de l’Iran...
-Daesh concoure hautement à la mise en chaos total de la Syrie

et de l’Irak, tout en plaçant toutes les pétromonarchies sous ten-
sion et sous surveillance, puisque beaucoup de leurs milliardaires
ne peuvent faire autrement que de financer Daesh s’ils veulent
s’acheter une assurance future...

C’est le 22 septembre 2014 que l’Etat islamique (EI) a appelé
sur les réseaux sociaux, le monde islamique « à tuer des citoyens,
notamment Américains et Français, des pays formant la coalition
internationale mise en place pour le combattre en Irak et en Syrie
». Trois mois plus tard, l’appel était suivi d’effet par l’opération
Kouachi-Coulibaly.

Un moUVement «modéré» !
Rien n’est jamais possible sans des circonstances extrêmement

favorables. Daesh devait arriver mais sa maturation fut aussi le
fruit d’un processus chanceux.

En effet, Daesh s’est installé dans un vide géopolitique entre
le régime syrien qui se contenterait bien de la partie utile de la
Syrie... et les chiites irakiens qui ne peuvent aller tellement plus
loin que Tikrit.. La volonté de Daesh d’étendre son influence en
Syrie à partir de 2013, au moment où les forces loyalistes repren-
nent du terrain, se fit clairement au détriment d’Al Qaida et à ses
alliés (dont le Front Al Nosra). Il faut voir là l’influence saou-
dienne qui finance alors Daesh de manière conséquente et lui
offre la possibilité de prendre l’ascendant à l’ouest de la Syrie.

Car Daesh a un avantage : comparé à Al Qaida, Daesh est un
mouvement «modéré» qui n’a jamais fait rupture avec les pétro-
monarchies du Golfe. En plus, Daesh, contrairement à ce que
l’on peut imaginer en Europe d’une «organisation barbare», pos-
sède une diplomatie efficace qui s’appuie sur la grande popularité
de Daesh dans la «rue arabe».

Tout au long de sa courte histoire, Daesh va ainsi constamment
s’appuyer sur des basculements de centre de gravité entre Syrie
et Irak au gré des opportunités face aux forces loyalistes de Bag-
dad comme de Damas, qui sont contestées par les communautés
sunnites des deux pays, comme des occasions d’affaiblir les ri-
vaux, qu’il s’agisse des rebelles syriens, des djihadistes d’Al
Qaida ou d’Al Nosra ou des milices d’auto-défense chrétiennes,
yazidis ou kurdes. Ces basculements successifs permettront à
Daesh de s’étendre tout en restant insaisissable, et surtout de
conserver l’initiative et la surprise, qui sont deux facteurs fon-
damentaux de ses succès.

De très intelligents succès militaires ajoutés aux financements
saoudiens et qataris nourriront une habile propagande qui facili-
tera, à son tour par une sorte de dynamique du succès, le rallie-
ment de nombreux groupes de combattants immédiatement
amalgamés à Daesh. Depuis 2013, Daesh a ainsi doublé ses
forces mobiles, et s’est construit une véritable culture de l’inté-
gration de forces déjà engagée précédemment dans d’autres mou-
vements. Il existe ainsi des cérémonies d’allégeance et les
publications comme les déclarations ont plusieurs fois insisté sur
le respect du serment fait au Califat. Au départ « coup marketing
», la proclamation du Califat du 29 juin 2014 signe à la fois une
situation de fait, avec une emprise territoriale en pleine expan-
sion (c’est alors l’offensive vers Bagdad qui va s’arrêter en juil-
let), mais aussi avec cette volonté que les ralliés ne fassent jamais
défaut.

Par un mécanisme particulièrement novateur, le Califat facilite
et sécurise les ralliements, qui vont continuer à un rythme très
important. Aujourd’hui, Daesh peut compter sur de nombreux
groupes ralliés à son autorité en Algérie, en Tunisie, en Afgha-
nistan… Souvent « pris » à Al Qaida qui multiplie les menaces
et les déclarations de dépit contre ce mouvement «modéré» qui
lui tond la laine sur le dos et, surtout, sait égorger mieux que lui,
les moutons qui portent cette laine !

officier du Mouvement Marc Bloch

Depuis le début de ce conflit, nos médias compas-
sionnels n’ont eu de cesse –comme pour mini-
miser l’horreur de ces exécutions- de véhiculer

l’idée qu’Hervé Gourdel, James Foley, Steven Sotloff,
David Haines avaient été décapités… comme notre
guillotine permettait de le faire il y a encore un demi-
siècle, en France. Cela fait effectivement plus « propre
» et heurte moins les sensibilités… mais c’est un men-
songe. Ces hommes ont été égorgés comme des mou-
tons, exécutés avec une bestialité assumée dans le but
de terroriser la victime, la faire souffrir et la reléguer au
rang d’animal ; ce que ne veulent pas voir les médias
occidentaux pour qui il s’agit toujours de protéger en
priorité un fantôme : l’arabe modéré et civilisé qui aime
les chiens et ne ferait pas de mal à une mouche...

Ce n’est qu’une fois l’égorgement accompli, qu’on
décapite le corps et puis que l’on pose la tête sur le
corps. Quelle que soit la victime sacrifiée, le rituel et les
procédés utilisés sont les même.

Selon les médias terrorisés, la décapitation relèverait
pourtant de la seule barbarie dont, par  définition occi-
dentale, seule une infime minorité d’humains serait ca-
pable. En réalité, l’égorgement (et c’est bien ce qu’il
s’agit de ne pas entendre ou laisser voir) relève d’une
culture, d’une coutume, d’un rituel, d’une tradition ins-
titués par le prophète-racaille Mahomet qui déclara un
jour dans un hadith : «Ô gens de Qoraïch ! Écoutez bien
! Au nom de celui qui détient mon âme entre ses mains,
je suis venu à vous par l’égorgement!». L’idée d’un peu-
ple égorgeur par seul effet de son imaginaire religieux
est naturellement  inconcevable dans une pensée com-
passionnelle qui refuse de «généraliser, «d’amalgamer»
et «d’essentialiser» et qui se condamne ainsi à la stupi-
dité et à l’aveuglement ; puisque l’essentialisation et la
généralisation sont les ressorts même de toute pensée.

L’égorgement est dans le Coran. Joignant le geste à
la parole, le fondateur passablement psychopathe de
l’Islam ordonna la décapitation, en l’an 627, de tous les
hommes pubères de la tribu juive des Banu Qurayza
après la « bataille de la Tranchée » (800 à 900 per-
sonnes) et la réduction de leurs femmes et enfants en
esclavage. «L’Envoyé d’Allah les fit chercher et les dé-
capita dans les fossés alors qu’ils lui étaient amenés par
groupes. Ils étaient 800 à 900 », rapporte à cet effet
l’historien musulman Ibn Ishaq dans sa biographie de
Mahomet (« Sîrat Rasûl Allah », c’est-à-dire « Biogra-
phie du Messager de Dieu »), écrite entre l’an 740 et
l’an 770.

Depuis lors, pour justifier leurs décapitations, les
arabo-musulmans qui ne sont pas plus barbares que
vous et moi (mais simplement  arabos-musulmans) se
réfèrent au Coran qui, dans sa Sourate 8, 12-13, précise :
«Et ton Seigneur révéla aux Anges : « Je suis avec vous :
Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l’effroi dans
les cœurs des mécréants [les non-musulmans]. Donc frap-
pez-les au-dessus des cous [décapitez-les] et frappez-les
sur tous les bouts des doigts [amputations]. Cela, parce
qu’ils ont désobéi à Allah et à son messager».

Laisser la peur envahir les citoyens du monde (mais
aussi les Arabes du camp ou de la famille de l’égorgé),
faire de cette peur une bête intime, cruelle à son tour, et
l’installer pour des temps infinis... Qui peut voir de la
folie «barbare» là-dedans ?  Il s’agit juste d’une manière
de voir les choses, rien que cela.

Par ailleurs, quand les pères de famille arabo-musul-
mans installés en France, chaque année lors de la « Fête
du mouton » (l’Aïd el-Kebir), apprennent à leurs jeunes
garçons à égorger des moutons, ils les rendent, de fait,
mentalement insensibles à cet acte barbare qu’ils consi-
dèrent naturel, adéquat et juste, approprié à la situation
dans laquelle il est accompli. Dernièrement, c’est un
neveu Mohamed Merah, âgé seulement de dix ans, qui
est entré dans la peau du sacrificateur.

Devenus adultes, les enfants arabo-musulmans péren-
nisent à leur tour cette coutume de l’abattage qui, iné-
luctablement, débouche sur des agressions barbares
comme, entre autres, celle pratiquée sur les sept marins
italiens à bord de leur navire dans le port de Gigel (an-
ciennement Djidjelli), sur les sept moines trappistes
français du monastère de Tibhirine enlevés en mars
1996 et retrouvés décapités deux mois plus tard et sur
les deux religieuses espagnoles qui aidaient des familles
malheureuses dans un quartier pauvre à Alger… autant
d’actes monstrueux commis au nom de cet islam que la
«bien pensance» accepte toujours de regarder comme
une «religion de paix et d’amour, pacifique et tolérante».

Les âmes chagrines qui cultivent jusqu’au non-sens
la religion de l’humain toujours bon et du radieux avenir
de l’Homme sous le règne des bons sentiments accom-
pagnés du reflux de l’Etat (qui était justement une saine
méfiance envers l’Homme) affirment ordinairement que
leur conscience marchandisée et connectée se révolte
au spectacle de tous les crimes. Mais là, curieusement,
c’est l’esprit de minoration qui prévaut : les  télévisions
parlent inlassablement de décapitation et non d’égorge-
ment, et elles en font dix fois moins pour Hervé Gourdel
que pour trois anciens champions victimes d’un acci-
dent d’hélicoptère...  Hervé Gourdel, quelle solitude !!! 

Les images de son égorgement seront aussitôt diffu-
sées sur les réseaux sociaux dans un but précis : Répan-
dre la terreur et s’amuser entre-soi de cet occident de
sensibleries littéralement incompréhensibles pour un
vrai «musulman arabe»

Pourtant, avec Daesh, qui n’est même pas la plus ex-
trémiste des organisations arabo-musulmanes, sous
sommes bien en présence d’un florilège de l’égorge-
ment. Car ce n’est pas seulement d’une guerre qu’il
s’agit, mais de joie et d’excitation religieuse  à extermi-
ner. Ces massacres perpétrés dans des conditions atroces
sur des innocents venus, eux, d’une culture envahie par
le tabou du sang ont manifestement pour objectif d’ar-
racher, devant la frayeur si visible de l’Occident, un
joyeux avant-goût de ce que serait la grande victoire
arabe si elle devenait possible dans quelques décennies,
quand les vagues d’immigration musulmanes se seront
rendues maîtres des principaux Etats européens... 

Ainsi, le fléau de l’égorgement est aujourd’hui en
germe dans TOUTES les populations arabo-musul-
manes d’Europe ; communautés désormais travaillées
intensément par l’essence même de leur religion qui est
DANS l’égorgement et dans sa joie.

L’égorgement, c’est bien un truc d’arabes...
Et si vous en doutez, regardez donc les statistiques

des égorgements commis en France dont parle Laurent
Obertone : les chiffres explosent  et accompagnent stric-
tement les courbes de l’immigration arabo-musulmane.
Il n’y avait pas un seul égorgement en France en 1960.
On en comptait une cinquantaine en 2014.

Lieutenant gaspard

«L’égorgement
un truc d’arabe...»



Pour Daesh, l’égorgement va de pair avec la Mansuétude dont il a fait une technique de gouvernement efficace qui a
néanmoins besoin de s’appuyer sur un minimum de terreur...

On ne comprend rien à Daesh si on re-
fuse de voir dans l’Etat Islamique un
mouvement politique fondamentale-

ment... «modéré», un mouvement conserva-
teur infiniment plus habile que le réseau Al
Qaida, qui n’a jamais réfléchi à la question
sociale et territoriale.

Le fait que Daesh égorge pour passer ac-
cessoirement sur nos télévisions et qu’il se
serve surtout de l’égorgement pour frapper
TOUS ses ennemis de stupeur, ne révèle que
sa parfaite identité arabo-musulmane ;
puisque l’égorgement n’est qu’une manifes-
tation identitaire libératoire très arabo-mu-
sulmane dans une région où l’on coupe
légalement beaucoup de mains et de têtes, y
compris dans des régimes aussi «respecta-
bles» que ceux de l’Arabie Saoudite.

En réalité, Daesh, organisation de résis-
tance anti-chiite, est un mouvement aggluti-
neur. Il convertit à tour de bras et n’est pas
regardant sur la nature de ceux qui lui prêtent
allégeance, pour peu que cette allégeance ne
soit plus jamais démentie dans l’avenir. C’est
dans  cette mansuétude que réside toute la
différence entre Daesh et Al Qaida qui, lui,
reproche justement la mansuétude de son
«concurrent». C’est néanmoins cette mansué-
tude, oui cette savante mansuétude, pratiquée
à grande échelle dans la partie irakienne de
son territoire qui entraina le ralliement à
Daesh d’une partie importante de l’ancien
corps des officiers de Saddam Hussein.

C’est aussi cette Mansuétude dont les
égorgements spectaculaires ne sont que la
discipline, qui autorise Daesh à pouvoir s’ex-
porter un jour jusqu’en France, jusqu’à la rue
de Lannoy, à Roubaix, où habite Ali, le chef
autoproclamé de Daesh France (comme il y

a un DHL France ou un Green peace France)
qui attend désormais son heure : «dans vingt
ans, mon Frère, ou dans quarante, nous
vaincrons et vos femmes, ces chiennes lu-
briques, seront à nous. Mais nous serons pa-
tients, nous attendrons, car la victoire de
Daesh sur les mécréants est inévitable...
Nous serons de cette façon la victoire de la
Mansuétude, mais attention, à partir de là,
à partir de cette générosité initiale et fonda-
trice, plus aucune faiblesse ne sera per-
mise... La mansuétude de Daesh, c’est juste
pour la première fois..».

Pourtant, Ali Dekouri avait pensé un mo-
ment, lorsqu’il montait une boutique de té-
léphonie à Wasquehall, se faire appeler plus
avantageusement «Alain de Coury», mais il
renonça finalement quand son petit com-
merce fut victime de la crise et d’un contrôle
fiscal sur plainte du RSI qui acheva l’aven-
ture d’Alain de Coury par un énorme ressen-
timent contre la France, et surtout contre les
socialistes.

En Plus, Ali Dekouri était manifestement
un aficionado des vidéos de Dieudo et Soral
et il prit très mal la campagne d’interdiction
lancée en 2014 par Manuel Valls contre le
spectacle de Dieudonné... Cela, plus la fail-
lite, s’ajoutait à l’exemple de son grand frère
passé depuis longtemps au salafisme le plus
extrême bien qu’ayant conservé le contact
avec Amar Lasfar, le recteur de la mosquée
lilloise protégée par Martine Aubry.

C’est l’offensive de Daesh vers Bagdad
qui fut le tournant de la vie d’Ali, sa révéla-
tion, son coming out de futur chef des «égor-
geurs de France», comme il y avait avant des
«éclaireurs de France».... Alors que cette of-
fensive était inconnue de toute l’Europe et

qu’aucune télévision ne lui consacrait la
moindre seconde d’attention ; sur le net, en
revanche, les réseaux islamistes européens
ne parlaient justement que de cela, loin de
l’opposition dérisoire entre le PSG du Qatar
et le Chelsea de la mafia russe.

Fini le fantôme d’Alain De Coury ! Ali
Dekouri brûla ses costumes, trancha ses cra-
vate, décapita ses posters d’Alain Delon et
mitrailla l’antenne locale du RSI de menaces
de mort anonymes au non d’Allah.  

Maintenant qu’Ali est le chef de Daesh
France, il s’est même fait subitement théori-
cien et sait défendre sa crèmerie idéologique
: «La mansuétude est la grande différence
entre Daesh et Al Qaïda. Daesh a fait de
l’égorgement non pas une vengeance ou une
punition, mais une subtile méthode d’admi-
nistration, puisque l’hyperviolence par trans-
gression du tabou du sang permet aux katibas
mobiles de Daesh d’abandonner très vite une
ville après avoir reçu une pluie de serments
d’allégeance et de fidélité au Calife, c’est
comme cela mon Frère que l’on gagne une
guerre de mouvement ; c’est en étant capable
d’abandonner très vite une position en la
laissant entre des mains solides ou en tout cas
archi fidèles... Nous ferons comme cela en
France, un jour, parce que c’est tout simple-
ment la bonne méthode sur le plan militaire...
L’égorgement, c’est militaire, tu piges ? C’est
pour organiser la Mansuétude au nom d’Al-
lah le miséricordieux».

La mansuétude des islamistes en phase de
conquête est d’ailleurs le grand sujet du bou-
quin de Houellebecq. Sans mansuétude,
aucun pouvoir religieux ne parvient jamais à
s’établir. La mansuétude est l’essentiel :

l’égorgement n’est alors qu’une contingence
nécessaire de la mansuétude afin de rendre
celle-ci opérative et réalisable dans une si-
tuation de guerre où chaque ralliement peut
évidemment être suspecté par le vainqueur
provisoire de ne pas être sincère... L’égorge-
ment fait justement que tous les ralliements
deviennent solides, mais si ! «Pour la simple
raison que quand un type a un couteau sous
la gorge, il est absolument prêt à changer de
sincérité et à prendre la tienne sans faire de
problème... C’est la plus radicale des
conversions. D’ailleurs, je ne sais pas si tu
t’en es aperçu, mon Frère, mais beaucoup de
nos otages occidentaux se convertissent juste
avant qu’on ne les égorge, tu ne trouves pas
cela troublant et magnifique ?...», nous di-
sait, à ce propos, l’émir Ali Dekouri, l’autre
jour, dans son gourbi de la rue de Lannoy, à
Roubaix, au-dessus d’un kébab installé dans
une ancienne mercerie.

Donc, comme on le voit, l’émir Ali De-
kouri est parfaitement décontracté du gland
désormais... Que peut-il craindre, en effet ?
Manuel Valls ? Marine Le Pen ? «Non, la
seule chose que l’on craint, c’est vous les
barges frankaouis du Lys Noir, on sent bien
que vous nous regardez avec sympathie juste
pour nous enfiler quand il le faudra... En
plus, d’après le juif Haziza, vous avez des
militaires avec vous, bande de chiens ra-
paces que vous êtes...».

Il est vraiment malin cet Alain De Coury
de notre bonne ville de Roubaix, antique cité
lainière, mélange inouï de Versailles et du
Bronx... il a tout compris... Qui a dit que les
bougnoules sont des cons ? 

Personne, sauf les antiracistes !
Lieutenant Valentin
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Daesh mouvement convergent de
l’égorgement et de la mansuétude
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Daech défie le tabou du sang qui a parachevé sa
conquête de l’Occident alors que l’Orient et
l’Afrique n’en sont encore qu’au stade premier
du tabou : celui de l’essentialisation des mens-
trues, si ritualisés dans les mariages bougnoules

ou négros... Aujourd’hui, en revanche, sur toutes les chaines
de télévision en boucle, mais aussi dans tous les cerveaux
«civilisés» et anémiés,  le tabou le plus terrifiant est celui du
sang versé, le sang après déchiquetation par éclats, le sang
par égorgement d’un homme traité comme un agneau dans
une baignoire de Sarcelles...

En défiant le tabou du sang, Daech sait naturellement que
ses téléspectateurs choisis, les occidentaux, vivent un véri-
table cauchemar qui peut aller jusqu’au malaise. La violation
du tabou du sang n’est-elle pas inhérente au tabou lui-même? 

En réalité les occidentaux se caractérisent aujourd’hui
principalement par l’hématophobie qui les unit de Stocholm
à Buénos Aires en passant par Camberra et New York.

D’après l’Organisation mondiale de la santé, l’hématopho-
bie  arriverait même en troisième position au rang des pho-
bies les plus répandues, après celles des animaux et du vide.
Elle est souvent assimilée aux craintes ayant trait à l’univers
médical : hôpitaux, piqûres, accouchements… et maintenant
à l’Islam radical coupeur de têtes...

Pour le psychanalyste Serge Vallon, le dégoût du sang est
une pulsion archaïque. Il fait partie de ces terreurs fonda-
mentales que sont la peur du noir, de la solitude et des phé-
nomènes naturels (tonnerre, éclipses…), toutes étant
inconsciemment annonciatrices de danger. Le sang, quant à
lui, « est signe de vitalité tant qu’il est caché à l’intérieur.
Dès lors qu’il sort, devient visible, il est la manifestation

d’une vitalité qui nous échappe. Il parle de mort ».
« La peur du sang a longtemps été maîtrisée par des pra-

tiques culturelles : le sacrifice, la chasse, les rituels entou-
rant l’abattage des animaux… A travers elles, l’homme
reprenait le contrôle de son aversion », ajoute Serge Vallon.
Aujourd’hui, ces pratiques ont quasiment toutes disparues
en Occident. Certes, le petit écran des séries américaines
nous abreuve d’hémoglobine, mais ce ne sont que des
images.

Dans la réalité contemporaine européenne, nous faisons
donc tout pour éviter d’être confrontés à la vue du sang : des
tampons rendent invisibles les menstruations, la viande ar-
rive dans nos assiettes toujours plus cuite… Notre société
aseptisée a fait du sang une impureté, donc un tabou. 

Seulement, maintenant, il y a Daech !!!

Selon Serge Vallon, notre phobie occidentale évidente se-
rait propre à une structure psychique dominée par la retenue
des pulsions agressives qui nous habitent. « Le phobique a
peur de laisser aller ce qui agite son intériorité psychique.
Il déplace son agressivité sur son intériorité physique : le
sang, métaphore de la vie ou de la mort. »Bref, lorsqu’une
photo de tête coupée ou d’un randonneur alpin égorgé arrive
jusqu’à un occidental, celui-ci se voit immédiatement DANS
la photo, il se voit à la place de l’égorgé. Il ne peut pas s’abs-
traire. Il s’implique.. et il est alors tenté pendant une seconde
de voter Marine Le Pen, comme saisi par une bouffée...

Déjà, au temps jadis, l'écoulement sanguin frappait d'épou-
vante les sociétés de chasseurs, exposées à des dangers per-
manents... Premier des tabous, le tabou du sang fut celui
duquel découlèrent tous les autres. En effet, le pouvoir du
sang qui apparait toujours dans toute civilisation comme am-

bivalent, à la fois dangereux et bénéfique, obéit par nature à
cette ambivalence au cœur de tous les tabous.

Pourtant, les Français ne furent pas toujours des fiottes
tombant en syncope devant un corps saignant, devant des jets
de sang s’échappant de plaies béantes et de têtes égorgées et
coupées... A Bouvines, il y a huit siècles seulement, les sol-
dats Francs très chrétiens sortaient les épées des fourreaux
et, des carquois, les carreaux d'arbalète. Sur une parcelle de
Flandre, entre un bois et un étang, les chevaliers et fantassins
réunis par Philippe-Auguste, et les coalisés rassemblés par
Otton IV, empereur germanique, livrèrent l'une des plus im-
portantes batailles de l'Histoire de l'Occident. Les chroni-
queurs enflammés ont  certes enluminé l'épisode mais la
geste de Bouvines demeure, huit cents ans après la charge
des chevaliers, par le rayonnement politique de l'événement.
Parce qu'il est un triomphe sur l'Anglais et le Germain; parce
qu'il assoit l'autorité d'un suzerain qui n'est plus, soudain, roi
des Francs, mais devient roi de France; parce qu'il permet, à
partir d'un agrégat de fiefs, la constitution d'un Etat. 

Mais putain ce que cela avait saigné, ce jour-là !

Comme nous le disons souvent dans ces colonnes,
l’Homme Ancien dura de Bouvines jusqu’à la bataille de
Verdun !

De 1914 à 1918, le sang va ainsi couler durant quatre an-
nées de guerre patriotique hystérique conduite en France par
les loges maçonnique contre les empires centraux possédés,
eux, par le militarisme du casque à pointe.  Cent ans plus
tard, tous les peuples belligérants de la Grande Guerre com-
mémorent pâlement ce qui est toujours si difficile à compren-
dre : comment un tel massacre fut supportable, comment une
telle boucherie fut possible ?

(Suite page ci-contre)
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Eh bien, parce qu’en 1914, le tabou du sang ne nous
possédait pas encore totalement sous la forme d’un éva-
nouissement collectif devant la blessure ou le cadavre
sanglant trainé par un 4X4 de Daech piloté par un petit
bougnoule de cité bien connu de notre police... 

A l’époque de Bouvines et de Verdun, nous en étions
encore au seul dégoût pour les menstrues féminines.
Les Hommes anciens pouvaient ainsi être touchés par
la pitié, mais point par la simple «vue du sang» échappé
de son enveloppe, le corps... Aussi, tant que les Français
pouvaient tuer un poulet vivant ou égorger un lapin, ils
étaient des Hommes anciens, ils étaient ce que les com-
battants de Daech sont restés dans notre siècle de
conflagration entre hommes anciens et Homme nou-
veau du capitalisme mondialisé, une opposition  qui dé-
passe de très loin ce fameux choc de civilisation dont
Daech suscite faussement le retour à l’esprit.

Manifestement, les combattants de Daech, et certai-
nement tous les pacifiques bougnoules qui se baladent
chez nous avec un Opinel dans leur poche, ont un autre
rapport au sang que nous autres. Ils le savent et ils en
jouent parce que, dans toutes les sociétés archaïques,
les rituels du sang aboutissaient à l’idée, restée pré-
gnante depuis en bougnoulerie, que « le sang éloigne
tout ce qui est mauvais »; principe aujourd’hui mani-
festement poussé par Daech en : « le sang attire tout ce
qui est bon ».

Daesh peut-il avoir cependant une totale confiance
dans sa stratégie de la stupeur et de l’effroi ? En tout
cas, il est normal que l’Etat Islamique espère dans ses
bombes mentales lancées sur l’émotion collective des

occidentaux. Après tout, au temps de l’Homme ancien
et de l’Histoire, les violations du tabou du sang, de l’in-
ceste et du meurtre d’un consanguin permettaient sou-
vent la maitrise du pouvoir magique du sang. 

Quoi qu’il en soit, Daesh sait que dans l’occident
gagné à la mégamachine, le viol du tabou du sang
remet en cause la charpente idéologique de l’ordre so-
cial ; cette violation ne peut donc être qu’individuelle,
secrète et cachée et elle ne peut qu’être exceptionnelle
puisqu’on doit maintenir l’ordre social. Le point ultime
du tabou du sang dans nos sociétés «avancées», c’est
donc la guerre à distance, par jeu vidéo, avec des drones
tueurs dirigés par des enfants surdoués et inconscients. 

Dans la société archaïque rêvée par Daesh, au
contraire, le pouvoir se trouvait  face à la double obli-
gation de maintenir le tabou tout en autorisant sa viola-
tion. Rien d’étonnant que cette violation fut alors le fait
d’êtres importants ou bien accomplie au cours de ri-
tuels. La violation ne pouvait donc s’exprimer ouverte-
ment sinon de manière symbolique dans le cadre de
rituels.

En faisant la guerre par le fer, Daech occupe désor-
mais en bougnoulerie la place du forgeron qui, dans la
plupart des  sociétés anciennes, assumait aussi les fonc-
tions de circonciseur, guérisseur, exorciseur, pacifica-
teur, arbitre… Oui, incontestablement, Daech a pris
auprès des masses arabes sunnites, la place du forgeron,
manieur de fer, grand violateur du tabou, homme de feu
et de sang entouré de tabous presque semblables à ceux
qui touchent les êtres ensanglantés et impurs. 

Capitaine Léopold

Le droit divin nous vient du tabou du sang...

Le « roi divin » est une figure essentielle du « violateur d’in-
terdits ».  Dans de nombreuses zones ethnologiques, le roi
divin peut et doit transgresser les deux tabous fondamen-

taux que sont le meurtre d’un consanguin et l’inceste. Le meurtre
du frère est ainsi souvent attesté. L’inceste royal est attesté, entre
autres, en Afrique noire, Egypte, chez les Incas, chez les Kwa-
kiutl ou à  Hawaï (où il a été le mieux étudié). Il s’agit majori-
tairement d’un inceste fraternel. 

L’ethnologue  Levi Makarius citait les cas d’obligations
contraires où il y a  interdiction pour le roi d’enfanter ou obliga-
tion d’épouser une femme qui a passé l’âge d’avoir des enfants
; elle mentionne également  le cas de mariages incestueux qui
doivent rester stériles. Ces exemples permettraient de rejeter la
thèse selon laquelle l’inceste royal résulte de la volonté de
conserver la pureté du sang et montreraient que cela relève en-
core du tabou du sang ; en conséquence, l’inceste royal relevant
de la « violation du tabou du sang » permet au roi divin de s’ap-
proprier les pouvoirs magiques assurant la fertilité des champs
et permet aussi d’apporter les médecines et les talismans guéris-
seurs.

Cet inceste royal permet également au roi de se dire « sans pa-
rents » et d’apparaitre comme un individu au dessus des autres
pouvant occuper la position de rassembleur et de juge de paix.

À Hawaï où l’inceste royal a été particulièrement bien étudié,
les enfants issus de mariages incestueux sont considérés comme
sacrés à des degrés divers. Comme ils sont considérés comme
dangereux pour la communauté, ils sont entourés d’un grand
nombre de tabous : par exemple, ils ne peuvent sortir que la nuit
et, s’ils les croisent, les hommes doivent se jeter face contre terre
pour se protéger d’eux. Levi Malkarius suppose que ces interdits
seraient à l’origine des protocoles et étiquettes de cour et elle y
voit les débuts des sociétés de classes.

Daesh
défie 
notre 
tabou 

du 
sang



Le jeune français musulman qui courtvers la mésopotamie poursengagerdans les rangs de Daesh est infiniment plus
estimable qu’un «moderne»,mais ilse trompe quand même... il ferait mieux d’être hyper France !

Quand on a 18 ans on rêve de marquer l’histoire,
d’y entrer même, à cet age je voulais m’engager
dans la légion jusqu’à recevoir la seule tarte
dans la gueule que mon père m’ait jamais don-
née… Au regard de cette aspiration universelle

qui habite le cœur bouillant de tous les jeunes, livrons-nous
à une rapide étude des offres actuelles susceptibles de les
remplir :

La répUbLiqUe Française
Le sommet, le N°1, c’est le président de la République, le

bien nommé  François Hollande et avant lui c’était Sarkozy
!!!! Première observation : on repassera pour le coté sexy !
Mais allons plus loin, que nous montre cet homme ? En deux
mots: humainement c’est un lâche immoral en amour et po-
litiquement, un opportuniste indécis et menteur, en somme
un mec à qui personne de 7 à 77 ans ne souhaite ressembler.
Mieux encore, c’est le parfait contre exemple, tout ce qu’un
jeune homme de 18 ans ne veut pas devenir. C’est simple,
quand je veux passer un message à mes enfants pour leurs
montrer ce que sont l’honnêteté, la droiture, le courage, je
prends Hollande, Valls ou un autre, DSK au hasard,  et je leur
dis : vous faites exactement le contraire ! Vous me direz, il y
a écrit sur les frontons des écoles : Liberté, Egalité, Frater-
nité… N'est-ce pas de l’idéal en bâton ça !? Certainement,
quoi que ce soit discutable, mais admettons, une question se
pose alors: qui l’incarne ? Qui sont les exemples, là tout de
suite ? Heu... Bilan catastrophique, 80% des français rétor-
queront foutaise, foutaise et triple foutaise ! Tant la liberté,
juste celle de s’exprimer, semble réservée à certains, tant
l’égalité semble plus égale pour Cahusac, Juppé, Sarkozy,
Balkany et consort que pour Kevin ou Mohamed au com-
missariat pour avoir proclamé qu’ils n’étaient pas Charlie,
enfin le plus idéal des trois : la Fraternité ! Ah la Fraternité !
Mais comment peut-on se figurer être frère avec François
Hollande ? Lui et ses copains de la classe politico-médiatique
passent leur temps à répandre leur profond mépris du peuple
ramené à sa condition de beauf indécrottable (le beauf de
Charlie) qui quand il dit aimer la France se fait traiter d’in-
fecte fasciste, quand il dit qu’il croit en Dieu, se fait traiter
d’arriéré mental, quand il dit y'a peut-être un peu trop d’im-
migrés devient un raciste haineux, quand il dit on insulte pas
le prophète, on ne profane pas une église, finit au poste pour
apologie de terrorisme etc. etc... ? A moins d’être très très
chrétien, ça parait compliqué d’être frère avec ces gens là.
Mais soyons fous, imaginons qu'un saint du peuple leur tende

la main et leur demande s'ils veulent bien être son frère, fort
à parier qu’ils répondront par une moue dégoûtée et s’enfui-
ront aussi sec !!! Revenons à notre jeune de 18 ans et à ses
aspirations profondes. Il recherche de la transcendance, du
dépassement, une cause au delà pour laquelle il est prêt à tout
donner jusqu’à sa propre vie. La République, elle, dit NIET
à la transcendance! Dieu et toutes ces fadaises de demi-dé-
bile, tu as le droit mon petit, mais chez toi, dans ta chambre
si tu as bien fermé les volets avant. Elle beugle à qui veut
l’entendre : Sainte Laïcité tu ne profaneras point. Son pan-
théon c’est Voltaire et Rousseau, ses figures vivantes, Weil
et Taubira. La mystique Républicaine qui pourrait interpeller
notre jeune, lui fournir une cause, une vraie, qu'il montre que
c'est un homme, cette mystique n’existe tout simplement
plus, avant il y avait la nation, le patriotisme, mais au-
jourd'hui c'est fasciste, alors y'a plus rien et bon courage au
laborieux Peillon pour nous en pondre une. Pour être juste
et en y regardant de très très près on peut quand même peut
être trouver un semblant d’idéal humaniste issue des lu-
mières, idéal assimilable à une mystique, mais patatra, nos
brillants défenseurs des valeurs républicaines, depuis le 11
janvier de l'an de grâce 2015, ont tout ramené à Charlie, les
valeurs c'est Charlie! Et n’ont guère, comme unique combat
à proposer à notre  jeune tout bouillant, que de donner sa vie
pour défendre le suprême droit au blasphème contre le Pro-
phète ou le Christ, jeune qui n'en déplaise à nos saints laï-
cards est souvent musulman ou de culture musulmane et
parfois chrétien quand même en vers et contre toute la merde
qu'a déversé l'éducation nationale dans son petit cerveau de-
puis l'enfance. Entendu que cette déesse liberté d’expression
se transforme en furie vengeresse quand il s'agit de la Shoa
qui en fait de religion est belle et bien celle que notre Répu-
blique s'est choisie, en ceci qu’elle est constituée par un cor-
pus dogmatique sévèrement gardée par la loi. On pourrait
noircir encore des pages et des pages mais passons à ce qu’en
face de cet idéal républicain propose l’Etat Islamique.

L'etat isLamiqUe
Son premier avantage qui n’est pas des moindre est que

l’E.I propose des choses claires, des choses simples, qu’il ne
s’embarrasse pas de détails et qu’il agit conformément à ce
qu’il annonce. L’Etat Islamique commence par proposer une
figure et un guide suprême : le Prophète (en face en R.F l’au-
torité suprême c’est F.H !!!)  qu’il faut imiter, c'était un guer-
rier, et qui a donné le Coran dans lequel Dieu parle. Il n’y a
donc rien à ajouter, tout est dans le Coran. Que promet Dieu

à ses fidèles ? Le paradis, c'est-à-dire le bonheur éternel !
Ouahou !!!! (En face c’est des putes et des grosses bagnoles
comme DSK). Que demande Dieu à ses fidèles contre le pa-
radis ? Conquérir rien de moins que le Monde entier… Oua-
hou !!!! Comment faire ? Se battre, être sans pitié et parfois,
suprême gloire terrestre, se sacrifier ! Ouahou !!!! Tout ceci,
images très bien faites à l’appui où l’on voit les héros qui ont
eu le courage de suivre ce chemin de clarté et de lumière.
Sont montrées des hordes en armes sur des 4x4 rutilants, en
colonnes bien alignées, étendards noirs flottant dans le vent
des sables du désert sous un ciel bleu éclatant ! Ouahou trois
fois Ouahou !  Le Ché n’a plus qu’à se rhabiller , c’est ultra
romantique et, je vous le dis tout net, ça parle au jeune de 18
ans, ça le fait vibrer complet! Tellement plus que des Ma-
cron, Wauquier et autre Belkacem, dernière livraison répu-
blicaine, machines blafardes à débiter des mensonges sous
cellophane, vautrés et engloutis dans leurs petits privilèges,
s'ils se battent un jour, ce sera pour les conserver. Alors vous
me direz, c’est quand même horrible ce qu’ils font l'Etat Is-
lamique ! Comment un  jeune peut être attiré par ça ? Je vous
répondrais que si vous dites ça  c’est que vous n’avez rien
compris à ce qui bat dans le cœur de nos jeunes garçons
qu'on a tenté ici en France d'émasculé, à qui on propose de
se déguiser en fille à l'école alors qu'ils attendent des grandes
causes, de grands espaces, de l'altitude. C'est la conquête qui
les faits rêver! La guerre, pour eux c'est bien. Ils veulent se
battre, être des héros, ce n’est pas plus compliqué que ça, ce
qu'ils ne veulent pas c'est être des filles!!! Si on ne comprend
pas ça, si on ne répond pas à ces aspirations,  ils sont frustrés,
ils s’emmerdent, ils se disent qu'ils sont des merdes, qu’ils
servent à rien, à la fin ils cherchent ailleurs. L'Etat Islamique
lui, leur offre tout ça sur un plateau de pétrole, ils ont très
bien compris eux la psychologie du jeune de 18 ans n'en dé-
plaise à la psychologue scolaire, féministe des bacs à sable,
petite Mao en jupette qui s'excite à longueur d'entretien à tor-
dre le réel pour le faire rentrer dans sa petite culotte,  tout
barbares arriérés qu'ils sont, ils ont bien cernés les choses, et
les atrocités qu'ils commettent pourquoi les montrent t'ils?
Pas uniquement pour faire peur au monde occidental mais
pour séduire ce jeune au cœur chaud pour qui ces exactions
ne sont rien d'autre que du courage. Pourquoi du courage?
Parce que c’est la guerre, qu'il faut prendre le monde et que
cette guerre est juste, il faut donc la gagner.

Capitaine saint Lazarre
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Et si Daesh  était beaucoup
plus sexy que la République ?

Opinion
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Les provocations incessantes et sans rationalité de Marc-Edouard Nabe commencent à le discréditer au point que l’on
se met alors à vérifier les facilités de son style, ses ficelles, ses trucs et ses plagiats de plus en plus vides...  

Marc Edouard Nabe est comme Juan Asensio :
c’est une salope qui cache son antisémitisme
derrière un nouveau philosémitisme brutal
qui lui fait prendre alors l’apparence incon-
grue du censeur publiquement révulsé par

des outrances soraliennes dont il était lui-même capable
quelques mois plus tôt... Pourtant, Nabe et Asensio procla-
ment encore leur admiration pour Bloy et Bernanos, mais
c’est pour mieux fondre ensuite sur les antisémites qui le se-
raient davantage qu’eux, d’après la police littéraire de Paris
: Renaud Camus pour Asensio, ou Soral pour Nabe... Bref,
ce tandem de nouveaux philosémites marche  avec les gar-
diens et sont désormais prêts à dire tout le mal que l’on vou-
dra de leurs anciens compagnons antisémites avec lesquels
ils continuent cependant à faire du business de production
littéraire... Ce sont des capos.

Jadis, Nabe avait furieusement exploré la veine antisémite
dans «Au régal des Vermines» mais il se couvrait déjà de tout
racisme personnel en s’inventant, de façon surjouée, une
sorte d’admiration immodérée pour les musiciens de jazz nè-
gres... Un peu comme Asensio, prétendant vigilant au rôle
de spécialiste testamentaire de Bloy et Bernanos, mais qui,
pour autant, ne supporta jamais que l’on puisse le soupçonner
dans un commissariat -ou sur la toile- de royalisme ou même
de catholicisme... Il en pisserait sur lui de négation !

Pourtant, Nabe forma en 2009 une sorte de triplice anti-
sioniste avec Soral et Dieudonné avant de se brouiller avec
eux et d’en faire une maladie et une rage psychologiquement
inquiétante à laquelle il serait prêt désormais à sacrifier un
bouquin annoncé de mille pages !

Nabe, comme Asensio, ont ainsi besoin de se mesurer pour
exister. Le combat littéraire à l’ancienne avec des contem-
porains qui n’y comprennent rien et perdent rapidement tous
leurs moyens ; la controverse de plumes semble le seul
moyen qu’ils aient trouvé pour sortir un peu la tête de leurs
chaussures puisqu’ils ne sont manifestement ni poètes, ni ro-
manciers, ni essayistes, ni même critiques, ni vraiment jour-
nalistes... Tous deux, vous l’imaginez bien, font évidemment
cela au prix de la plus parfaite mauvaise foi et de tous les
coups bas «littéraires» auxquels on peut penser.

Ecrivains méchants, à mauvais fond et à humeurs jamais
talentueuses à force de n’être que psychotiques, Nabe et
Asensio forment deux beaux modèles d’enculés qui sauteront
sur tout ce qui bouge dans l’espoir de buzzer un peu et de
trouver à mettre en branle leur petit art du pamphlet systé-
matiquement exigé par leur survie parmi les écrivains du
Net...  Chez ces salopards, ll n’y a évidemment rien de ca-
tholique... Seule la quête effrénée du punching-ball humain
leur tient lieu de source d’inspiration, entendez par là de
motif de colère à froid, puisque c’est ici le préalable à tout
pamphlet selon leur conception de la révolte sur commande...

Pourtant, la sainte colère de Bernanos est toute entière dans
son catholicisme et son royalisme «camelot», voire dans son
statut si souvent revendiqué d’ancien combattant du charnier
de 14/18... elle n’a rien à voir avec cette inquisition perma-
nente, sourcilleuse et donc assez précautionneuse à la fois,
pratiquée par ces deux types imbuvables... puisque l’invec-
tive ne suffit décidément jamais pour rester longtemps en
compagnie des fantômes cathos de Bloy et Bernanos...

En tout cas, Nabe et Asensio semblent avoir compris que,
dans leur cas, et compte tenus de leurs nombreux pechés
d’antisémitisme immonde, puisque toujours gratuit et esthé-
tisant, la conversion au philosémitisme ne suffit pas, et qu’un
ancien antisémite doit impérativement en tuer un autre pour
sortir de la suspicion de la part de la «communauté» ! 

Nabe, qui a le sens du mercenariat, pourra donc continuer
à vivre sur son ambigüité antisémite réclamée par ses lec-
teurs, tout en cognant comme un malade sur les «révision-
nistes» avec une ligne d’antisioniste ulcéré par le
faurissonisme supposé de Dieudo et Soral, une posture qui
confine bien sûr au ridicule le plus achevé... Venant d’un
écrivain qui traîne depuis trente ans la réputation d’être an-
tisémite sans forcément chercher à faire mentir ses accusa-
teurs, «l’anti-révisionnisme radical» d’un «antisioniste
viscéral» en dit long sur la décomposition de notre vie intel-
lectuelle utilisée en ses failles par des faisans de toutes sortes,
des escrocs en bricolage de provocations essentiellement lit-
téraires et toujours néanmoins confortables, assurées en cor-
dée.

nabe VoULait être Le premier «sUr daesh»
Dans ces conditions, Nabe avait un gros problème de re-

nouvellement. Il voulait être le premier à vanter Daesh dans
une sorte de défi littéraire savamment obscur et il y parvint,
mais il sentait également qu’il lui faudrait s’en prendre en
même temps à Dieudonné et Soral pour les accabler d’être
des antisémites révisionnistes... Toujours la couverture der-
rière la fausse audace ! Nabe est un polémiste frileux des os.

Alors que Dieudonné fut l’objet d’une enquête pour avoir
simplement «déconné» sur les décapitations dans sa vidéo
sur James Foley (avec, dans le fond, l’objectif de les dénon-
cer), Marc-Édouard Nabe ne fut, lui, absolument pas inquiété
par les pouvoirs publics lorsqu’il se livra ainsi, au premier
degré, à l’appel au jihad le plus sanguinaire.

À l’occasion de cette publication, l’écrivain avait en outre
bénéficié d’une belle tribune dans Les Inrockuptibles, qui y
virent une occasion de s’en prendre une nouvelle fois à Alain
Soral et Dieudonné. Mais ce n’est pas tout : Nabe a pu vendre
sa revue «Patience» le plus tranquillement du monde durant
son «exposition Hara-Kiri», tenue rue Pierre-le-Grand, dans
le 8ème arrondissement de Paris, du 1er au 31 décembre
2014, soit une semaine avant l’attaque sur Charlie Hebdo.

Dans cette revue à la forme originale, il n’y a qu’un seul
article, forcément trop long, de Marc-Edouard Nabe.

Même si c’est écrit gros, on s’ennuie vite parce qu’on ne
voit jamais où Nabe cherche à en venir...  Nabe c’est le type
qui traverse le stade tout nu mais dont on ne comprend pas
le message écrit sur la pancarte semblant visiblement le sa-
tisfaire; alors à la fin, le coureur nu, remarqué une seconde
par toutes les caméras du monde, est ramassé par des gros
bras et le match continue. Deux minutes plus tard, personne
ne se souvient de l’incident. Nabe n’est qu’un faiseur d’in-
cidents. D’ailleurs, de lui, on ne se souvient que la grosse
branlée que lui réserva Marc-Antoine Bénamou, en direct à
Apostrophe...

Dans le numéro consacré à Daesh, Nabe a cependant l’idée

amusante d’alterner, avec des clichés de têtes coupées, de
grandes photos, pleine page, de femmes nues photographiées
par Hervé Gourdel, notre otage égorgé en Algérie...

Pour en revenir néanmoins au texte de Nabe, ce n’est
qu’une spirale, des phrases tournoyantes, des attaques en vo-
lutes sur des fronts dégarnis, et des roulements de méca-
niques faciles contre la lâcheté occidentale qui n’interdira
jamais Nabe, compte tenu de l’importance des gages que
celui-ci aura versé en s’autoproclamant chef de la dérisoire
croisade littéraire contre Alain Soral...

On peut donc dire objectivement merci à Daesh dont les
actes les plus méprisables nous arrangent au bout du compte,
mais on ne peut pas soutenir Daesh comme le fait Nabe avec
des arguments alambiqués et toujours faciles.

De toute façon, ce type qui s’appelle Zanini de son vrai
nom, n’appartient pas à notre entre-soi et lorsque nous serons
en France dans la position où se trouve Daesh en Mésopota-
mie, nous saurons nous rappeler à ce drôle de type...

Tiens, on le confiera à Soral qui l’emportera dans sa cave
avec des cris de King Kong ! Soral lui montrera alors ce que
c’est qu’un Marc Dutroux littéraire ! Ce sera si rigolo !

marie Cécile C.

Nabe provocateur inutile

Lecture

Nabe semble possédé par un trait
marquant de son caractère : sa jalou-
sie féroce envers Houellebecq (il en a
même fait un livre : le vingt-septième
livre) qui, lui, a brillamment réussi en

n’en foutant pas une. Nabe à coté
bossait comme moine sans jamais
de résultat ou de succès d’édition,

zéro ! La vie est injuste ! … Idem
avec Soral et Dieudo, ses anciens

copains qui ne le sont plus vrai-
semblablement parce qu’ils car-

tonnent, le petit « Nabo »
restant une fois de plus dans

l’ombre de son néant, à
faire des pamphlets dans
son coin pour dix fans in-

cultes depuis bientôt vingt
ans …

Ultime affront avec sa
revue Patience : zéro re-

tombée presse, zéro indi-
gnation de personne,

zéro procès, zéro per-
sonne qui l’ont lu !

Quand les gens reçoi-
vent un texte de Nabe,
maintenant, c’est pou-
belle direct, on ne le lit

même plus… Le Lys
Noir cherchait juste-

ment un courage sup-
plémentaire, celui de lire
Patience jusqu’au bout,

et celui d’en parler. 
C’est sans doute la der-

nière fois !!!!! 
On a envie de dire ADIEU

petit Nabe, tourne la page,
fait autre chose… On nous
dit que tu peins, continue,
c’est mieux comme ça, ça
fait moins mal et puis cela

te grille moins !…



LYs noir tUrgesCent : bonjour petite salope à
smarthphone rose, comment cela va depuis les attentats
contre les gauchistes de Charly hebdo ?

Je suis choquée, atterrée, par ce qui s’est passé. Plus que
jamais, je ressens toute la détresse, la folie qui s’empare pro-
gressivement de ce monde. Et aujourd’hui, plus que jamais,
je crois que la France vient de tourner une page de son his-
toire. Aujourd’hui, pour la première fois, je ressens de la
peur. Peur de ce que sera l’avenir en France. Et dans le
monde en général.

tu as peur des bougnoles qui te font chier au bahut ou
bien tu as peur des bougnoules qui terrorisent ton petit
copain, une fiotte qui joue du youkoulélé ?

Je ne parle pas de cette peur qui rend con, cette peur pri-
maire qui nous pousse à rendre les musulmans responsables
de tous les maux de notre pays, de chercher des boucs émis-
saires au sein des populations les plus opprimées, etc.

oui mais quand même, les kouachi c’était des bou-
gnoules.. c’est bien ce que je dis, tu as peur des bou-
gnoules, t’es devenue raciste !!!

Non, je parle d’une autre sorte de peur ; la peur, bien réelle
et fondée, de vivre dans ce monde dans les cinquante pro-
chaines années. Plus je réfléchis à tout ce qui arrive, plus je
nous sens démunis et impuissants… Quand je pense à ce que
devient le monde, j’ai envie de pleurer.

non mais attend, pourquoi tu chialerais alors qu’on a
la police, les gendarmes et l’armée contre des pétoires et
que les bougnoules de France on les a totalement sous
contrôle sécuritaire, au point que les flics pourraient tous
les buter en quelques jours, s’ils le voulaient...

Les événements récents m’ont fait énormément réfléchir.
Sur plein de choses.

ah ben c’est bien que tu te mettes à réfléchir... ça ne
pouvait pas continuer comme cela...

Outre la question de la liberté d’expression, qui est claire-
ment remise en cause et menacée en France dorénavant, je

m’interroge sur ces assassins. Les frères Kouachi. Et je me
demande; « Pourquoi ont-ils fait ça ? Qu’est-ce qui les a
amenés, petit à petit, à penser ça et à passer à l’acte ? »

tu en es sûre que c’est des Kouachi et des Coulibaly
qui menacent la liberté d’expression ? tu ne crois pas
plutôt que ce serait l’argent, la lâcheté des journalistes
professionnels, l’esJ de Lille, ou même des lobys multi-
ples et variés ? t’est sûre que c’est pas plutôt le goût de
chiotte des lecteurs français qui menace la liberté d’ex-
pression ? ou les messageries de presse tenues par la
Cgt du livre négociant avec le groupe Lagardère, qui,
en échange, file du pognon au journal communiste l’hu-
manité ? t’est vraiment sûre que la liberté de la presse,
elle n’est pas d’abord menacée par la loi française qui est
une des plus répressive au monde ?

La réponse que j’en tire ne fait pas plaisir à entendre. Mais
il faut quand même la dire : Nous sommes tous responsables
! La France a engendré ses propres monstres.

attend, attend, pourquoi tu t’obsèdes comme cela avec
ces deux pauvres types, ces frères Kouachi, générés, non
point par le saint esprit ou par toi ou moi, mais juste par
l’immigration massive, l’éducation nationale «Front de
gauche» et puis cette putain de vie en foyer que l’on fait
vivre à des milliers de racailles sans pouvoir néanmoins
les empêcher de «muter»...

Les frères Kouachi ne correspondaient pas à l’image qu’on
se fait des terroristes en général. Ils sont nés ici, ont grandi
ici,  ont été embrigadés et « formés » ici. Ils étaient des p’tits
jeunes comme on en voit tant dans les quartiers. Ça aurait pu
être votre pote, votre frère, votre fils.

euh, je ne crois pas, non...  bon mais admettons quand
même, si cela peut te faire plaisir. alors pourquoi tu ne
veux pas que l’on se méfie, si tu penses que l’on est cernés
partout dans ce pays par des Kouachi déguisés en «mon-
sieur tout-le-monde»?

Je ne sais pas, j’ai peur.. Et puis je ne veux pas amalga-
mer... J’ai vraiment peur de l’extrême droite.. Ce sont des

gens terribles qui n’hésiteront pas à profiter de ces événe-
ments. Toute cette histoire me rappelle tristement le film «La
désintégration», de Philippe Faucon.

C’est quoi cette merde subventionnée, raconte voir..
Dans cette histoire, Ali, Nasser et Hamza, trois jeunes

d’une cité lilloise, révoltés et perdus dans une société qui les
rejette et dans laquelle ils ne trouvent pas leur place, se font
manipuler et enrôler par Djamel, dix ans de plus qu’eux, qui
réussit à les convaincre de commettre un attentat au nom du
djihad. On y voit toute la détresse de ces jeunes qui font quo-
tidiennement face au racisme et à la discrimination, à la dif-
ficulté de trouver du travail, aux problèmes sociaux,
familiaux, à la vie de quartier, parqués comme du bétail dans
des tours de béton.

L’endoctrineur joue là-dessus et parvient à leur faire rentrer
dans la tête que « oui, la société française ne veut pas
d’eux.». Et quelque part, cette phrase n’a jamais été aussi
vraie qu’aujourd’hui.

attend, tu inverses les rôles, là... d’après ce que l’on a
tous vu à la télé, sur bFm, c’est les frères Kouachi qui
n’aimaient guère les Français... 

Je ne pense pas que les frères Kouachi connaissaient bien
l’Islam. Peut-être n’avaient-ils même jamais lu le Coran ? Je
ne pense pas qu’ils étaient de vrais religieux. Je pense qu’ils
étaient, comme dans ce film, deux jeunes aussi paumés l’un
que l’autre, aussi révoltés l’un que l’autre, vouant une haine
sans borne à une société qui les a rejetés, petit à petit,  depuis
des années. Une société qui humiliait leurs parents en les trai-
tant depuis des années comme des citoyens de seconde zone.

(suite page ci-contre).

Entretien avec une conne

A gauche, les attentats des frères Kouachi ont fait naître une nouvelle objectivité apparente, une nouvelle manière de
faire semblant de s’attaquer au réel, mais alors, dans une sorte d’atelier de pensée unique subventionné, on atteint les
sommets de la langue de bois à usage exclusif des masses ! L’entretien qui suit est destiné à en juger.
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quoi que puisse croire le lecteur, les réponses
à cette interview sont absolument authen-
tiques et ont été reprises du site Zone d’Expre-
sion Prioritaire financé par l’etat ; un site qui
met en ligne des textes faussement issus des
jeunes et destinées à mettre en bouche la pen-
sée unique voulue par le gouvernement Valls.

Entretien

APRÈS LES PLEURS, 
FAUT-IL AVOIR PEUR ? 
Texte  publié sous le pseudo bidonné
de «Camille» le 19 janvier 2015, sur
le site 
ZEP / le «media d’expression de
tous les jeunes», une officine de fa-
brication de la pensée compassion-
nelle parrainée par un bon gros
syndicat d’enculés subventionnés,
comprenant naturellement Libé,
l’Etudiant et France Inter, tous pen-
chés sur le berceau de ce «média
participatif» émanant de l’Associa-
tion de la fondation étudiante pour
la vill), «premier réseau d’étudiants
solidaires intervenant dans les quar-
tiers populaires ».
C’est évidemment ce genre de grosse
saloperie d’Etat que nous trouve-
rons en face de nous en mai 2017,
quand cela va chier parce que les
gauchos auront été frappés par la
foudre d’un gros chagrin électoral
dont ils refuseront naturellement le
résultat au nom de la démocratie...

Ce texte transformé en Entretien
avec  des questions intercallaires de

notre jus, prend évidemment un tout
autre sens que celui que voulaient

lui donner les quatre bidonneurs
professionnels de ce site, appliqués

à écrire à la place de la jeunesse, en
lui faisant évidemment croire que
ZEP n’est que la tribune de toute

une génération spontanée... (contact@blogzep.fr)
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ben c’est déjà pas mal car dans la troisième zone,

dans la Creuse, il n’y a que des Français de souche qui
crèvent la dale, ma vieille, j’espère que ces attentats
t’ont au moins fait réfléchir sur un ou deux trucs  !

Ce drame m’a surtout fait penser tout de suite à cette ci-
tation de Victor Hugo, le Hugo de l’époque de la Com-
mune, qui sonne étonnamment vrai aujourd’hui :

« Hélas, combien de temps faudra-t-il vous le redire
à tous que c’était à vous de les conduire. 
Qu’il fallait leur donner leur part de la cité, 
que votre aveuglement produit leur cécité. 
D’une tutelle avare nous recueillons les suites, 
et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le leur fîtes. 
Vous ne les avez pas guidés, pris par la main,
et renseignés sur l’ombre et sur le vrai chemin.
Vous les avez laissés en proie au labyrinthe… 
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. »

tu parles ici d’épouvante et de crainte, c’est donc
que tu es consciente, ma chérie, que quelque chose a
commencé qui pourrait avoir, à la fin, une petite odeur
de conflit inter-ethnique. non, t’es pas d’accord ?

De nombreux professeurs ont entendu des choses très
dures lors de la minute de silence et pendant les jours qui
ont suivi la nouvelle. Beaucoup d’élèves de confession ou
de culture musulmane, sûrement dans un esprit de provo-
cation, ont apparemment donné raison aux tueurs en re-
vendiquant le fait que Charlie Hebdo était menacé depuis
longtemps, et qu’ils n’avaient qu’à arrêter. D’autres ont
évidemment mis en avant le fait que représenter le pro-
phète était un blasphème, et qu’il était donc normal qu’on
les punisse.

Beaucoup de profs ont été horrifiés et terriblement bles-
sés par certains propos. Cela ne m’étonne pas du tout. La
plupart de ces gamins ne se sentent pas ou plus du tout
français. Et on peut les comprendre…

«Jeunes radicalisés», «gamins que l’on peut com-
prendre».... dis, t’en a pas marre de ne jamais em-
ployer  le mot «enculés» qui est finalement le seul qui
convienne ?

L’école et tous les acteurs éducatifs qui travaillent avec
ces jeunes « délaissés » ont beaucoup de boulot. Il y a là
quelque chose qu’il faut complètement revoir et changer.

Les profs ne sont plus considérés comme des personnes
de confiance. Les jeunes n’arrivent plus à leur parler. Il y
a une vraie rupture du dialogue et de la communication
qui s’est opérée ces dernières années. Il faut que ça
change. Les profs et l’école sont les seuls, en dehors de la
famille, qui peuvent leur donner la chance de comprendre
le monde qui les entoure et d’apprendre en toute objecti-
vité à penser par eux-mêmes.

arrête ton baratin pro-bougnoules, tu me rends
triste pour les poilus de Verdun et le lieutenant péguy...

Être arabe et musulman en France aujourd’hui, c’est de
plus en plus difficile. Et avec les récents évènements, ça
va se corser encore davantage.  Je suis sûre que le Front
National va grimper en flèche. Je sens cette tension, cette
peur… Je sens les regards différents des gens sur les
femmes voilées dans la rue. Il y a eu une rupture. La goutte
d’eau de trop. Ceux qui n’étaient pas convaincus avant le
sont désormais et leurs discours me donnent envie de
vomir et me fait peur. Le sang par le sang !

t’as raison, mets-en une couche sur le Front natio-
nal, ca va te relaxer... car tu es tendue... c’est fou
comme ces attentats Kouachi-Coulibaly ont tendus les
républicains tafioles et les gauchistes idolâtres...

Pas moins d’une cinquantaine d’actes islamophobes re-
censés dans toute la France ces derniers jours… Je suis ef-
frayée...

te plains pas, tu as pu finalement connaître la grande
émotion collective de  «Je suis Charlie». ça t’a bien
fait vibrer, non ?

Oui, mais malgré ce magnifique élan national et inter-
national de soutien en faveur de la liberté d’expression,
émouvant et inattendu, j’ai bien peur que l’avenir ne soit
pas radieux.

Le gauchisme sans avenir radieux, c’est plus vrai-
ment du gauchisme, hein ? Je te comprends, poulette!

La tension est vive, et j’ai en permanence le sentiment
que ça peut péter à tout moment. En ce moment particu-
lièrement. Tout le monde est à cran et il suffirait de peu de
choses.

attend ma mignonne, on bosse dur avec peu de
moyens... on s’y emploie... t’en fais pas, ca va péter...
on ne sera pas en retard cette fois-là, c’est juré... ton
antifascisme vigilant sera récompensé par l’irruption
d’un gros fascisme rouge, turgescent et plein de poils,
je te le promets...

Mais il n’est pas trop tard pour dire à tous ces jeunes
que ce n’est pas la France -ce pays qui les a vus naître et
qu’ils ne reconnaissent plus comme le leur- qui les méprise
et les hait, c’est juste les plus cons d’entre nous !

oh putain, quand t’es stalinienne comme cela, j’ai
envie de te prendre en levrette... tu permets ?

La tension est vive, et.... ouh.. ah.. oh.. c’est bon.... 

Alban, le Versaillais turgescent

Quand 
la France 
s’éveillera !
Quand la France s’éveillera, cela fera beau-

coup plus de bruit que Daesh en sa Méso-
potamie ! Quand la France s’éveillera, le

marché mondialisé tremblera !
Quand la France s’éveillera, elle réglera la

question fondamentale de l’entre-soi dans ses
frontières, par la construction d’une immense
cité de la diversité, un Hong Kong en méditerra-
née... Hé, les bougnoules, venez par là, on vous
a trouvé un vrai paradis à nos frais !

Quand la France s’éveillera, l’hexagone retrou-
vera alors ses cinquante millions d’habitants qui
lui sont naturels et permettront à nouveau une
vie douce et bucolique, une vie provinciale.

Quand la France s’éveillera, les expérimenta-
tions sociales les plus hardies, comme la décrois-
sance, la démocratie directe ou l’autogestion
redeviendront possibles...

Quand la France s’éveillera, tous les réseaux
perdront leur emprise ; au moins chez nous...

Quand la France s’éveillera, la bourgeoisie
traitre sera punie, rééduquée, ou bien contrainte
de partir sous des cieux libéraux plus cléments
pour elle... Alors les villes seront de gros bourgs.

Quand la France s’éveillera, nous pourrons
nous émanciper enfin du capitalisme en nationa-
lisant à tour de bras sans souci de «performance»
parce que, quand l’hyperFrance s’éveillera, le
français cherchera désormais son bonheur ail-
leurs que dans la consommation...

Quand la France s’éveillera, la généralisation
immédiate et obligatoire de l’agriculture biolo-
giques refera aussitôt une ruralité vivante et heu-
reuse, redonnant sève et virilité aux Français...

Quand la France s’éveillera, les merveilleuses
chansons du communiste Jean Ferrat seront
chantées à nouveau dans les champs, pendant les
foins, en plaine comme à la montagne, loin des
poulets aux hormones et des barres HLM qui se-
ront dynamitées en fanfare...

S e u l e m e n t ,
quand la France
s’éveillera, les
chiffres s’insurge-
ront salement, le
PNB français chu-
tera de moitié, le
commerce exté-
rieur s’effondrera ; mais cela ne sera pas si grave
puisque le peuple vibrera à nouveau avec ce que
l’on peut appeler la «mission française univer-
selle» qui est de constituer un modèle enviable,
phare pour le reste du monde...

De toute façon, quand la France s’éveillera, les
uniformes polpotiens du Lys Noir parcourront
routes et avenues pour s’en aller menacer les pa-
trons de supermarchés de les égorger ; à moins
que ces enculés ne restaurent, fissa et partout, des
boutiques de circuit-court avec des pots d’épices
en porcelaine sur étagères et même des portes à
rideaux qui font ding ding quand on les pousse...

Quand la France s’éveillera, les gens ne regar-
deront plus la télévision qui sera devenue trop cul-
turelle, trop «Marcel Bluwal» et trop ORTF pour
le grand nombre qui s’en retournera alors chaque
soir dans les cafés-concerts ou les veillées.

Quand la France s’éveillera, nous aurons notre
propre califat avec un Roi au Mont Saint-Michel.

Quand la France s’éveillera, les réseaux ban-
caires et pan-optiques seront alors frappés de stu-
peur et crieront à une dissidence intolérable...

Quand la France s’éveillera, Américains, Alle-
mands, Anglais auront un sacré gros problème
devant nos fiers missiles aussi chevelus que Ver-
cingétorix... Quand la France s’éveillera, l’Eu-
rope allemande sera morte et l’Europe des
vieilles nations catholiques sera enfin possible..
Quand la France s’éveillera, elle sera entourée

d’un cordon sanitaire qui nous fera plaisir, au
fond, puisque celui-ci servira à nous «refaire»...

Quand la France s’éveillera, beaucoup de peu-
ples en lutte la regarderont en la béatifiant...

Mais quand la France s’éveillera, les baleines
à bosse aussi espéreront en la France !

En vérité, quand la France s’éveillera, l’His-
toire recommencera, ici comme chez Daesh !

Ah oui, putain, Quand la France s’éveillera, ce
sera vachement bien !

Un Daesh 
français
royaliste, 
ça serait 
comment,
au fait ?
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Billet de l’Enseigne



La main de justice est la plus belle des fonctions
royales ! Mais, l’avantage d’une royautée limitée
à sa dimension judiciaire résiderait surtout en ce
que le Roi, affecté à une fonction réelle, se trouve-

rait néanmoins protégé de tout risque d’impopularité éco-
nomique ou sociale, ce qui dans un monde surinformé de
rumeurs et de méchancetés, revêt un intérêt crucial.

Dans ce cas, le Roi n’a plus à assumer l’impopularité
éventuelle du commandement militaro-diplomatique ou
économique. Il n’a qu’à faire parler sa nature catholique,
sons sens du pardon et son indépendance par rapport aux
réflexes de foule.

Dans les premiers textes constitutionnels de l’automne
1789, le Roi Louis XVI avait vu  lui échapper :

-Le pouvoir judiciaire, au profit de juges élus;
-Et le pouvoir législatif, au profit de l’Assemblée natio-

nale.
En conservant le pouvoir exécutif, qui semblait l’essentiel,

le Roi ne conserva au fond que le droit d’être contredit, sali,
mal jugé, et finalement désobéi.

Pire, Le roi constitutionnel, limité à une apparence de
contrôle sur le pouvoir exécutif, s’expose toujours à n’être
qu’un prête-nom. Selon le texte de la Constituante de 1789
«le gouvernement est monarchique, les pouvoir exécutif est
délégué au roi pour être exercé sous son autorité par les mi-
nistres». L’esprit est déjà : le Roi constitutionnel est un faux-
semblant, un masque, une comédie indigne.

En cas «de division des pouvoirs», le Roi n’a donc pas
intérêt de se réserver l’exécutif, qui est celui qu’il lui faudra
de toute façon déléguer et qui le fera passer fatalement pour
une baudruche, une bouche inutile.

On le voit partout : dans une monarchie constitutionnelle
et parlementaire vivant sur l’illusion que le Roi est encore
le centre du pouvoir exécutif, celui-ci n’est plus en réalité
qu’un faux uniforme d’amiral ou de général considéré par
le chef du gouvernement comme l’objet d’une simple for-
malité nécessaire, lorsque le Roi a conservé le droit de re-
cevoir son premier-Ministre en audience, ce qui tend à
disparaître... Dans ces conditions, pourquoi ne pas troquer
ce vain pouvoir exécutif pour le pouvoir judiciaire ?

Au moins le pouvoir judiciaire peut abriter le principe de
légitimité divine du Monarque ! Si c’est LUI, le Roi, qui
rend justice, et seulement LUI en son nom «au Nom du
Roi!», laissant le parquet représenter le désir de punir éma-
nant par nature de tout peuple et de tout gouvernement, alors
le Souverain pourra rendre la justice au nom de sa médiation
particulière avec Dieu !!!

Assurément, une justice rendue au nom de «lieutenant de
Dieu en son Royaume», sacré à Reims, ne serait pas perçue
comme plus fictive que cette justice républicaine qui nous
a suffisamment montré sa corruption, son laxisme criminel,
et sa totale collusion avec les intérêts de la bourgeoisie, no-
tamment maçonnique.

Pour une Royauté
sacrée assumant une
justice indépendante

Pour l’unité démocratique de base dans 900 Districts autogérés
L’élu local de la République est le genre anthropolo-

gique le plus haïssable qui soit... C’est déjà lui qui a fait
foirer la fuite de Varenne... L’élu local de la République
est franc-maçon la plupart du temps... C’est aussi, de plus
en plus souvent, un corrompu de première bourre... 

L’anarcho-royalisme consiste déjà à trouver une alter-
native anthropologique à l’élu local de la République
compris comme un genre humain abjecte, une pourriture
de conseil municipal, un fétichiste de Marianne en plâtre,
un obsédé de «vivre ensemble», bref, un enculé...

Le pire, c’est qu’en l’absence de tout autre modèle,  le
citoyen français a fini par s’attacher à ses élus locaux de
la République qui le gavent de mensonges et de pro-
messes dans les allées du marché, le dimanche...

Le défi, que nous pouvons d’ailleurs partager avec
d’autres comme les décroissants, c’est d’imaginer une
démocratie sans l’élu local de la république qui pourrit
tout en ne résistant JAMAIS à la modernité.

Alors comment se passer de cette vermine ? 
L’autogestion !!! Le PSU et la CFDT des années 1970

n’avaient pas tort sur tout. L’intuition que l’autogestion
pouvait être utilisées contre la démocratie bourgeoise...
Aujourd’hui, il faut jouer la démocratie directe : le «Co-
mice» par tirage au sort serait efficace.

Au niveau régional ou provincial, l’urgence sera alors
d’en revenir à l’exécutif préfectoral consultant des repré-
sentants des comices expressément mandatés.

Mais au niveau purement local, il faudra dégager cette
fameuse «unité démocratique de base» unique qui abo-
lirait enfin le mille-feuille des hideuses communautés de
communes, les cantons, les districts, sivoms, ou com-
munes chef-lieu, etc...

En France, l’unité démocratique de base naturelle,
c’est évidemment le «pays» qui englobe des différentes
entité et qui permet l’administration autonome des prin-
cipaux services de proximité.

Alors, ce que l’on appelle l’anarcho-royalisme, c’est
le Roi et le pouvoir central fort appuyé directement sur
le référendum pour éviter le Parlement, certes, mais c’est
surtout le district autogéré, le «pays» ou la cité gouvernés
par une assemblée composée par tirage au sort et divisée
en une vingtaine de comités exécutifs décidant chacun
collégialement dans son domaine de compétence.

Ce sera le bordel ? Cela manquera de discipline et
peut-être de vision ? Probablement, mais tout sera de
toute façon préférable à l’élu local de la république ! Et
puis les décisions répondront au moins au bon sens plutôt
qu’à l’infect réflexe clientélisme de l’élu local.....

Quant aux communes, elles pourraient continuer à
exister comme simple subdivision du district autogéré et
comme circonscription pour l’élection d’un magistrat,
c’est-à-dire un maire réduit à l’administration du cadas-
tre, de l’Etat civil, de la police rurale et des publications
légales... En l’espèce, le maire ne serait qu’un magistrat
et surtout plus un aménageur ou un stratège foncier !

Pouvoir judiciaire Pouvoir exécutif Pouvoir législatif
Pour élire un exécutif
républicain très fort 
Pour ne surtout plus être en République, il faut être au

moins en République du Royaume de France, alors ima-
ginons le royalisme révolutionnaire sous la, forme du fu-
sionnisme institutionnel prôné par Péguy.

Pourtant, l’idée d’une monarchie sociale comme la rê-
vent des camarades comme Poretti ou Chauvin du GAR,
est certes séduisante, mais l’idée d’un Roi en bleu de
chauffe fumant peut-être une gitane maïs après avoir posé
sa clef de douze, ne tient pas la route... Nul ne peut quitter
sa nature profonde, même pour suivre une belle inspira-
tion !  L’idée du Roi ouvrier est aussi stupide que celle
du Prêtre ouvrier... Quant au roi qui passerait son temps
à visiter les usines en grève et à solliciter des rallonges
de délai de faillite, il perdrait rapidement toute proximité
avec son principe ; et cela justement parce que nous ne
doutons pas un seul instant que le «Roi Social» serait
alors très populaire. Mais le Roi superstar sociale, le Roi
démagogue, n’est plus le Roi... Ce rôle social convenait
parfaitement à Eva Peron, mais justement parce qu’elle
n’était au fond qu’une Reine de beauté...

En revanche, le Roi peut passer alliance avec une ré-
volution sociale permanente incarnée par une institution
non-parlementaire mais néanmoins élue puisqu’il appa-
raît difficile, de nos jours, qu’un pouvoir puisse imposer
son autorité sans être «sanctifié» par le suffrage

Cependant, un conseil exécutif restreint, limité à moins
de cent membres élus uniquement parmi les seuls partis
révolutionnaires ayant TOUJOURS refusé la domination
de l’UE, est une chose concevable.

L’important est d’en finir avec l’impuissance du régime
d’assemblée ; avec le bicaméralisme comme avec le mo-
nocaméralisme. L’important est que l’espèce anthropo-
logique du député soit définitivement condamnée par les
nouvelles institutions «révolutionnaires». 

Le Conseil national de la république ne serait donc
pas à proprement parler une institution législative
puisqu’il ne disposerait que de l’initiative des lois, après
avis du Conseil d’Etat. 

La vocation principale du CNR serait avant tout de
gouverner ou de surveiller le gouvernement en répartis-
sant les fonctions exécutives entre ses membres, un peu
à la manière du Conseil Fédéral helvétique (exécutif de
la Confédération réparti à la proportionnelle entre les
principaux partis suisses vivant en union nationale per-
manente).

Et puisque les Français sont attachés à l’élection de leur
président au suffrage universel ; puisque les consomma-
teurs de politique sont attachés à ce «pacte» avec une per-
sonne qui s’est engagée à régler leurs problèmes de toutes
sortes, l’élection, au second tour, du président du CNR,
entre les deux têtes de listes ayant recueillies le plus de
voix au premier tour, pourrait être organisée. Etant en-
tendu que le rang protocolaire du président du CNR serait
forcément inférieur à celui du Roi.

Pour une démocratie
référendaire

non parlementaire
La seule alterna-

tive sérieuse au par-
lementarisme, c’est
la démocratie di-
recte.

En Suisse, l’in-
tense système des
«votations» montre
que l’on peut parfai-
tement organiser
chaque trimestre un
référendum groupé
d’au moins trois
questions, soit un
total possible de
douze référendums
par an.

Dans ce cas, il suffirait, contrairement à la diarrhée lé-
gislative républicaine, de limiter la production législative
nationale à une douzaine de lois annuelles bien étudiées
pour ne plus avoir besoin d’un parlement et de son coût
financier, politique et moral exorbitant.

Qui plus est, la démocratie directe est une manière de
«dépasser la république» et d’offrir un supplément dé-
mocratique substantiel, même si le référendum est une
démocratie contrôlée par celui qui pose la question... 

Le référendum est toujours moins dangereux qu’une
assemblée où se multiplieront toujours les surenchères
démagogiques. Le vice de la démocratie parlementaire
tenant principalement à que les élus, lancés dans une
compétition effrénée, deviennent toujours rapidement
plus démagogiques que le peuple ne le réclame !

Que le président du CNR en passe directement par ré-
férendum donnerait également à ses décisions la force
que ne peut avoir un débat parlementaire. La révolution
permanente s’associerait ainsi, techniquement, à une
sorte de référendum permanent.

Outre la revivification de la démocratie dans ce qu’elle
a de plus noble, le référendum systématique permettrait
également aux partis non révolutionnaires de continuer
à s’exprimer. En effet, si, seuls les partis ayant manifesté
leur résistance à la domination  oligarchique de l’UE
(POI, M’PEP,  MRC, NAR, UPR, DLF, FN, SIEL, MPF)
seraient autorisés à participer à l’élection du CNR, tous
les autres partis pourraient néanmoins, sans risque poli-
tique, continuer à être autorisés à s’exprimer dans le
cadre des campagnes référendaires.

Le Lys Noir est le
seul mouvement
fidèle au vieux

courant «fusionniste»
de Charles Péguy appli-
qué à concilier Répu-
blique et Royauté sous
le même toit, dans la
même maison Hyper-
France... Nous pensons
même qu’une royauté
«absolue», c’est à dire
comprise comme invio-

lable dans ses fonctions judiciaires d’essence sacrée,
pourrait drôlement corriger la «république monarchique»
effective que suscite automatiquement le gout français
immodéré pour l’élection du Président de la République
au suffrage universel.

Si un Roi régnait aujourd’hui sur notre justice à côté de
François Hollande qui n’assumerait, lui, que le gouver-
nement exécutif, nous aurions quand même, par simple
pouvoir de rechange, l’air infiniment moins cons !

Toute notre situation institutionnelle serait quand même
moins honteuse, moins trouble, moins sujette à ce déses-
poir puissant d’être tous «incarnés» seulement par ce cré-
tin cynique et pourtant ravi de ses bonnes blagues...

Un régime double, après tout, n’est pas si exceptionnel
que cela lorsque l’on quitte les rivages des démocraties
du modèle institutionnel anglo-saxon auquel la France ap-
partient depuis l’origine de sa Révolution.

On trouve par exemple un régime double, une répu-
blique royaume, au Ghana, mais  surtout en Iran où le pré-
sident de la république, élu et chargé du pouvoir exécutif,
cohabite avec le «Guide de la révolution» aux larges com-
pétences judiciaires et médiatrices que nous imaginons
pour notre part réservées un jour au «Roi de France»...

Il y a aussi l’exemple de Daesh, qui, en marge de son
gouvernement «temporel» de Raqqa, a instauré le Califat
qui lui n’est pas temporel !
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Une République du Royaume de France, c’est quoi ?



tribunaux
révolutionnaires

presidente 
de la république
le Vice-président
4 secrétaires d’etat

-Economie
-Budget et Plan
-Fonction Publique
-Réformes et référendums

12 Chambres
régionales

des Comptes

Commissaire de 
région (12)

Commissaire de
province (60)

21 Comités (exécutifs)
autogérés de district

900 districts autogérés (PAYS ou CITES) divisés en communes et quartiers

Réunion ̀ des Mandataires

Réunion ̀ des Mandataires

C.e.d
12 etats catholiques

ComiCe 
aUtogere

toutes les lois
votées par

référendum
populaire

Elysée     Brégançon

Compétences :
Aménagement territorial

Compétences :
services de proximité

Communauté européenne de défense
C.e.e

12 etats catholiques

Communauté economique européenne

Conseil national*
de la république

--------------------------------

99 membres + 420 conseilers spéciaux 

14 hauts-Comitésde 7 membres

-Défense
-Intérieur & Parquets

-Travail
-Energie
-Alimentation
-Nature
-Education 

-Affaires Etrangères
-Solidarité et coopération
-Santé & Dépendance
-Culture & Jeunesse 
-Logement & Urbanisme
-Consommation
-Transports et Poste 

etats
généraux

des districts 
autonomes

900 mandataires
*discussion et approbation 

des projets de référendums concernant
l’organisation territoriale,
les finances publiques et 

l’aménagement du territoire
et l’organisation des institutions

Pouvoir judiciaire Pouvoir   exécutif Pouvoir législatif

parlements
régionaux 
de Justice

Lieutenant général
du royaume / Vice-président du 

conseil d’etat

Palais Bourbon

Mont St Michel

*Election au suffrage universel pour 4 ans entre les
deux têtes de liste arrivés en tête à l’élection du CNR.

*Election au scrutin 
proportionnel intégral entre
partis révolutionnaires :
Poi-M’PeP-MrC-Mei-dLF-FN-sieL-MPF

ConseiL d’etat
400 conseillers d’etat

-300 membres recrutés sur concours
-100 membres nommés par le  Roi

Conseil au
gouvernement

Justice d’appel 
administrative

Palais Royal

secrétaire général de la Ced et 6 adjoints secrétaire général de la Cee et 6 adjoints

Chancelier-garde des sceaux
nommé à discrétion par le Roi

Cour des 
Comptes

Cour de 
Cassation

médiateurs
régionaux et
provinciaux

Défenseurs 
des droits

14 ministres nationaux

roi de France*
et de navarre

Co-prince d’andorre
Chanoine du Latran

Chef de l’Union française
--------------------

droit de médiation et conciliation
droit de grâce

présidence des etats généraux
*héritier : 

gaston de bourbon-Vendôme 
dauphin de France

sar le duc d’orléans

*Consulté sur les 
réformes portant 
sur l’organisation 
et les finances 
des collectivités

Conférence
provinciale

des districts

Conférence
régionale

des districts

(Préside
le CNR)

sommet 
européen
des chefs de 

gouvernement
(12 membres)
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*500 citoyens désignés par
tirage au sort parmi les 
citoyens qui acceptent la
charge de leur désignation

Mandat 1 an

Les mandataires de Comice 
à mandat d’un an non renouvelablemaire

magistrat élu

Salle du Congrès de Versailles

« La République Une 
et indivisible, notre
royaume de France ! »

Charles Péguy

-Cadastre
-Etat Civil
-Publications légales
-Elections
-Police rurale, arrêtés de péril, etc..                

900 Juges de paix 
et de Conciliation
dans les districts



La tentative de réforme
territoriale proposée par
la république contre ses
élus locaux aura au
moins montré que les di-

rectives européennes sont inapplica-
bles en France sans s’exposer au
rire, puisque notre territoire est trop
marqué par l’histoire pour se laisser
diviser avec fantaisie.

Si la république, peu sûre de pou-
voir faire «vivre ensemble», a tou-
jours fait attention à ne réveiller
aucune identité historique, ce n’est
évidemment pas le cas des roya-
listes révolutionnaires.

Si la République s’acharne à faire
vivre ses citoyens dans une sur-réa-
lité permanente, le royalisme a tou-
jours recherché au contraire à rendre
hommage à l’histoire, au pays réel,
par le maintien des limites adminis-
tratives héritées du passé et la re-
connaissance des variations
françaises accrochées à un territoire
donné...

C’est ainsi que la Région fonc-
tionnelle si adulée aujourd’hui en
République parce qu’elle ne parle
plus que le langage technocratique
de l’aménageur territorial, n’aurait
jamais dû être davantage qu’une ré-
gion de programme faisant travailler
les départements en équipe  sous la
seule autorité d’un préfet...

Car si on se sort de la tête les idio-
ties associant l’efficacité politique à
la grosseur d’un territoire (alors que
le bonheur constatable est, au
contraire, infiniment plus grand
dans les territoires les plus infimes),
c’est au département qu’il faut faire
confiance...

Réduire le nombre des départe-
ments pour faire correspondre cet
échelon aux entités naturelles aux-
quelles il n’est pas assez fidèle, au-
rait largement suffit au souci
d’économie affiché officiellement
par le gouvernement socialiste...

En effet, il existe en France
(comme le montre la carte ci-contre)
une soixantaine de provinces «his-
toriques» correspondant, soit à une
petite région actuelle (les deux Nor-
mandie, le Limousin, l’Alsace..) soit
à un département maintenu (Ven-
dée, Alpes Maritimes, Moselle,
etc..), soit à l’addition naturelle de
deux départements frères (Berry,
Savoie, Poitou, Gascogne, Cha-
rentes, Maine) qui ne demande de-
puis toujours qu’à être réunis...
Soixante provinces au lieu d’une
centaine de départements, l’enjeu
aurait dû se limiter à cela... Mais les
Républicains ne voudront jamais re-
connaître  l’origine totalitaire et
ubuesque du département même si,
dessiné à une époque où l’esprit pu-
blic était moins forcené qu’au-
jourd’hui, la plupart des
départements parvinrent à se
constituer une identité et à se faire
accepter de leur population comme
des cadres administratifs presque
naturels..

La province est cependant au
royalisme ce que le département et
la région fonctionnelle «à taille eu-
ropéenne» sont à la République. La
province est cette manière de s’ai-
mer tel que l’on est, sans chercher
à «calibrer» les territoires, ce vilain
défaut républicain qui confirme une
nouvelle fois que la République ne
connait rien à la France.

Le plus grand intérêt de la Pro-
vince consiste évidemment à savoir
«où l’on habite»... alors que le dé-
coupage républicain aura toujours
consisté à savamment «azimuter»
ses citoyens, comme si le «débous-
solage» çà tout propos permanent
faisait partie du non-dit républicain,
y compris quand la République  fait
semblant de «réformer» ses décou-
pages pour n’aboutir en réalité qu’à
en aggraver l’incohérence comme
elle vient de le faire sous le stylo
clientéliste de cette salope de Hol-
lande... 

Colonel Fracasse

Pour réformer un pays, il faut l’aimer. En réformant si mal nos divisions territoriales, les socialistes
démontrent qu’ils n’aiment pas ce pays mais seulement le projet nihiliste qu’ils ont pour lui...

12 Régions et 60 provinces !
Lille-Flandres
Hainaut Uni
Artois
Picardie

Brie
Grand Paris
Essonnes
Yvelines
Champagne
Oise

Orleanais
Berry
Touraine
Poitou
Maine
Anjou

Haute normandie
Basse normandie

Nantais
Bretagne
Finistère breton
Vendée

Charentes
Perigord
Guyenne
Landes gasconnes
Navarre-Soule-Labourd
Bearn
Gascogne
Grand Bordeaux

Languedoc
Roussillon
Bas-Languedoc
Rouergue
Quercy
Cévennes

Limousin
Auvergne
Haute Loire
Bourbonnais

Provence 
haute provence
Cote d’azur
Comtat
Marseille
Corse

Savoie 
Dauphiné
Lyonnais
Bresse

Bourgogne
Jura
Franche-comté
Auxerrois

Alsace
Lorraine
Moselle
Ardennes
Wallonie 
Luxembourg

C’est l’ancien militant royaliste-
révolutionnaire Nicolas Portier
qui est aujourd’hui en France le

spécialiste du «pays» au sein du Mi-
nistère de l’Intérieur où il parvint à en-
trer à l’époque Pasqua, lorsque le
ministre gaulliste favorisait le recrute-
ment de quelques souverainistes avé-
rés. 

Le «Pays» est la plus ancienne des
divisons administratives françaises.
Elle remonte au Pagus romain qui,
lui-même, correspondait  initialement
aux espaces occupés par les «tribus».

Au fil du temps, les Pays acquirent
une parfaite homogénéité de paysage
: le pays c’est l’espace partout sembla-
ble autour de soi.

Longtemps ramené au niveau d’un

simple «terroir» de production agri-
cole, le «Pays» s’est réveillé il y a
quelques décennies comme la possi-
ble «unité démocratique de base» re-
cherchée pour organiser le territoire
que ni la communauté de communes
aléatoire (puisqu’elle correspond sou-
vent à des bassins électoraux), ni le
Canton ne parviennent à gérer de
façon autonome...

Justifier une gendarmerie, un lycée,
un hôpital de proximité, une  unité de
recyclage des déchets, un syndicat
d’électrification, un syndicat de traite-
ment des eaux, une caserne de pom-
piers professionnels, un office de
tourisme compétitif, des équipements
sportifs lourds (piscine, stade...) un
centre commercial multiple.... Beau-
coup de cantons ou de communautés
de communes n’y parviennent évi-
demment pas pour des raisons
d’échelle. En effet, pour que cela soit
possible, il faut disposer d’au moins
40.000 habitants (Liechstenstein ou
Monaco) quand une moyenne de
70.000 habitants est reconnue par tous
les géographes comme l’unité de vie

permettant justement l’administration
locale de la totalité des services de
proximité...

Naturellement, le «pays» est trop
naturel, trop ancré dans le réel, trop
homogène, trop identitaire, trop évi-
dent pour avoir jamais été reconnu par
la République dont l’arrondissement
(du sous-préfet) colle cependant par-
fois, par hasard, aux limites d’un
«Pays».

Le «Pays» aurait cependant pu
éclore malgré tout si l’Etat avait lu les
rapports de Nicolas Portier. Le «Pays»
aurait pu naître également  si les com-
munautés de communes avaient été
missionnées pour occuper un espace
de même importance... Dans ces
conditions, la force des pays se serait
probablement imposée dans la plupart
des cas, notamment parce que beau-
coup de communautés de Communes
ont déjà choisi de s’intituler en réfé-
rence ouverte au morceau de «pays»
qu’elles occupent.

Mais la communauté de Com-
munes, inaugurée par Chevennement
lorsqu’il était ministre de l’Intérieur,

convient trop à la République pour
être déjugée comme elle le mériterait.
Au moins préserve-t-elle la Commune
sous la forme d’un syndicat d’élus, ce
qui arrange tous les prédateurs répu-
blicains. Ainsi, jamais le «Pays» ne
pourra être reconnu par la République
comme autre chose qu’un terroir mé-
ritant la construction d’un panneau de
bois exotique sur une aire d’auto-
route...

Pourtant, en France, les 600 à 700
pays ajoutés aux 200 villes et agglos
qui ont dépassé le seuil des 50.000 ha-
bitants présentent cette échelle
moyenne de 70.000 habitants récla-
mées par les géographes et les écono-
mistes du réel.  70.000 habitants et 600
kilomètres carrés de moyenne, c’est
presque exactement les dimensions du
«Canton-République du Jura», le
26ème Etat de la confédération helvé-
tique disposant de son propre gouver-
nement  dans un espace fédéral !!!

On l’a compris : reconnaître le
«Pays», c’est juste s’avancer forte-
ment vers l’anarcho-royalisme !

Le «pays» est l’unité démocratique de base de l’anarcho-royalisme..

16 Dossier

Mais nous optons pour le «Pays» !
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L’Europe française à douze
nations catholiques
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Nous, on n’est pas comme Alain de Benoist
et sa nazophilie militante au point qu’il eut
un jour l’idée d’épouser une allemande afin
que ses enfants ne soient pas aussi châtains
et Français que lui.... Nous, clairement et

définitivement, on ne peut pas blairer l’Allemagne prus-
sienne ! C’est historique, c’est la part d’Action Fran-
çaise que nous avons en nous. 

D’ailleurs, quel Français va jamais en vacances en Al-
lemagne ? Allons, soyons sérieux ! Vous voyez bien !

Quand l’Allemagne fédérale de Bonn, après guerre,
ne correspondait qu’aux régions catholiques rhénanes et
bavarroises, nous pouvions évidemment nous allier avec

la «R.F.A», et lui «pardonner»  par le moyen de charmants échanges linguistiques et scolaires
qui se multiplièrent tout au long des années 1960 avec une joyeuse intensité qui n’existe
pratiquement plus aujourd’hui. 

Seulement maintenant que l’Allemagne est délibérément redevenue prussienne, mainte-
nant que le touriste allemand préfère la Croatie à l’Ardèche où son père avait brûlé quelques
villages,  maintenant, surtout, que l’Allemagne a retrouvé la domination d’une majorité lu-
thérienne aussi gaie que la vulve d’Angela Merkel, maintenant enfin que L’Allemagne su-
perpuissance continentale dressée par les USA regarde le monde depuis Berlin c’est-à-dire
à 550 km de la Biélorussie, nous ne pouvons décidément plus faire destin commun.

Pour nous séparer, nous pourrions alors quitter l’Euro et laisser ainsi l’Allemagne seule
puissance d’importance au sein de l’UE qu’elle dominerait alors outrageusement. Ce serait
une folie suicidaire... Nous déconseillons fortement cette idée à Marine Le Pen et à tous les
ennemis de l’Euro pourtant  monnaie servante empressée de l’ insoutenable prospérité des
retraités allemands qui ont si peur de manquer depuis le cataclysme de 1945..

Non, non, et non ! L’europe politique est à nous, c’est notre idée au départ, et puisque

l’Europe Germano-gauloise ne fonctionne qu’à notre détriment, repensons alors à l’Europe
Française que nous voulions dans les années 1960, lorsque De Gaulle avait vingt centimètres
de plus que Conrad Adenauer qui s’écrasait toujours platement lorsque notre président mé-
galo parlait d’autorité dès que cela devenait important pour nos agriculteurs du Gers...

Mélenchon, qui n’est pas toujours idiot, a depuis longtemps l’intuition de cette propriété
française sur l’idée européenne, mais, comme d’habitude, il ne va jamais jusqu’au bout..
Mélenchon est un timide, en fait. Il se contente donc de «vanner» Merkel qui s’en fiche...

...Parce que si nous sommes bien les propriétaires de l’idée européenne, alors foutons de-
hors les prussiens qui nous ruinent et nous asservissent à l’Otan de tout leur poids  !

Contre les séniors allemands hyperconsommants, ne boudons pas ! Foutons-nous plutôt
en rogne !  Expulsons les Allemands de la zone Euro et de l’Union Européenne que l’on ré-
formera alors aisément si on la limite aux seules puissances continentales catholiques, en
abandonnant, du coup, l’Est européen pouilleux aux amis Russes qui ont l’orthodoxie en
commun avec les balkans.

Aujourd’hui, Marine Le Pen se heurte confusément à ce sentiment français de propriété de
l’idée européenne dont nous parlons ici. On dit même que cela constitue le dernier détail qui
pourrait encore l’empêcher de devenir présidente. Eh bien, Marine, défraye donc la chronique,
étonne les journalistes,  fais-nous du «national» à l’ancienne et remplit les Français de joie
carnassière.. Exige donc l’exclusion de l’Allemagne de l’Union Européenne ! Ce n’est pas
plus irréaliste que de préconiser la sortie unilatérale de l’Euro. Mais en plus, ce sera très po-
pulaire!

En effet, les Français ne peuvent toujours pas digérer les Allemands, on vous le dit !
C’est pourquoi, à tous les germanolâtres de notre chère extrême droite, nous disons ceci :

Une seule Europe est possible pour la France, c’est l’Europe sans l’Allemagne ultra-libérale.
La seule Europe possible est une Europe sans cheval de Troie US, une Europe libérée du
chancre prussien, ultracapitaliste, luthérien, atlantiste, lobotomisé, et obsédé par une monnaie
forte qui entrainera bientôt par le fond tous les autres pays européens (catholiques) ! 

Alors oui, nous sommes européens, mais anti-prussiens, puisque si Français ! 

Contrairement aux autres royalistes, nous sommes européens.. Contrairement aux néo-nazes, nous ne cultivons aucune
germanophilie idolâtre... En fait, nous sommes pour l’Europe sans l’Allemagne, sans les Anglais et sans les scandinaves.

Dossier

Ukraine 
occidentale
(catholique)

Lituanie
(catholique)

Bavière

SouabeBade

Avec les 
catholiques
d’Allemagne
du Sud et 
de l’Est 
(lituaniens et
ruthéniens),
l’Europe des
douze 
nations
catholiques
constitue un
ensemble
de 300 
millions
d’habitants.
Alors Tchao
l’europe 
protestante
américaine !

Foutons les Prussiens dehors !
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N’en déplaise à cette salope de Juan Asensio, Falk Van Gaver est un écrivain de la plus pure veine bernanosienne, et
comme il dessinait tout jeune des Lys Noirs sur ses cahiers, il méritait le privilège d’être ici notre premier «interviouvé»!

Le LYs noir : Cher Camarade, tu
cites souvent cette phrase de péguy «Seule
la tradition est révolutionnaire…», C’est
donc que tu te définis comme révolution-
naire...? 

FaLK Van gaVer : Révolution, à l'ori-
gine, signifie dans l'ordre politique une res-
tauration : c'est ainsi qu'on l'entend au
dix-septième siècle. Ce n'est qu'avec les ré-
volutions américaine et surtout française du
dix-huitième siècle qu'elle a signifié un bou-
leversement total, un recommencement radi-
cal, tabula rasa, année zéro, calendrier
nouveau, etc. ... Et là-même, l'idée de révo-
lution signifiait un retour aux sources, un re-
tour à l'origine, une refondation, etc. - d'où
la Révolution française jouée en costume ro-
main de Marx. Cette idée reste même pré-
sente dans les révolutions russes, notamment
dans leurs composantes populistes, anar-
chistes, nihilistes, socialistes - revenir au mir,
la terre commune des paysans, retrouver la
justice originelle, le communisme primitif,
avant l'appropriation, la division, les inéga-
lités, etc. La révolution a donc quelque chose
à voir avec la tradition des origines, la trans-
mission de la source. On peut affirmer aussi
que seule la révolution est traditionnelle, et
que nous avons sans nulle doute plus que ja-
mais besoin de renouer avec la grande tradi-
tion des révolutions - l'ethos contemporain
étant permissif-contrôlé, sociétal-totalitaire,
conforme-revendicatif, etc., tout ce que tu
voudras - mais tout sauf révolutionnaire !

Il y a toutes sortes de révolutions : des ré-
volutions nobiliaires, bourgeoises, libérales,
nationales, conservatrices, industrielles, etc.
La révolution à venir viendra d'une réaction
populaire et transpartisane - supra- ou infra-
partisane. Elle va agglomérer les sentiments
(et je parle bien de sentiments, la politique
du peuple étant une politique des sentiments)
populaires/populistes, anarchistes/anarchi-
sants, antieuropéistes, anticapitalistes, anti-
étatistes, antitechnocrates, anti-impérialistes,
antilibéraux, provinciaux, régionaux/régio-
nalistes, locaux/localistes, ruraux/ruralistes,
moraux/moralistes, justicialistes, patrio-
tiques, et même des relents xénophobes et ra-
cistes, etc., et, pas bégueule pour un sou, elle

prendra tout : des troskistes, des frontistes de
gauche ou nationaux, des cégétistes, des
communistes, des abstentionnistes, des droi-
tards, des gauchistes, des écolos, des roycos,
des cathos, des laïcards, des rien du tout, des
sans parti, etc. Certains l'ont bien compris,
comme en témoignent la soraline et la dieu-
donnite, ce néo-drumontisme contemporain
qui est le populisme des imbéciles. Comme
en témoignent aussi la montée en puissance
du lepénisme et la réelle "lepénisation des es-
prits" que n'arrêtera aucune incantation anti-
raciste, droit-de-l'hommiste, etc. Une
révolution, c'est un gros bordel, pas moyen
de faire dans le détail...

Le LYs noir : mais une révolution et
quelle que soit le contenue de celle-ci, cela
suppose alors un groupe révolutionnaire,
au moins une équipe, un réseau, des cel-
lules, même en veille, en tout cas une
conjuration potentielle... 

FaLK Van gaVer : J'aime bien l'idée
de complot populaire (les serments des lud-
dites !), de conjuration à ciel ouvert, et toute
révolution à venir ne pourra que s'enraciner
dans le sentiment populaire réel, la common
decency, le sentiment de justice - et surtout
d'injustice - des petites gens, petits bour-
geois, petits blancs et assimilés, prolétaires
et prolétaroïdes, chômeurs, chômistes, intel-
lectuels déclassés, filles mères, péquenauds
et autres "périphériques", etc., bref dans les
valeurs morales élémentaires qui restent,
n'en déplaise à la "militance sociétale" des
LGBT et autres tapettes à mouches, très tra-
ditionnelles : justice, courage, virilité/fémi-
nité, amitié, violence, solidarité, etc.

Bref, les valeurs des classes populaires dé-
molies qu'exprimait assez bien en contexte
américain le roman de Chuck Palahniuk
Fight Club... Un populisme assumé et offen-
sif. Je crois beaucoup à la réappropriation
populaire et à la dissémination de pratiques
communautaires autonomes ou tendant à
l'autonomie : potagers collectifs, élevages lo-
caux, échanges directs, assemblées locales,
clubs de boxe, clubs de tir, associations de
chasseurs, gangs de motards, formations sur-
vivalistes, etc. Il faut y aller tous azimuts, à

la base, en ignorant royalement toutes les éti-
quettes pseudo-partisanes.

La révolution passera par cette réappro-
priation, cette reviviscence, cette réinvention
des traditions d'autonomie populaire, des tra-
ditions à proprement et pratiquement parler
libertaires.

Le LYs noir : penses-tu alors à re-
bours qu'une révolution, une vraie révo-
lution de complot qui fonctionnerait enfin,
devrait donc être fatalement "royale", en
tout cas "traditionnelle" ?

FaLK Van gaVer : Bon, pour le bon
gros sous-entendu "royal-royaliste" de la
question, je vais être obligé à un peu d'auto-
biographie (et puis ça me fait plaisir) : J'ai
été militant royaliste exactement trois ans,
mes trois années de lycée, mes 14, 15, 16
ans. On faisait de l'agit'prop', pas mal de
choses avec nos amis les Jeunes Royalistes
d'Aix et Marseille, un autre groupe auto-
nome, les Chevaliers du Poignard, des mo-
tards dandies, et aussi, comme Luc est allé
étudier à Lyon, avec les Camelots du Roi de
la capitale des Gaules. Mais on n'a jamais été
d'AF, même si on a fait des trucs ensemble,
surtout des coups d'éclat, de l'agit'prop... On
était même tous avec toi (Avec Rodolphe Cre-
velle - ndlr) partis libérer le val d'Aoste en
1995, une marche aux flambeaux mémora-
bles, la nuit, la neige, le col, la frontière, et
l'auberge où nous nous sommes cassés la
voix à changer avec les indépendantistes val-
dôtains. Je n'avais pas encore 16 ans. Peu
avant, dans un édito de La Lanterne, j'avais
écrit "nous sommes les anarchistes blancs,
les royalistes révolutionnaires". Pour nous,
le royalisme, c'était une forme d'anarchisme,
c'était l'anarchie couronnée, nous étions des
"légitimistes révolutionnaires" (cf. Boutang,
la "légitimité révolutionnaire"), on était plus
proudhoniens que maurrassiens, et nos
adages préféré du vieux maître étaient "la
monarchie c'est l'anarchie plus un" et, bien
sûr, "la liberté ne se donne pas, elle se
prend" (dans sa version murale de Mai 68).
On allait discuter avec les anarchistes de la
FA, etc. Bref, ni catéchisme maurrassien, ni
souvenir bourbonien ! On foutait bien le oaï

à Toulon, entre agit'prop et blagues de po-
taches... On aimait bien l'essence et le feu,
les collages, les bombages, tout ça... Nos
modèles, c'étaient le Cercle Proudhon, Sorel,
l'anarcho-syndicalisme, le Lys Rouge, la
NAF (mais pas la NAR d'alors trop soc-
dém), les maorrassiens, etc. On était régio-
nalistes, autonomistes, indépendantistes... Je
me souviens, encore au lycée, je dessinais
sur mes feuilles  des lys noirs à côté desquels
j'écrivais "Le Lys Noir" dans une graphie un
peu façon Nation Française, rêvant d'un jour-
nal et d'un mouvement "anarcho-roya-
listes"... (sic)

Le LYs noir : et pour le royalisme
proprement dit ? 

FaLK Van gaVer : Tu vas te fâcher
(Pas du tout puisque nous sommes également des
post-royalistes ! - ndlr), mais la question du
royalisme est pour moi un peu dépassée -
cela fait partie de mon héritage politique,
mais je ne suis ni fétichiste ni passéiste. Idem
pour mon anarchisme, qui ne se reconnaît
pas trop dans ses formes dogmatiques : le
catéchisme de la FA, non merci. Comme
j'aime bien dire, l'AF est au royalisme ce que
la FA est à l'anarchisme : une Eglise, un
conservatoire, un musée vivant... Ce qui
compte, dans un mouvement comme
Immédiatement de même que dans une vie
politique, c'est la ligne de basse, la basse
continue, le continuo. Le mien est là depuis
l'adolescence, et même l'enfance  : sentiment
profond et indéracinable de révolte contre le
monde moderne, contre la société
industrielle : écologisme profond,
technophobie, haine de l'injustice sociale,
amour de la campagne et aussi de la nature
sauvage. Goût des traditions populaires, des
langues disparues, des dialectes vivants, de
la bigarrure du monde détruite par le
rouleau-compresseur de la mondialisation.
Détestation de l'uniformisation. La politique
est avant tout une question de sentiment, de
sensibilité, de coeur, pour parler comme
Pascal, les principes premiers se sentent, la
raison vient ensuite les développer, défendre,
déployer. 

(suite page ci-contre)

«J’aime bien l’idée de conjuration à ciel ouvert»

Entretien

Quelqu’un a écrit un jour : «Falk van Gaver, c'est la rencontre, dans
une même personne, de saint Augustin et de Jean Raspail, une gueule
de jeune premier en plus». Notre camarade Falk, déjà Lys Noir dans
son «bahut», quand le Lys noir n’existait pas encore, est aujourd’hui
un écrivain à la foi aventurier, journaliste,  philosophe et  théologien,
auteur d’ouvrages comme La politique et le sacré ou La Route des
Steppes (publiés tous les deux aux Presses de la Renaissance). 

Ancien membre du fameux groupe des Cadets du Roi -fondé à Toulon par son
ami Luc Richard en 1993-, Falk Van Gaver fut le dernier directeur de la Revue
Immédiatement qui, en 1996, avait fusionné les rédactions royalistes de La Lan-
terne (Toulouse) d’Insurrection à Paris et Les Guêpes à Lyon. 

Immédiatement tirait son titre d’un bouquin de Dominique de Roux....
Militant royaliste pendant ses années de lycée, Falk Van Gaver a ensuite privi-

légié son engagement anarcho-chrétien en écrivant, avec son camarade Jacques
de Guillebon, dans La Nef, L'Homme Nouveau,  etc...

Aujourd’hui, installé en Polynésie après avoir passé deux ans dans le dernier
vilage chrétien de Palestine dont il ramena un livre superbe, Falk Van Gaver par-
ticipe à l'Observatoire sociopolitique dans le diocèse de Toulon. Poursuivant
l'idée de "théologie directe", appliquée à la vie, il diffuse, par ses articles et confé-
rences, la vision d'un christianisme radical, social, intégral, écologique au sens
d'une "écologie intégrale".

Selon sa propre confession, Falk Van Gaver lis ou relis Ellul, Charbonneau,
Thoreau, Gandhi, Lanza del Vasto, Tolstoï, etc... 

Aussi, en 2012, il cosigne avec Jacques De Guillebon  une somme  doctrinale
L’anarchisme chrétien (qui sort cette année en nouvelle version, revue, corrigée,
augmentée). «Ce n'est ni une doctrine, ni un slogan, ni un parti, c'est juste une
expression frappante et à première vue antinomique pour désigner une constel-
lation ouverte et un sentiment métapolitique, c'est aussi anarchiser les cathos et
évangéliser les anarchos, en tout cas faire bouger les lignes, toujours».

L’écrivain voyageur  (que nous préférons mille fois à Sylvain Tesson) a passé
plusieurs années à l'étranger (Chine, Palestine, Cambodge...), changeant,  tous
les deux ans d'activité, publiant aussi des récits de voyage ou de pèlerinage.

Il est marié et père de trois enfants.

Entretien avec 
Falk Van Gaver :



Devant le café des amis, les
véhicules utilitaires toujours
plus nombreux prouvaient au
Général Trinquié que ses
troupes bossaient bien.

Charlot tenait des discours enflammés aux
artisans pleurants de rire. Oui l'opération
Pierre Poujade portait bien son nom ! Partir
du Bistrot comme unité de base
révolutionnaire était un concept
minimaliste bien en relation avec le verbe
fleuri et la verve populiste du tribun qui
manquaient dans les campagne.
L'expression s'était étriqué depuis 30 ans :
par exemple plus personne n'osait : putain
de PD, sac à merde d'enfoiré corrompu, sale
juif ; tout ces bonne vieilles gauloiseries
étaient sorties du champ lexical aussi
surement  que la télé est allumée dans
chaque foyer rural. Poujade manquait dur
aux gaulois, lui qui ne prenait pas pincettes,
avec Mendes par exemple: « C’est toi, le
raciste, puisque tu n’as pas voulu te
mélanger, tu es venu te mettre dans la
communauté française, tu es venu profiter

de la communauté française, de tout ce
qu’elle t’a apporté, de cette générosité, tu
en as profité, tu t’es enrichi, tu t’es
développé et tu es resté là, dans ta secte ! »

Ce n'était plus quelques dizaines de
célibataires endormis qui occupaient le bar
mais 50 travailleurs virils, goguenards et
bruyants qui s'esclaffaient lorsque Charlot
balançait la formule  redondante pour
conclure : " Et on leurs coupera les couilles
à tous ces enculés".

De son coté Ramon ne perdait de vu
l'essentiel, le coup d'état, il ourdissait
discrètement avec chacun, des
compromissions, des acquiescements, des
promesses pour le jour J maintenant dans 4
mois.

- Bon t'as une cuve à mazout de trois
mille litres, super,  on va fixer dessus un
câble en inox de 15 mètres et on la remplir
d'Essence, du super ça crâme mieux... toi
ton job avec ton Kangoo, ce sera
d'accrocher le cable en inox à une
balustrade du pont de l'Alma, et de te
barrer, c'est tout. On a des gars sur place qui

mettrons le feu au pétard.
- T'es sur Ramon qu'y seront là tes gars ?
- T'inquiètes, c'est organisé de très haut,

on est protégés, sinon tu crois quoi ? On
serait déjà en taule. Philippe de Villiers, son

frère, il est chef de l'armée, y vont pas nous
faire chier les gendarmes, sont pas cons…
Et pense bien a faire une surface glissante
sous ta cuve, hein ! Faut qu'elle vole !

(suite page 21)
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Après, la royauté, pourquoi pas faire
comme Orwell qui imaginait que la
révolution socialiste pourrait même s'offrir
le luxe de garder comme héritage national les
impériales et la monarchie... Mais c'est
(peut-être) trop tard. Et quand on voit ce que
sont les monarchies européennes
aujourd'hui, les familles royales, princières,
etc., on voit bien qu'elles font partie de
l'oligarchie...

Le LYs noir : a quel niveau  vois-tu la
contribution de ta revue immédiatement
à la définition du «royalisme révolution-
naire» ? 

FaLK Van gaVer : Immédiatement,
c'était un peu autre chose, une "revue
littéraire et politique", c'est-à-dire à la fois
plus métapolitique ("culturelle") que le
royalisme, et plus directement politique -
dans le souverainisme notamment. Bon,
c'était à l'origine une revue faite par des
royalistes ( des anciens d'AF-Paris :
Sébastien Lapaque, Stéphane Tilloy, Louis-
Xavier Perez, Jean-Paul Duarte, d'AF-Lyon
: Nicolas Vey, et des anciens Cadets du Roi
toulonnais : Luc Richard, Nicolas Vimar,
moi-même) mais ce n'était pas une revue
royaliste. C'était une revue bernanosienne,
"gaullo-bernanosienne", avec un côté
"gaulliste révolutionnaire", etc. On
s'inscrivait dans la continuité de la
Résistance française, des royalistes aux
communistes, "celui qui croyait au ciel, celui
qui n'y croyait pas", Bande à part de Jacques
Perret, etc. L'angle était dès le début
antitotalitaire, anticapitaliste, antimoderne. 

Ce sont mes vraies années de "formation
intellectuelle", sur le tas, tout en étant en
hypokhâgne à Louis-le-Grand puis étudiant
à Sciences-Po-Paris. Des années de lecture
(et d'écriture) : Georges Bernanos, Simone
Weil, Guy Debord, Ernst Jünger, George
Orwell... Et bientôt l'Encyclopédie des
Nuisances, Tiqqun, etc. Des années
d'effervescence, de rencontres : quand on fait
la liste des personnes qui sont intervenues
dans Immédiatement, sous forme d'articles,
d'entretiens, et même de conférences du
Cercle Immédiatement, c'est impressionnant
: Michel Houellebecq, Emmanuel Todd,
Gilles Châtelet, Serge Latouche, Jean-
Claude Michéa... Des dizaines de noms
comme ça - Max Gallo, Régis Debray,
Pierre-André Taguieff, etc. Des tas
d'écrivains aussi, comme Frédéric Fajardie,

Jérôme Leroy, François Taillandier, la
chronique de Philippe Muray, etc., on
publiait une nouvelle dans chaque numéro.
Et puis des tas de journalistes, bien reconnus
depuis : Philippe Cohen, Elisabeth Lévy,
Joseph Macé-Scaron, j'en passe et des
meilleures... On a participé à la création de
la Fondation Marc Bloch devenue Fondation
du 2 Mars, j'ai créé avec David Todd, le fils
d'Emmanuel Todd, la section Sciences-Po de
la Fondation Marc Bloch, on a organisé un
débat avec les Verts Sciences-Po un débat
"démocratie de marché ou république
sociale" entre Henri Guaino et Daniel Cohn-
Bendit, le grand amphi était plein à craquer,
Ricahrd Descoing a refusé les télés...  Sous
l'influence plus politique des anciens d'AF
qui étaient aussi les aînés - le "politique
d'abord" - la revue a soutenu la candidature
du RPF de Pasqua aux élections européennes
de 1999, puis celle de Chevènement aux
élections présidentielles de 2002. L'idée était
alors de promouvoir et soutenir toutes les
propositions politiques souverainistes, pour
que ça ne se résume pas au Front national...
C'était un peu la tendance "national-
républicaine" d'Immédiatement, incarnée
surtout par les anciens d'AF, assez jacobins
en fait, et qui cherchaient leur Monck dans
les candidats du moment... Jacques de
Guillebon nous a rejoint au début du
millénaire, on est devenus de plus en plus
situationnistes, anticapitalistes, anarchistes,
écologistes, anti-industriels, technophobes -
ou plutôt, cette tendance des "jeunes" s'est de
plus en plus exprimée dans la revue. En
juillet 2001, c'est l'inévitable scission, qui
recoupe à peu près les tendances de la
création : Sébastien Lapaque, soutenu par
Stéphane Tilloy, Nicolas Vey, Louis-Xavier
Perez, tente un putsch contre Luc Richard
pour reprendre le contrôle total de la revue,
et tente de placer Jérôme Besnard, qui
naviguait plutôt dans les eaux d'AF... Le
vieux projet maurrassien du coup de force,
tenté en interne ! De l'autre côté, Luc
Richard, Véronique Hallereau, Nicolas
Vimar, Jean-Paul Duarte qui était devenu
militant CNT... Le puputsch, comme on
disait pour se marrer, tourne au fiasco, et
toute l'équipe putschiste quitte la revue, juste
avant notre départ pour Gênes. Il y avait
aussi un différend idéologique, entre les
"maurrassiens-républicains" et les "anarcho-
situationnistes"... Dans la foulée nous
partons pour Gênes, avec Jean-Paul, Luc, et

un ami marseillais connu à notre époque
royaliste, mais qui a évolué vers le
situationnisme. Là, nous rejoignons
directement le Black Bloc, où évoluaient
aussi Julien Coupat et l'équipe de Tiqqun, et
participons plus qu'activement à toutes ses
actions - même légales... Nous en avons fait
le récit détaillé dans Immédiatement
(disponible sur internet) : nous étions à la
pointe avancée de toutes les actions, et avons
assisté/participé à tous les évènements les
plus aigus - dont l'assassinat de Carlo
Giulani, juste à nos côtés. Nous partons dans
les mois qui suivent, avec Jacques, Luc et
Jean-Paul, rejoindre le Black Bloc à un
contre-sommet européen à Bruxelles, puis au
printemps suivant à Barcelone. Nous
devenons de plus en plus nous-mêmes, c'est-
à-dire anticapitalistes, écologistes, etc. Et en
même temps de plus en plus chrétiens, dans
une lecture prophétique, apocalyptique,
révolutionnaire, anarchiste voire
communiste du christianisme. De plus en
plus radicaux, et de plus en plus chrétiens en
même temps. Je lis Girard, Ellul, la Bible, les
Pères de l'Eglise, les grands théologiens,
nous théorisons et pratiquons avec Jacques
la "Théologie directe", etc. 

Le LYs noir : au fait pourquoi avez-
vous interrompu la publication ? 

FaLK Van gaVer :  A partir de 1999
je bourlingue pas mal aussi, passant la moitié
de mes années en Inde, Chine, etc., soit en
voyage, soit en missions auprès des plus
pauvres. En 2002, Luc Richard décide d'aller
vivre en Chine, et le soviet rédactionnel
m'élit directeur (et Jacques rédac'chef) à
l'unanimité et en mon absence, puisque
j'étais parti au Maroc plusieurs mois
accompagner un ami dans une étude de
terrain d'anthropologie religieuse... J'abrège
: l'équipe est réduite et dispersée, il faut clore
l'aventure en beauté, la finir et la finaliser,
nous finissons par deux numéros très
importants, le N.23 en 2003 "Et soudain le
Christ", notre coming out intellectuel
chrétien, et le dernier numéro, le 24, en 2004,
qui récapitule toute l'aventure en revenant au
politique : "Populisme ou barbarie".
Apologie d'un populisme enraciné dans le
christianisme populaire et la morale des gens
ordinaires. Puis en 2005 le livre collectif
d'Immédiatement : Vivre et penser comme
des chrétiens - en référence à Gilles Châtelet
et Léon Bloy. Ite missa est !

Le LYs noir : que reste-t-il au-
jourd’hui de l’aventure éditoriale d’im-
médiatement ? 

Une partie de l'esprit (et des collaborateurs
réguliers) d'Immédiatement s'est retrouvée
autour d'Elisabeth Lévy dans Causeur, qui
fait du bon boulot mais dans lequel je me
reconnais peu : c'est tout le côté plutôt
politique, nouveau réac, journaleux,
national-républicain, écrivaillon, parigot
d'Immédiatement qui s'est perpétué et
renouvelé là-dedans. J'aime bien, mais c'est
un peu les bobos anti bobos, les bobos réacs,
le Marianne de droite... Disons qu'à l'époque
on a fait bouger les lignes, et que les
nouvelles lignes se sont figées, cristalisées,
sédimentées... Je regrette Immédiatement,
car je ne trouve rien d'équivalent (non pas de
similaire) dans la presse aujourd'hui. Après,
il y a plein de sites, de blogues de jeunes
talentueux dans cet esprit, comme Philitt,
webzine "souverainiste et antimoderne".
Bref, la relève est assurée, mais il faut passer
à autre chose, avoir quelques coups d'avance.
Je pense qu'il va se faire bientôt du neuf,
qu'on va refaire bouger les lignes, que les
prochaines années vont être mouvementées.

Le LYs noir : Comment vois-tu le vi-
sage du royalisme révolutionnaire dont
nous parlons ici  dans ce numéro ? 

FaLK Van gaVer : Je me retrouve bien
dans Tarnac, Pièces et main d'oeuvre,
L'échappée, Le pas de côté, La lenteur,
l'écologie radicale, le bio-régionalisme (et
même l'anarcho-primitivisme) etc. Critique
sociale et écologie radicale. Si je devais
résumer mes positions politiques (écologisme,
populisme, localisme, anarchisme, bien-
communisme, communalisme, mutualisme,
associationnisme, etc. / anticapitalisme,
antilibéralisme, antiétatisme, anti-
impérialisme, antiproductivisme, etc), ce
serait écologie et autonomie, autonomisme :
autonomie politique, autonomie locale,
autonomie associative, autonomie scolaire,
autonomie universitaire, énergétique,
économique, monétaire, communale,
agricole, vivrière, religieuse, familiale,
individuelle, etc. Tendre vers l'autonomie
locale maximale et favoriser tout ce qui tend
vers cette autonomie - donc l'écologie, bien
sûr. 

entretien recueilli 
par rodolphe Crevelle

Tout le parcours de Falk Van Gaver est tendu vers la Révolution. De ses jeunes années royalistes à Toulon jusqu’aux
Black Blok de Gênes, la trajectoire de l’écrivain compose le portrait d’un comploteur permanent qui écrit pour s’organiser...

Entretien

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 !

«J’aime bien l’idée de conjuration à ciel ouvert»

Le coup de force des véhicules utilitaires -3-
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Les Contre-révolutionnaires le couvrent de tous les maux, et les républicains en font abusément l’idole d’une République
qu’il ne souhaitait pas (au moins jusqu’à ce que celle-ci s’impose à lui après le coup du 10 août organisé par Pétion...)

La contre-révolution n’aime pas Robespierre dont
elle a fait l’incarnation de la République, de la
terreur, du pouvoir maçonnique et de la société
sans Dieu... La contre révolution se trompe au-
tant que ceux qui, comme Mélenchon, applaudis-

sent Robespierre pour les mêmes raisons. 
Robespierre n’était certainement pas Franc-maçon. Il n’a

pas non plus été l’opérateur de la terreur, n’étant pas mem-
bre du Comité de sûreté générale, il croyait en Dieu, du
moins en l’utilité de Dieu dans la société, et, surtout, il
n’était pas républicain ou ne le fut que lorsque plus aucune
autre attitude n’était politiquement possible. 

Curieusement, Robespierre, bien après sa mort, continue
d'être revendiqué par un camp politique de tradition com-
muniste ; les tendances conservatrices lui opposant de ma-
nière classique la figure de Danton, républicain qui aurait
été plus acceptable alors qu’il était seulement corrompu,
ogresque, libertin, et inconstant.

A la vérité, Robespierre ne fut pas l'extrémiste intransi-
geant que l'on s'imagine aujourd'hui. En 1791, alors que les
députés rédigeaient la constitution de la nouvelle monarchie,
Robespierre fut la cible des critiques des royalistes, qui le
considéraient comme le chef de file des républicains ; mais
aussi des girondins, qui l'accusaient d'être monarchiste. A
cette époque, Robespiertre affirma préférer vivre sous une
monarchie dotée d'une assemblée représentative du peuple,
que sous une république dictatoriale.

Ainsi Robespierre déclare devant ses accusateurs  : «On
m'a accusé d'être républicain, on m'a fait trop d'honneur, je
ne le suis pas. Si on m'eut accusé d’être monarchiste, on
m'eut deshonoré, je ne le suis pas non plus..».

En réalité, Robespierre n’est pas intéressé par la forme du
gouvernement mais plutôt par son essence. C’est pourquoi,
au club des Jacobins, Robespierre affirme : «Les mots ré-
publique, monarchie ne sont que des termes vagues et insi-
gnifiants qui necaractérisent pas une nature particulière de
gouvernement. République et monarchie ne sont pas deux
choses incompatibles.».

Jusqu’au procès du Roi, Robespierre cultivera l’ambi-
guité. Il refuse même l’idée de ce procès. A la tribune de la
Convention, Robespierre s’écrie courageusement  : «Vous
pouvez tuer le Roi. Mais vous n’avez pas le droit de le
juger!» Juriste de profession, Maximilien ne se trompait pas.

Quant à la terreur, son histoire ne fut écrite qu’à partir des
thermidoriens quand  de nombreux députés préféraient alors
rejeter la faute de la Terreur sur les épaules d'un seul, alors
que les premières lois liberticides avaient été adoptées par
les membres de l’Assemblée Législative, dont Robespierre
n’était pas membre... Par ailleurs, les représentants en mis-
sion, accusés d'avoir commis des massacres (mitraillades de
Joseph Fouché à Lyon, ou noyades de Jean-Baptiste Carrier
à Nantes), n'hésitèrent pas à rejeter la faute sur Robespierre,
alors que ce dernier se montra en vérité hostile aux dérives
de la répression. Enfin, il convient de préciser que Robes-
pierre était opposé au Comité de sûreté générale, organe
ultra-révolutionnaire et quasiment indépendant. Ainsi, de
nombreuses victimes de la révolution ne furent pas l'objet
de la « fureur sanguinaire » de Robespierre, mais au
contraire de celle des membres du Comité de sûreté géné-
rale.

Quant à la Terreur proprement dite, que, dans les rangs de
la Contre-révolution, l’on confond trop facilement avec les
victimes des guerres de l’Ouest, elle fit un peu plus de 15
000 victimes en l'espace d'un an ; soit moitié moins que la
liquidation de la Commune de Paris, qui se déroula dans la
semaine du 21 au 28 mai 1871 ! 

Mais les idées reçues ont la vie dure et les royalistes les
plus crétins, ceux de la veine des adorateurs de la branche
pourrie d’Espagne, pour ne citer qu’eux, colportent encore
cette idée saugrenue que Robespierre serait l’incarnation du
régime républicain, alors que s’il vivait aujourd’hui, parmi
nous, Robespierre, «psychorigide» comme il était,  n’aurait
évidemment de cesse de dénoncer la petitesse, la traitrise et
l’immoralité du personnel républicain au temps de François
Hollande, le président qui confie la diplomatie française à
deux petites salopes bobo-gauchistes aussi foncièrement
idiotes que Mélanie Laurent et Marion Cotillard...

Né à Arras, issu de la bourgeoisie de robe et tôt orphelin
de mère, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre
obtint une bourse et poursuivit ses études à Paris, au collège
Louis-le-Grand, puis à la faculté de droit. Rentré à Arras, il
fut avocat au conseil d'Artois et siégea comme juge au tri-
bunal épiscopal. Élu député du Tiers aux États généraux en
mai 1789, à la veille de la Révolution française, il siégea en-
suite à l'Assemblée nationale constituante où son éloquence
le fit bientôt remarquer. Il s'y fit notamment le défenseur de
la liberté de réunion, de la liberté de la presse, du suffrage
universel et de l'instruction gratuite et obligatoire, tout en
s'affichant comme monarchiste constitutionnel. 

Au sujet de Robespierre, il nous faut donc lire le royaliste
révolutionnaire Marcel Jullian qui ne fut pas seulement le
scénariste de «La grande Vadrouille» et le dernier directeur
de l’Ortf, mais un militant «fusionniste» de l’HyperFrance. 

Dans son livre "Louis et Maximilien" publié aux éditions
académiques Perrin en 1998, Jullian relate, d'après les mé-
moires du docteur Seiffert, médecin et confident de la du-
chesse de Lamballe, qu’une rencontre secrète aurait eu lieu
quelques temps après l'aventure de Varenne entre le Roi, la
Reine, la duchesse de Lamballe et Robespierre.

Selon Marcel Jullian, Robespierre repétera plusieurs fois
sa conception «fusionniste». Dans son journal «Le Défen-
seur de la Constitution» Robespierre a cherché avec une
constance peu commune à démontrer que les deux termes
n'étaient pas antagonistes mais complémentaires. Il rêvait,
dans l'atelier de Duplay (son logeur), d'un régime idéal, re-
posant sur ces deux principes et qui créerait une légalité fon-
dée sur la légitimité. C'était à ses yeux, le plus sûr moyen
de ne pas laisser le peuple à la discrétion de l'émeute, de la
démagogie, et des irresponsables.

Jullian n’est pas seul avec son anecdote. Il est avéré par
d’autres sources que le Roi et la Reine avaient formés le
projet de confier à Robespierre le poste de précepteur du
Dauphin. Marcel Jullian a exhumé ce fait incroyable tiré du
livre "Robespierre der republikaner" de Seiffert, pratique-
ment inconnu en France.

Nous suivons bien évidemment le camarade Marcel Jul-
lian lorsqu’il affirme qu’au printemps de 1792, Louis XVI
est prêt à s’entendre avec les révolutionnaires, et qu’il ac-
cepte le principe d’une monarchie limitéeà un pouvoir exé-
cutif fort. Le Roi souhaite conserver une autorité dans
certains domaines politiques «régaliens». Mais cette volonté
est rejetée par une grande majorité de députés de l’assem-
blée. Pour François Bluche  «Louis XVI prisonnier de Paris
depuis le 18 avril, ulcéré d’avoir dû accorder sa sanction à
la Constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790 et
condamnée par le pape le 10 mars 1791, est décidé à ne
plus jouer le rôle que les circonstances lui imposaient de-
puis presque deux ans. Il est résolu à fuir la capitale, à se
réfugier en province à Montmédy afin de retrouver au moins
la plénitude de ses attributions constitutionnelles. »

Nul doute aussi que le défilé autorisé et orchestrée par le
maire de Paris Pétion sonna la fin de l’espérance de com-
promis nourrie un temps par le Roi. Quand la foule enfonce
les portes des Tuileries puis ridiculise et menace Louis XVI
plus rien n’est possible. il va falloir trancher où être tranché. 

Dans les faits, Robespierre démissionna de son poste d'ac-
cusateur public le 10 avril 1792; il fut alors attaqué par plu-
sieurs journaux révolutionnaires de "servir la cour", de
"criminelle lâcheté" ...mais aussi d'avoir participé à une ren-
contre avec la Reine et la duchesse de Lamballe pour tout
arranger ( le journal "les révolutions de Paris" du 28 avril).

(suite page ci-contre)
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Ramon avait organisé ainsi une vingtaine
d'opération parfaitement incohérentes afin
d'organiser le bordel que le général
souhaitait voir émerger lors de la réception
par Hollande des principaux chefs d'état du
G20.

Que voulait le général au bout du compte
? Mystère.

Eux devaient monter à la capitale avec du
lourd, du gros matos, agir et rien de plus.

Parallèlement le jeune Louis et son pote
Bébert depuis la fermeture de la chasse
avaient un peu plus de temps mais on ne les
voyait plus car le général leur avait confié
une autre mission : s'inscrire dans des
organisations d'écolos et de gauchistes
ZADistes. Pour eux ce n'était pas dur, ils
n'aimaient ni l'eau, ni le savon, ni le coiffeur
et se sapaient comme l'as de pique.
Probablement le général les avaient retenu
pour ces qualités trop rares chez les conjurés
et comploteurs de tous poils. En deux mois
grâce à la gouialle de Bébert, ses blagues
crasseuses, ses incohérences magnifiques et

son amour du diable, les deux compères
s'étaient fondus dans ces milieux. Pour
quelques profs c'était même des icônes de la
ruralité et du bon sens. Louis profitant de
son énergumène de copain qui faisait la
claque comme un posticheur génial,
déballait le discours type "Faut qu'on se
fasse entendre, c'est trop grave ce qui se
passe, ils assassinent la nature, va finir pas
plus rien rester, les amerloques avec
Monsanto ça peut pas durer, puis c'est tout
nos dirigeants qui sont corrompus, ils sont
tous au service du capital putain, on va se
retrouver à Paris et on va leur montrer que
la ZAD c'est partout !"

Et ça  marchait, tranquillement
s'organisait un soulèvement du peuple de
gauche dont le concept de ZAD était le
dernier emblème à peut près valable, et tout
ce petit monde semblait attendre dans les
starting bloks la rencontre parisienne.

Le général plaçait ses pions en maître. Il
avait même récupéré les gars du Lys Noir
pour faire un petit journal ne payant pas de

mine qui encourageait à l'action toute une
nébuleuses de marginaux . "Pays en ZAD" :
c'était le nom du journal. Le premiers
numéro de PENZAD avait été tiré grâce aux
finances du général à 300 000 exemplaires,
un demi million d'adresses mail avaient reçu
le PDF. La conjuration progressait, des
spécialistes étaient aux manœuvres et avec
un coup d'avance pour une fois.

Créer un soulèvement populaire lambda et
y rallier l'efficacité du monde rural, c'était
cela le Complot des Utilitaires.

Le Lys Noir avait eu cette idée suite aux
rassemblements anti-sodomites. Voir tout ce
monde qui n'avait qu'a cueillir le pouvoir,

rentrer chez soi pour aller bosser lundi
matin, avait passablement exaspéré les
conjurateurs professionnels. Puisqu'on ne
pouvait compter sur personne, (ni les cathos,
ni les fachos, ni les gauchos) il fallait
compter sur tout le monde, rassembler au
plus large. Ce G20 à Paris pouvait avoir un
pouvoir agglomérant, il ne fallait pas louper
l'occaz. Et puis garotter les politiciens
français ne suffisait pas aux fanatiques, par
contre, fusiller, alignés ensembles devant un
mur, tous les dirigeants du "monde libre",
cela avait vraiment de la gueule et puis
finalement c'était cela leur rêve : libérer le
monde pour libérer la France et pas le
contraire.

Le 17 mai 1792, Robespierre, qui fait figure de seul défen-
seur de la monarchie constitutionnelle, fait paraître le premier
numéro de son journal " Le défenseur de la constitution" dans
lequel il écrit: "C'est la constitution que je veux défendre, la
constitution telle qu'elle est." Et encore: " J'aime mieux voir
une assemblée populaire et des citoyens libres et respectés
avec un Roi, qu'un peuple esclave et avili sous la charge d'un
sénat aristocratique et d'un dictateur. Je n'aime pas plus
Cromwell que Charles 1er".

robespierre Choisi par marie-antoinette poUr être Le
préCepteUr dU daUphin...

Au lendemain de la tragique fuite de Varenne (20 juin
1992) , le Roi sait bien que tout est perdu et que son fils, le
Dauphin, est le dernier  espoir de la dynastie. En premier lieu,
il s'agit de lui trouver un précepteur qui donnerait des gages
révolutionnaires. D' après le Docteur Seiffert, la Reine, char-
gée de la négociation, aurait proposé la fonction de précep-
teur, avec traitement de ministre sans en avoir les fonctions,
à Robespierre, Danton, et Pétion, maire de Paris, lors de ren-
contres secrètes chez la duchesse de Lamballe; ces rencontres
auraient eu lieu début Août 1792.  Marcel Jullian pense que
ces rencontres ont eu lieu plus tôt, pendant les longs mois de
claustration aux Tuileries à partir de juillet 1791.

Les trois hommes ont donc été reçus séparément: Pétion
aurait accepté ; Danton de même, mais en posant d'impor-
tantes conditions financières, et enfin Robespierre: Citons le
livre du docteur Seiffert "Sa satisfaction fut si grande que,
oubliant toute étiquette, il saisit la main de la Reine et la
baisa en témoignage de reconnaissance." en ajoutant "Le Roi
saura bientôt qu'il m'a choisi pour son bonheur...».

Après Varenne, la position du Roi est si intenable que Le
10 août, c’est Pétion, révoqué de la mairie de Paris le 12 juil-
let à cause de la manifestation du 20 juin, qui fait un coup de
force, prend les Tuileries et imposent la déchéance du Roi.
Faut-il rappeler ici que Pétion (personnellement hostile à Ro-
bespierre dans cette guerre des avocats-députés que tous les
leaders de la Convention entamèrent il a plus de deux siècles
et qui n’est toujours pas terminée), était un girondin?

Le 13 août 1792, le Roi et sa famille sont conduits par Pé-
tion à la prison du Temple… Le même jour Robespierre pro-
nonce un discours aux Jacobins où il se disculpe de n'avoir
pas combattu le 10 août.

La même semaine Robespierre fait évidemment paraître
le dernier numéro de son "défenseur de la constitution" et
écrit :" Les circonstances actuelles et l'approche de la
convention nationale semblent nous avertir que le titre ne
convient plus à cet ouvrage...nous continuerons cet ouvrage
sous un titre plus analogue aux conjonctures officielles".

Quand le duc d’Orléans vota la mort du roi Louis XVI, et
sans appel alors que le rejet de l'amendement Mailhe, à une
seule voix, aurait pu sauver Louis XVI, Robespierre fit part
de son dégoût : « il était le seul membre de l’Assemblée qui
pût se récuser ».

Après l’avènement de la République, la Convention est
partagée entre trois grands courants : les Indulgents, menés
par Danton ; les partisans de Robespierre ; et les Enragés,
menés par Hébert. C’est ce dernier et non Robespierre qui
parvint à engager l'Assemblée dans un processus de déchris-
tianisation, faisant voter par décret l'interdiction de sonner
les clochers ou de porter l'habit de prêtre, ordonnant la des-

truction de tout emblème religieux et la fermeture des églises,
prévoyant l'adoption du calendrier républicain et du culte de
la raison.

Aussi, en décembre 1793, Robespierre et Danton tentèrent
de combattre l'extrémisme des Enragés, en faisant voter une
loi proclamant la liberté de culte (qui ne fut cependant pas
appliquée). Au printemps 1794, bien décidé à lutter contre
les ultra-révolutionnaires, Robespierre fit arrêter les Enragés
ainsi que les membres du club des Cordeliers, qui avaient
tenté une insurrection avortée. Ces derniers, emprisonnés au
soir du 13 mars, furent guillotinés à peine dix jours après.

robespierre pas seUL a réCLamer La terreUr...
Robespierre se trouvait dans une situation politique parti-

culièrement troublée. Ainsi, l’incorruptible fut victime de
deux attentats, en mai 1794, faisant face à l'hostilité du Co-
mité de sûreté générale, d'anciens dantonistes, ainsi que d'an-
ciens représentants en mission (qui avaient été limogés pour
avoir commis d'importants abus en province).  

Le 10 juin 1794, la Convention vota la loi de Prairial, qui
instaurait la Grande Terreur (la loi des suspects, désormais
amplifiée, pouvait entraîner une condamnation à mort sans
procès).

Danton, qui n'aimait pas les ultra-révolutionnaires, ne pipa
mot. Mais il commença à dénoncer le régime de la Terreur,
qu'il jugeait inutile maintenant que la France n'était plus me-
nacée par les coalisés. Danton réclama aussi l'application de
la constitution de l'an I, ainsi qu'une amnistie générale. Ro-
bespierre était au fond sur la même ligne, le soutien à la
guerre extérieure en moins puisque Robespierre fut le
contraire d’un belliciste... 

Mais le conflit entre  Robespierre et Danton répondait déjà
à une certaine conception de la politique en «démocratie»,
entre les pragmatiques vite corrompus et les puristes vite vio-
lents... A la suite de l'élimination de Danton par Robespierre,
puis de Robespierre par les anciens dantonistes, la Conven-
tion fut dominée par les modérés Thermidoriens laissés seuls
à la Convention après la disparition des enragés et du parti
de Robespierre.

Aussi, dès l'arrivée au pouvoir des Thermidoriens qui pré-
figurent tous nos députés salopes UMPS contemporains, la
mémoire de Danton fut effacée, alors que celle de Robes-
pierre fut vouée aux gémonies.  Danton devint figure tutélaire
du régime à partir de la IIIème république avec la chaire
d'histoire de la révolution française fondée par Alphonse Au-
lard qui relativisa sa corruption pour faire valoir son tempé-
rament. Si Robespierre peut ainsi être critiqué pour avoir
promotionné la Terreur, Danton n'est pas exempt de re-
proches. Comme nous l'avons vu, il reçut d'importantes
sommes d'argent de la couronne, à l'été 1789 ; il favorisa le
coup d'Etat du 10 août 1792 ; il ne s'opposa pas aux massa-
cres de septembre ; il demanda de l'argent aux puissances eu-
ropéennes afin de soudoyer des députés, lors du procès de
Louis XVI ; enfin, il n'hésita pas à négocier avec les coalisés
pendant l'année 1793, alors que le pays était menacé.

Le robespierre haLLUCiné et sangUinaire, Une
ConstrUCtion opportUne des thermidoriens...

Robespierre ne fut pas l'extrémiste républicain intransi-
geant que l'on s'imagine dans les milieux contre révolution-
naires où l’on ne s’est décidément pas fait une spécialité de

vérifier les idées reçues.  Son appartenance à la maçonnerie
ne fut jamais prouvée et quand les loges d’aujourd’hui
s’amusent à  revendiquer l’incorruptible (leur absolu
contraire) comme membre initial, c’est pour faire oublier que
le magister exercé par  Robespierre  sur la Révolution cor-
respond justement à une période pendant laquelle les FM fu-
rent persécutés.

Homme maladivement pur et balloté au milieu d’une foule
hirsute, Robespierre n’était pas un extrémiste de la terreur ni
de la République : c’était un extrémiste de la pureté politique
; un ennemi, non pas de Dieu et de la légitimité royale, mais
de la corruption et des vices prévaricateurs !

Bref, c’est uniquement par paresse intellectuelle que les
gauchistes d’aujourd’hui vénèrent Robespierre. En effet, le
vrai parti référence de Mélenchon et ses pauvres types, c’est
celui d’Hébert ; mais le chef des Enragés a un défaut : il est
désormais oublié ; il ne parle pas à ceux qui n’ont de culture
historique que celle apprise dans les manuels scolaires ; et
puis, le parti des Enragés n’a surtout pas la réputation néga-
tive, en creux,  que lui ont tissé les Contre-Révolutionnaires
dans leur souci d’aller au plus court et de porter renfort à la
légende du Robespierre «monstre sanguinaire assoiffé de
sang» que les conventionnels construisirent quand l’incor-
ruptible fut abattu et que commença vraiment en France le
bal des vampires démocrates qui ne s’est plus arrêté depuis...

La Contre Révolution, par bêtise bourgeoise, aura donc fait
de Robespierre, monarchiste constitutionnel jusqu’à la chute
du Roi, le meilleur des républicains qu’il n’était pas puisqu’il
n’était clairement qu’un révolutionnaire qui refusa même la
République jusqu’à Varenne et même après, jusqu’au coup
de force de Pétion contre la famille royale !

iL ConserVait La bibLe de marie-antoinette
Qui oserait dire Robespierre transparent, sans difficulté

déchiffrable, exempt de toute énigme ? Après la proclamation
de la république, quand le Roi était mort et que tout était joué,
Robespierre a voulu – les faits sont là –, réclamé, exigé la
mort de la « veuve Capet ». Mais comment se fait-il que
Courtois, chargé par la Convention d’inventorier les papiers
laissés par Robespierre, y ait trouvé un Office de la Provi-
dence, livre de prières que Marie-Antoinette avait dans sa
prison et sur lequel, le matin de sa mort, avant le jour, elle
avait tracé quelques mots. Aucune raison légale n’explique
comment et pourquoi Robespierre était entré en possession
de cette relique. Sans doute faut-il croire qu’il y attachait un
intérêt particulier !

Il n’est donc pas inadmissible, dans ces conditions, d’ima-
giner Maximilien, « seul avec son âme », et plein de pensées
qui nous échappent, méditant, dans la chambre ascétique
qu’il occupe chez les Duplay, sur l’autographe de la reine que
voici :

Ce 16 octobre a 4 h du matin mon Dieu !Ayez pitié de moi
! Mes yeux n’ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes
pauvres enfants ; adïeu, adïeu ! Marie-Antoinette.

C’est Henri Guillemin dons son Robespierre politique et
mystique (pp. 409-410) qui évoque l’anecdote de la bible de
la reine conservée par celui que tous les républicains se sont
annexés aujourd’hui pendant que tous les monarchistes le
leur laissaient volontiers ! 

Pardon, Robespierre.. Tu étais plus complexe que nos li-
vres ne le laissent entendre.
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Qu’est devenu  le blogueur Hordalf Xyr ?
Quelqu’un a-t-il des nouvelles du blogueur Hordalf

Xyr qui connut son heure de gloire entre 2008 et
2012 ? Hordalf Xyr déclarait être âgé d'une ving-
taine d'années (25-26 a priori), et "écouter du
métal, du rap et de l'électro".Il avait toujours eu

d'excellents résultats scolaires, dont un "20 sur20 en histoire au
bac".A l’époque de sa notoriété littéraire météorique, il suivait
"des études supérieures, en étant à quelques semaines d'un mas-
ter avec mention". Fils d'un Breton et d'une Italienne, avec "des
statuettes africaines dans le salon", comme il aimait à le préci-
ser, Hordalf Xyr affirmait avoir été «élevé par une gauche Canal
Plus». Il se revendiquait par ailleurs enfant des nouvelles tech-
nologies, de Ras l'front, Desproges, Nina Hagen, Sex Pistols,
The Clash, mais aussi de Libé, Jules-Édouard Moustic, NTM et
du Zapping pour n'en citer que quelques-uns. Passé les présen-
tations, il expliquait que c'est la réalité, sa réalité quotidienne,
qui l'avait fait «voter FN quand tout dans son éducation, ses va-
leurs, ses préjugés, le destinait au contraire". Lui, un raciste de
base ? Pas du tout, "Mes potes au collège s'appelaient Abdelka-
der et Saïd , ,je vomissais avec eux les fachos" jusqu'à manifes-
ter en 2002 durant l'entre-deux-tours contre Jean-Marie Le Pen
qui l'écoeurait !

Ponctuant ses longues diatribes de plusieurs "je vous em-
merde, la gauche», qu'il rendait responsable de son vote, une
gauche qui l'aurait abandonné à un multiculturalisme "que j’ai
pris en pleine gueule". 

Selon, Hordalf Xyr, c’est le multiculturalisme l’unique res-
ponsable des problèmes rencontrés dans les banlieues dont il est
originaire et où sévissent les racailles.C’est pour cela que Hor-
dalf Xyr aimait détailler les agressions dont il a été victime, le
racisme anti- Blancs,  ainsi qu'une histoire d'iPod volé à sa co-
pine par trois lascars bougnoules.

Hordalf Xyr  déplorait en réalité la fin de l’entre-soi désor-
mais plombé par «cette gauche qui a toléré la présence de plu-
sieurs peuples distincts sur un même territoire, à force
d'immigration massive sur des dizaines d'années". 

Un jour, sur son site lesheureslesplusclaires, Xyr publia : «Je
suis une erreur dans votre système, je suis votre électeur FN »
qui devint un texte célèbre, non pas tant par sa qualité littéraire
que par son réalisme «criant de vérité, comme on dit.

Le texte commençait par une référence colluchienne assez
vulgaire et puis il se mettait à cogner très fort : 

«C’est l’histoire d’un mec… Un électeur FN, normalement,
c’est une personne âgée assez aisée, qui aimerait interdire le
rock, la techno et toutes les musiques de « jeunes », qui vit dans
un village paumé à la campagne et qui n’a jamais vu un Arabe
de sa vie, une personne xénophobe pleine de préjugés qui re-
garde trop TF1. Ou bien c’est un pauvre gars inculte faisant par-
tie de la frange la moins éduquée de la population, qui ne
comprend pas le monde dans lequel il vit. J’ai la vingtaine et
quelques années, je vis avec à peine 500 euros par mois, j’écoute
du métal et de l’électro en passant par du rap, j’ai passé tout
mon secondaire dans une ZEP et j’ai habité dans une banlieue
encore après mon bac, j’ai été élevé dans une gauche Canal plus
et chez nous le bouton 1 de la télécommande est resté à l’état
neuf. J’ai toujours eu d’excellentes notes au cours de ma scola-
rité, avec notamment un 20 sur 20 en histoire/géo pour mon bac
blanc, et je suis des études supérieures en étant à quelques se-
maines d’un master avec mention Bien.

Moi, raciste ? Il y a une quinzaine d’années encore lorsque
j’allais à un repas avec mes parents, et que j’entendais des
convives dire qu’ils n’aimaient pas les Arabes et qu’ils votaient
Le Pen, je sortais discrètement de la pièce pour aller dehors cra-
cher sur leur bagnole. Moi, raciste ? Mes potes au collège s’ap-
pelaient Abdelkader et Saïd et je vomissais avec eux les « fachos
». Moi, raciste ? Au lycée j’ai signalé à la direction, qui m’em-
merdait pour des broutilles, que des élèves néonazis se pointaient
avec « Mein Kampf » au bahut.

Moi, je ne suis pas dans le « champ républicain » ? Je vous
emmerde, la gauche. Je vous ai appartenu corps et âme assez
longtemps pour avoir le droit de le dire, haut et fort. Je n’ai au-
cune leçon à recevoir de vous. Entre les deux tours de 2002,
j’avais 15 ans et j’ai défilé contre Jean-Marie Le Pen. Qu’est-
ce qui selon vous m’a rapproché de lui un peu plus tard ? Les
paroles de « division » de Nicolas Sarkozy ? Il n’existait pas à
l’époque.../...

Plus tard,  j’ai vécu dans un de ces quartiers, dans une autre
ville. Je n’avais pas encore de voiture ni de permis, trop cher
pour moi, alors je devais rentrer chez moi en bus le soir, sur cette
ligne hautement fréquentée par les racailles. Une nuit je rentrais
avec ma petite amie et un pote, nous nous sommes faits encercler
dans ce bus, ils étaient une bonne quinzaine, ils ont commencé
à toucher les cheveux de ma copine en rigolant, elle bouillonnait
autant que moi, mais que faire, ils étaient trop nombreux, comme
toujours. Elle s’est retournée et a bougé leurs mains violemment,
« hey mais tiens ta femme toi » m’a dit un des gars, le ton est
monté d’un cran et ils se rapprochaient, le chauffeur voyait mais
n’a rien fait, on a réussi à descendre à l’arrêt suivant, sous les
insultes, forcément. Quand les portes se refermaient j’ai dit «
Vous étonnez pas après qu’on vote Sarkozy ! », avant que mon
pote n’ajoute « Ou pire. », et je me souviens lui avoir dit « Oh
arrête, faut pas exagérer non plus… ». « Faut pas exagérer »,
putain, même après ça je ne voulais pas « exagérer ».

Ma copine ne disait rien mais pleurait de colère. Quelques
mois après, cette fois je n’étais pas avec elle, elle s’était fait ar-
racher son Ipod à un arrêt de bus. Et deux ou trois jours plus
tard, alors qu’on était en ville, on a croisé le voleur avec des
potes à lui, une dizaine, ils sont passés devant nous et ma copine
m’a dit « C’est lui » en le fixant d’un regard noir malgré ses yeux
bleus. Et lui a dit à ses potes « Wesh les cousins c’est elle ! » en
pointant du doigt ma copine, et en riant. Ils sont passés devant
nous en prenant soin de bien ralentir pour nous montrer comme
ils étaient fiers de leur impunité, de notre impuissance. Encore
une fois, que faire, à un contre dix, et avec sa copine. Elle était
déjà allée voir les flics avant, qui avaient « noté » sa plainte,

bien sûr. Elle a encore pleuré des larmes de rage, en disant entre
deux sanglots « Mais bon Dieu c’est pas possible que ça existe
ça, pourquoi ça existe», alors que je la prenais dans mes bras.

Je vous emmerde, la gauche. Grâce à vous j’ai dû passer ma
jeunesse à accepter les agressions au faciès, à admettre les hu-
miliations quotidiennes, à subir des situations qui font penser à
certains récits de braves gens pendant l’occupation. Devoir
gérer les rues que l’on va emprunter pour éviter leurs bandes,
établir des diversions, être sur le qui-vive à chaque instant, se
priver de sortir parfois, élaborer des parcours dans l’espoir de
rentrer vivants, baisser les yeux et fermer la bouche, est-ce que
ça parle à l’un d’entre vous ? Et encore, je ne parle ici que des
agressions, des risques physiques, pas de tout le reste, du moins
évident, de cette époque où il n’y a plus de place pour moi, pour
nous.

Moi, raciste ? Je vous emmerde de tout mon être. Je n’ai ja-
mais eu de peurs irrationnelles, j’ai tout pesé et jugé sur le ter-
rain. Je n’ai pas de préjugés, je n’ai que des post-jugés.

Tout votre vocabulaire est à foutre aux ordures, toute votre ar-
tillerie lourde et votre chantage permanent n’ont plus aucun effet
sur moi, comme sur des millions d’autres, c’est de la pluie sur
un imperméable. Tout ce qui me définit aujourd’hui c’est la réa-
lité qui me l’a appris. Je ne suis pas le fils d’Hitler mais celui
des jeunesses antiracistes. Je suis le fils de votre matrice. Je suis
le fruit de l’éducation nationale et de la FCPE, des cours d’édu-
cation civique qui finissaient tard le soir, quand il faisait déjà
nuit et qu’on n’était plus que 4 dans la classe car c’était rama-
dan.

Je suis Libé et le Canard Enchaîné. Je suis de Caunes et Gar-
cia, Nulle Part Ailleurs, Siné et le professeur Choron, Polac et
Ardisson, CNN International et Jules-Édouard Moustic. Je suis
une rédaction du brevet des collèges dans laquelle j’incendiais
l’Etat autoritaire français qui selon moi avait tué Coluche. Je
suis l’enfant de Desproges et Nina Hagen, de Robespierre et Ras
l’Front. Je suis le rejeton de la culture. Je suis les Sex Pistols et
The Clash, je suis Alliance Ethnik et NTM, j’ai appris à marcher
dans le salon près de statuettes africaines, mon univers est co-
loré, je suis le mélange, fruit d’un Breton et d’une Italienne, je
suis le hip hop celtique à la con de Manau. Je suis tout sauf la
Tradition moisie, je suis le résultat des nouvelles technologies et
de Katsumi, je suis aussi l’art et je joue de la guitare depuis mes
cinq printemps, je suis le zapping, Karl Zero et les Guignols de
l’Info, Jack Lang et Mitterrand.

Vous m’avez fait, puis abandonné, je suis votre propre créature
qui vous a échappé. Je suis l’archétype du garçon vif et intelli-
gent, hostile d’instinct aux réactionnaires, je suis à mille lieues
des conservateurs de tout bord et c’est précisément pour ça que
je suis à mille lieues de vous, de vos slogans éculés et de vos pon-
cifs périmés.

L’absence de tout fascisme originel était-il feint chez Xyr? En
tout cas, sa dialectique façon «découvreur récent» et»néo-blanc»
identitaire et converti FN à la force du réel  faisait mouche.
Ainsi, Xyr pouvait aller à l’essentiel, notamment dans un autre
texte qui connut, un peu grâce au niveau peu élevé des blogs,
une énorme carrière sur les écrans de la société panoptique.
Dans ce texte, Xyr affirmait que le «Le métis est l'aryen du
21ème siècle».

L'ardoise germanique, on n'a pas fini de la payer. La croix
gammée est l'étoile jaune éternelle du Blanc, et il est toujours
ahurissant de constater à quel point notre époque est un troi-
sième Reich à l'envers. Il y a 70 ans, un Autrichien nous parlait
de pureté raciale. Aujourd'hui, le nouveau mythe est le mélange.
Chocolat au lait. C'est le nouvel übermensch, le nouveau sang
immaculé c'est le sang mêlé. Sous Hitler, la race blanche était
au-dessus de toutes les autres, source unique de la civilisation
humaine depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on nie jusqu'à
son existence.

Les Français ne sont pas les descendants des Gaulois. La
France a toujours été une terre de brassage des peuples. Nous
sommes tous des fils d'immigrés. L'identité n'a aucun sens parce
qu'à la base on vient tous d'Afrique.

On ne reconnaît plus rien aux Blancs mises à part les heures
les plus sombres de l'histoire des autres. Tous les maux du
monde sont pâles dans le monde d'Obama, et ceci au détriment

de toute justesse historique, mais en ce qui concerne l'apport
culturel, c'est le néant. L'avance technologique ? Aucun mérite,
ils ont pillé le Sud tout le monde le sait. Les mathématiques ?
Les Arabes voyons. Le rock ? Ça vient des Noirs, au fond, bien
entendu. Inutile de se perdre dans les détails. Il ne s'agit pas
simplement de saboter le présent pour le confort immédiat de
quelques-uns, mais bien d'une sape de plus grande envergure.
Un mouvement de fond. La distorsion complète de notre passé
afin que celui-ci colle parfaitement à l'idéologie qui légitime en
ce moment même l'éradication de notre futur.

Déterrer les cadavres, les broyer, retourner la terre à la trac-
topelle, effacer les épitaphes, démolir les pierres tombales, dé-
figurer, dévaster les vestiges pour que tout ait l'air vierge, pour
que nous n'ayons plus rien à quoi nous rattacher, plus aucune
signature, plus aucune légitimité à prononcer ces deux mots :
chez nous ou simplement nous. Justifier l'invasion de partout
par l'affirmation que nous venons de nulle part. Que nous ne
devons rien à personne. Pas d'ancêtres, pas de terres, rien.
Brouiller toutes les pistes, tous les repères. Leur objectif est de
gommer ce nombril que l'on a sur le ventre. De nous faire ou-
blier que l'on a de la mémoire. De nous rendre orphelins, pour
finalement nous anéantir.

Si, comme le dit Finkielkraut, l'antiracisme est le commu-
nisme du 21e siècle, le métis en est l'Aryen.

Un jour, le blog de Hordalf Xyr disparut des écrans, c’était
en 2012. Depuis, nous n’en avons plus de nouvelles... Sa gloire
éphémère a été remplacée par celle du blog tumblr Filsdepute-
delamode.com» de Papacito, dont les collégiens blancs raffo-
lent..

Mais il y avait chez Xyr, plus de fond. Moins de franche ri-
golade, et plus de vérité humaine. Ainsi, quand Xyr écrivait: «Il
y a un siècle on nous envoyait en guerre contre nos frères en
nous faisant croire qu'ils étaient nos ennemis. Aujourd'hui on
nous force à vivre en paix avec nos ennemis en nous faisant
croire qu'ils sont nos frères», nous pouvions nous dire qu’il y
avait là matière à adage ou à citation, car c’était si bien vu !

Et puis il y avait aussi quelque chose d’Otto Weininger chez
Xyr lorsqu’il écrivait : «S'il n'y a pas eu de génie de sexe fémi-
nin dans l'histoire de l'humanité, ou très peu, ce n'est pas parce
qu'elles étaient opprimées, brimées, étouffées par l'homme. C'est
parce que la femme n'est pas faite pour bouleverser l'ordre établi.
Son intelligence est toute autre. Elle est bien plus une œuvre
d'art qu'une artiste. Elle est ennuyée par la philosophie. Elle se
moque de la politique, et c'est bien pour cela que le droit de vote
ne lui a été accordé chez nous que très tard. Elle n'a pas pris
cette liberté, elle a attendu qu'on la lui donne parce qu'elle ne
la voulait pas. Car en vérité, ces domaines ne lui permettent pas
de s'exprimer. Elle ne défait pas le monde, elle le fait. Elle ne le
pense pas, elle l'incarne. Quel que ce soit ce dernier. Comme elle
le fait dans sa chair, car la femme est d'abord un être de chair,
elle enfante de ce que nous lui donnons. Au début j'ai été pris
de frayeur devant cette chanteuse qui braillait « Elle sort
qu'avec des blacks et elle a bien raison » sous les applaudisse-
ments de milliers de filles à la peau blanche. Ce spectacle m'ins-
pira de l'incompréhension. Puis vint la colère, ensuite le mépris,
et enfin rien. Le froid. L'acceptation. Nous ne pouvons pas de-
mander à nos femmes de s'éloigner des hommes originaires du
continent qui est en ce moment même en train d'envahir le
nôtre. Nous ne pouvons pas leur demander de résister à cela.
Elles tomberont sous la domination - et donc sous le charme -
de ceux qui se battent et qui gagnent, car ainsi vont les choses.
Comme l'écrit Millie, elles ne sont pas là pour combattre, mais
pour être retournées comme des crêpes»...

Plus généralement, il y avait un côté Houellebecquien chez
Xyr. Il y avait aussi une sorte d’aveu de la part d’un «Je suis
Charlie» programmé qui se serait cependant mis à voter Front
National. Combien sont-ils ? Nous savons qu’ils sont probable-
ment des millions. Nous savons aussi que ce sont eux qui feront
la victoire inéluctable  de Marine Le Pen en 2017. Alors, fata-
lement, cela nous intéresse... Hordalf Xyr a-t-il été assassiné ou
bien plus probablement, a-t-il fini par écrire des trucs sur Bou-
levard Voltaire ou Riposte Laïque . C’était le moins qu’il pouvait
faire, non ?
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Ce

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

Camarades Ormain et Vianney
nous, on veut bien de vous !

Quand le vieux Marquis chargeait les flics !

Putain qu’est ce que l’on a rigolé ! @lysenfleur sur twitter.. C’est génial... mais tant qu’on est dans cette
veine-là, on pourrait aussi aller vers @lysturgescent ou @lysenrut... Ce serait pas mal non plus !

23Vie militante

Cher Antoine Ormain, cher
Yves Vianney... Le Lys Noir
ne vous connait pas mais si,
maintenant, le Lys Noir,
comme tout le onde, vous

connait.. Alors nous vous écrivons ceci :
tenez bon, vous aviez raison... ce n’est
pas grave...c’est juste un prurit média-
tique mais tout sera oublié bientôt.. 

Naturellement le FN vous en voudra à
mort.... Après tout, vous lui avez refilé
des sueurs... C’est normal... Nous, on a
bien ri, mais pas Marine le Pen. On la
comprend. Cela dit, après tout, c’est bien
de sa faute tout ce qui est arrivé autour de
vous !

Nous savons tous que le FN n’est
qu’une marque comme Banania (yabon
Banania, merci bwana), ou comme Ri-
coré, l’ami du petit-déjeuner...

D’habitude, sa dizaine de commer-
ciaux nationaux demandés régulièrement
sur les plateaux télé (Marine, Marion,
Collard, Alliot, Philippot, Briois..) lui suf-
fit mais là, pour des raisons impératives
puisqu’il s’agissait, on le comprend bien,
d’assommer l’UMP par un score à 30%,
le FN a du prendre des risques de casting
improvisé dont il n’a plus l’habitude, et
cela pour être présent dans au moins 95%
des cantons...

Pour remplir son contrat inédit  le FN a
effectué une rafle forcément périlleuse..
S’il ne voulait pas d’ennuis, il ne fallait
pas distribuer les investitures FN comme
le captain Cook distribuait des colliers de
fausses perles aux indigènes mangeurs
d’hommes des îles mélanésiennes. 

Hein ? Z’êtes pas d’accord ?

Vous, dans cette affaire, vous avez sim-
plement accepté de rendre service et puis,
vous vous êtes dit que le FN est désor-
mais à un tel niveau que cela serait déci-
dément trop bête de ne pas être de la
fête...

Ben pour une fête, c’est une fête.. c’est
même votre fête !

Cher Antoine et Cher Yves, vous avez
commis une erreur de jeunesse. Vous
avez pensé, comme tout le monde ou
presque, que les élections sont une voie
royale sur laquelle le régime ne peut plus
rien pour «barrer la route au FN» et
brouiller Marine avec les Français qui se
mettent à l’aimer... Détrompez-vous, le
«système»  peut encore faire éplucher les
sites internet 7.800 comptes facebook et
Twitter ; et il pourra demain sans aucun
risque de condamnation internationale et
sans susciter le moindre éditorial hostile
dans la presse française, interdire le FN
en plein coït ; que cela soit entre les deux
tours ou dans les minutes qui suivront la

courte élection de
Marine au second
tour de 2017..

Il faut être bien
naïf pour penser que
la marche irrésistible
du FN dans le coeur
des Français sera un
chemin de roses et
que nous ne croise-
rons aucun garde
champêtre en che-
min.... Au contraire,
plus Marine s’ap-
proche inévitable-
ment du Graal, plus
ils songent à la tuer
comme Pym For-
tuym, plus ils son-
gent surtout  à
dissoudre le FN
comme le FIS algé-
rien fut dissous par le
gouvernement FLN
après son premier
tour à 45%..

L’Algérie n’est pas
la France, vous avez
ra i son . . .  pu i sque
c’est probablement
pire ! Ne voyez-vous
pas que Valls est
DEJA en train de ré-
fléchir à «l’interrup-
tion du processus»
comme on dira pu-
bliquement quand
Marine sera assignée à résidence chez elle
avec Louis Alliot qui sera peut-être ligoté
dans la cave pendant qu’un petit malin
sortira des photos bien salaces sous le nez
de Philippot....

Que croyez-vous ? Vous pensiez qu’il
suffisait que le FN fasse le plein de can-
didatures à l’élection départementale pour
se caler définitivement dans le bon cou-
loir vers la ligne d’arrivée ? Au moins
vous, maintenant, vous êtes guéris !  Vous
savez à qui vous avez affaire ! 

Bon maintenant parlons de votre faute,
de votre immense faute, celle d’avoir uti-
lisé le mot bougnoule qui revient furieu-
sement à la mode depuis quatre ans que
le Lys noir l’emploie systématiquement.
Cette faute qui sera condamnée par  Gaé-
tan Dirand, secrétaire du FN en Maine-et-
Loire, vous vaudra de passer en
commission de discipline.

Si vous étiez virés, ce qui est probable,
vous sauriez au moins que Le Lys Noir ,
si coupable d’avoir sauver le bon usage
du mot bougnoule, vous est ouvert...

Mais attention, chez nous, tout recrute-
ment se fait en visionnant attentivement
la bibliothèque du postulant qui nous
offre aussi un café dans son salon, c’est
la seule procédure. Cela ne vous choque
pas, au moins ?

Un vieux marquis authentique du nom de
Marcel Chéreil de la Rivière aurait beau-
coup aimé le Lys Noir. D’abord parce

qu’il était royaliste révolutionnaire et ensuite
parce qu’il avait eu, lui aussi, un journal et qu’il
savait la dureté de la chose qui le ruina...

Marcel Chéreil de la Rivière, grand-père des
D’Herbais, était un militant dans l’âme.

Au Choc du Mois, Chéreil évoquait cependant
son militantisme tardif : «La politique m’a tou-
jours intéressé, mais je travaillais. J’avais 9 en-
fants à nourrir, il a fallu d’abord que je gagne ma
vie, et je n’ai pas voulu me laisser distraire par
quoi que ce soit d’autre. Je considère qu’au-
jourd’hui, à 71 ans, j’ai droit à une danseuse, et
cette danseuse c’est mon journal La France mo-
narchiste !!! ».

Il n’aimait pas les Orléans. Il n’aimait pas non
plus la branche espagnole. Celui que nous sur-
nommions entre nous «Tonton  Marcel» aimait
donc Sixte-Henri de Bourbon-Parme auquel le
liait une profonde affection mutuelle.

A la fin des années 1980, alors que son journal
«La France Monarchiste» se vendait fièrement en
kiosque, «Tonton  Marcel», infatigable, déclarait
au Choc du Mois : «Après deux siècles de démo-
cratie et 140 années de République, on peut dire
que la règle de primogéniture qui était nécessaire
dès lors que la monarchie fonctionnait pour qu’il
n’y ait jamais ne serait-ce que l’épaisseur d’une
lame de rasoir entre celui qui mourait et celui qui
vivait, cette continuité est rompue. Alors, pour-
quoi me dira-t-on que la « petite flamme de la
Pentecôte » est sur le front de l’aîné, qui norma-
lement devait régner en Espagne ? Cette petite
flamme, elle est sur le front de tous les hommes
qui descendent de Louis XIV. Je dis Louis XIV et
pas Louis XIII parce que ça exclut les Orléans.
Eh bien, il y a là-dedans des familles qui se sont
illustrées, et je préfère les familles qui se sont il-
lustrées au service de la France puisque ce sont
les Français qui jugeront. Car il n’y a rien à faire
: le roi pourra toujours se présenter Place de la
Concorde en disant c’est moi le roi ; si les Fran-

çais n’en veulent pas, il n’y pourra rien. Après
tout, Hugues Capet a été élu par les dix ou douze
grands qui régnaient à l’époque. Eh bien, au-
jourd’hui il y a cinquante millions de grands. Et
si un jour quelque chose se passe, c’est comme
ça que ça ce passera.».

Autrement, tonton Marcel était également cé-
lèbre pour une photo choc où on le voyait seul
chargeant un groupe de CRS... C’était un jour de
manifestation pour l’école libre... Du haut de son
balcon, Chéreil de la Rivière avait vu passer les
manifestants. «J’ai trouvé ça sympathique.»,
confiait-il. Alors il était descendu, et à près de
soixante-dix piges, il avait rejoint le cortège, pour
se confondre avec les étudiants. 

Devant l’Assemblée nationale, les incidents
commencèrent. Tonton Marcel, notre impeccable
marquis de la Vieille France, était resté. Et quand,
sous ses yeux, à quelques mètres de lui, les CRS
commencèrent à triquer une jeune fille, son sang
d’aristocrate ne fit qu’un tour. N’écoutant que son
courage, Tonton Marcel chargea tous les flics  !

leslysnoirs@gmail.com 

Tel : 06 62 66 82 48
Ce qu’il ya de miraculeux dans le royalisme c’est que nous existons encore ! Cette permanence du mouvement nous la devons
cependant à de grandes figures militantes telles que Marcel Chéreil de la Rivière, l’âme du «parmisme» des années 1990...
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Daesh, c’est surtout le retour de l’Histoire, malgré les drones et les frappes aériennes à distance, et c’est l’explosion des
frontières coloniales qui avaient gelé le Moyen-Orient depuis l’écroulement de l’Empire Ottoman.

Daesh ou le retour de l’Histoire

L'irruption de l'Etat islamique
sur tous les écrans mondiaux
a un double pouvoir de sidé-
ration. Un califat avec une
armée de 30 à 50 000 hommes

naît des confins du Levant et du désert
irakien en moins de temps qu'un mauvais
génie pour sortir de sa lampe. Sa guerre
de conquéte s'accompagne d'une pré-
sence efficace sur le front médiatique,
particuliérement virulente à l'égard de ce
qui choque l'opinion publique de l'Occi-
dent. Son influence en est donc démulti-
pliée. Ces deux éléments conjugués
plongent dans l'effroi depuis plusieurs
mois les puissances européennes et les
Etats-Unis qui ont monté à la hâte une
coalition militaire, comme par obligation
morale, mais sans projet politique, méme
à court terme.

Ce constat, dressé par l'historien
Pierre-Jean Luizard, dévoile deux formes
d'incuries en retour. En premier lieu, le
voile se léve sur la totale ignorance des
journalistes sur le sujet qu'ils doivent trai-
ter. Aucun ne dit vraiment ce qu'est l'Etat
islamique au-delé du visage que celui-ci
présente de lui-méme. Seules des bribes
d'informations, parfois erronés, et des
images volontairement violentes parvien-
nent jusque chez nous sans que qui-
conque ne prenne la peine de dévoiler le
dessous des cartes. Nul contexte histo-
rique, nulle explication ethnique ou reli-
gieuse, ne percent dans les nombreux
papiers desquelles ne coulent que des
larmes de crocodiles faisant fi de toute
analyse froide et honnéte du phénoméne.
Cette premiére carence des media se ré-
percute automatiquement sur l'opinion
publique, et de fait sur les gouvernants
des pays occidentaux, incapables de tra-
cer une ligne claire de leur action au
Proche-Orient. Tout n'apparaît que sous
la forme du chaos, du choc et du cafouil-
lage. (Qu'il en soit réellement ainsi est
encore une autre histoire, que nous ne
goûtons pas ici pour le moment.)

Dans son ouvrage "Le piége Daech",
sous-titré "L'Etat islamique ou le retour
de l'Histoire", Pierre-Jean Luizard pré-
sente une synthése de moins de 200
pages qui répare avec célérité et perti-
nence les nombreuses bévues des édito-
rialistes et autres chroniqueurs. Fidéle à
sa discipline, ce spécialiste de l'Irak, de
la Syrie et du Liban replace la naissance
et le développement de Daech sous le
haut patronage de l'Histoire, le seul qui
vaille. Plutôt que de présenter un phéno-
mène ex-nihilo, Pierre-Jean Luizard s'at-
tache à remonter le fil des causes é
travers l'histoire récente et celle, plus an-
cienne, du début du siècle dernier. 

Pour comprendre l'émergence de ce
califat, relativement artificiel, et éviter de
tomber dans son piège, il convient de
comprendre l'immense bouleversement
que vit la région depuis une dizaine d'an-
nées, dont les Etats-Unis portent en large
partie laresponsabilité. Celle-ci s'accom-
pagne nécessairement d'une réflexion sur
l'ordre ancien né lors de la chute de l'Em-
pire ottoman, issu des volontés des puis-
sances européennes alliées, le
Royaume-Uni et la France figurant au
premier rang. 

Au-delà de la mise en perspective his-
torique, Pierre-Jean Luizard observe
deux éléments qui ont toute leur impor-
tance : la conquête politique et le main-
tien au pouvoir de ces nouveaux
combattants islamistes, puis l'impact géo-
politique de ce nouvel acteur qui annonce
la redistribution des cartes de la région,
et la disparition programmée et voulu des
Etats actuels. "Une longue période histo-
rique s'achève : on ne reviendra pas au
Moyen-Orient que nous avons connu de-
puis près d'un siécle. Une guerre lancée
sans perspectives politiques n'est-elle pas
perdue d'avance ? (p.178), interroge l'au-
teur en ouverture finale, décelant ici le fa-
meux piège qu'il dénonce dans ce retour
de l'Histoire que l'Occident ne semble
pas avoir anticipé en se lançant dans une
demi-guerre... qui ne fait que renforcer la

légitimité internationale de l'Etat aspi-
rant.

La ConqUéte de L'etat isLamiqUe
Dans sa mythologie, l'Etat islamique

se réfère aux premiers temps de l'Islam,
à ceux des compagnons de Mahomet et à
l'époque chargée de gloire qui les a vus
s'emparer de territoires immenses jusqu'à
remonter au coeur de l'Europe en à peine
un siécle. Et cette inspiration est sans
doute la bonne au regard de la vitesse à
laquelle le territoire contrôlé par le nou-
vel Etat islamique s'étend de la Syrie
jusqu'aux faubourgs de Bagdad, un temps
menacés. Pour s'en convaincre, il suffit
de reprendre la chronologie des événe-
ments. 

En 2006, Al-Qaéda en Irak forme avec
cinq autres groupes jihadistes le conseil
consultatif des moudjahidin en Irak, qui
proclame le 13 octobre l'Etat islamique
en Irak. Passent la vague des printemps
arabes et les insurrections en Syrie. En
2011, le Jabhat al-Nusra se crée dans ce
dernier pays. 

En mars 2013, Raqqa tombe aux
mains de ce groupe jihadiste d'obédience
salafiste, et donc suniite. Un mois plus
tard, l'Etat islamique en Irak se rebaptise
Etat islamique en Irak et au Levant. Dans
la foulée, il fait une OPA digne des plus
grands complots de l'Histoire en préten-
dant que Jabhat al-Nusra est la branche
de l'Etat islamique en Syrie. La ruse
prend. Un temps. En juin 2013, al-Nusra
renouvelle son allégeance à Al-Quaéda.
Rattachement opportun, qui vaut surtout
par la virtualité de cette organisation, et
la liberté qui en découle. Surtout les deux
organisations s'opposent totalement sur
la stratégie à suivre. 

En décembre 2013, l'Etat islamique ne
s'en laisse pas conter et, grâce aux ren-
forts de divers groupes changeant d'allé-
geance, s'empare de Raqqa et de Deir
ez-Zor dans le Nord-Est de la Syrie,
zones frontaliéres de l'Irak. Parallèle-
ment, en janvier 2014, l'Etat islamique
progresse à l'opposé et s'empare de Fal-
loujah. Six mois plus tard, grâce à une al-
liance avec les Kurdes qui se retournera,
ce sont Mossoul et Tikrit qui tombent
dans l'escarcelle de l'Etat islamique. 

Le 29 juin 2014, Abou Bakr al-Bag-
dadi se proclame calife des musulmans et
l'Etat islamique en Irak et au Levant
(Dawla islémiyya fé al-'éraq wa ach-
Chém en arabe et dont l'acronyme formé
par les ennemis politiques du groupe est
Daech) devient Etat islamique tout sim-
plement. Ce groupe combattant réalise
ainsi le véritable projet politique qui jus-
tifie son action : la création d'un califat
transnational qui ne tient pas compte des
frontiéres héritées des accords Sykes-
Picot de 1916, et qui réunit les tribus sun-
nites sous une méme autorité autonome.
Surtout, dans la mesure oé cette procla-
mation "s'appuie sur un minimum d'an-
crage territorial, il s'agit de bien plus
qu'un simple coup de force symbolique :
on fait désormais face à une réalité dont
la force d'attraction est démultipliée. Ce
qui distingue l'Etat islamique de tous les
autres mouvements djihadistes, c'est bien
la volonté d'appliquer la charia sur un
territoire spécifique doté de son propre
Etat et de ses propres institutions. Il y a
là une rupture fondamentale avec la pra-
tique d'Al-Quaéda dans la mesure où il
offre aux communautés sunnites qu'il sol-
licite une sortie vers le haut. Al-Quaéda,
en revanche, n'offre de son côté que le
terrorisme et une guerre sans fin, avec
une perspective trés lointaine et peu réa-
liste d'instauration du califat." (p. 152) 

Pierre-Jean Luizard insiste donc sur la
dimension réellement politique de l'Etat
islamique. Longtemps virtuel en Irak, de
2006 é 2011, la guerre civile syrienne
procure aux stratéges de cet Etat en de-
venir l'occasion de pénétrer et de reven-
diquer un territoire qui efface la frontiére
arbitraire qui sépare Irak et Syrie. Ce fai-
sant, ils portent un coup fatal, quoique
symbolique, aux Etats mandataires nés
au sortir de la Premiére guerre mondiale.
Le 10 juin 2014, au poste-frontiére de

Yaaroubiya, ils diffusent même sur les ré-
seaux sociaux l'effacement au bulldozer
de la dite frontiére. Communication mo-
derne. Symbole historique. Il y a beau-
coup à apprendre de Daech.

Dès août 2014, les troupes de l'Etat is-
lamique se dirigent vers la plaine de
Mossoul et le Kurdistan. C'est le début de
la coalition internationale anti-Daech qui
englobe 22 pays. Puis advient le long
siège de Kobané et les premiers reculs de
l'irrésistible ascension de l'Etat isla-
mique.

tenir Les territoires ConqUis
Cette présentation succinte des soubre-

sauts et de l'expansion de l'Etat islamique
n'explique pas les raisons de cette marche
jusqu'à présent victorieuse. Là encore, il
convient d'apprendre de ces guérilleros
du désert, bien plus expérimentés que ne
le laissent supposer leur advenue média-
tique.   

Premier facteur, la volonté politique et
l'organisation qui en découle : "A la dif-
férence d'Al-Quaïda, l'Etat islamique se
caractérise bien ainsi par un souci de
territorialisation du pouvoir qui met dés-
ormais en avant un Etat en construction,
un souverain (le calife), une armée - et
pas seulement un groupe de moudjahi-
dins, comme les combattants d'Al-Qaéda
- et méme une monnaie !" (p. 26) Bref,
l'Etat islamique dispose d'une véritable
structure pensée dans une finalité poli-
tique.

Deuxième facteur, il dispose aussi de
ressources économiques : les dons de
riches privés du Qatar, des Emirats ou
méme d'Arabie saoudite. Il faut y ajouter
les biens dont ils se sont emparés comme
les 313 millions d'euros de la banque cen-
trale de Mossoul en dollars et en lingots
d'or. Il faut y ajouter le trafic de pétrole,
une vieille pratique qui existe avec ses ré-
seaux depuis l'Irak de Saddam.

Troisiéme facteur, l'Etat islamique
posséde une véritable armée avec d'an-
ciens officiers sunnites de l'armée de
Saddam Hussein qui ont été chassés ou
bloqués dans leur avancement par les au-
torités chiites qui se sont emparées du
pouvoir en Irak. Ajoutons que cette
armée dispose souvent d'un trés bon ma-
tériel américain pris ou abandonné par
l'ennemi. La rumeur veut que l'Etat isla-
mique possède même des avions de
chasse dérobés à la Syrie lors de la prise
de Deir ez-Zor, et des pilotes pour s'en
servir. A confirmer toutefois.

Quatriéme facteur, l'Etat se structure
comme un "Etat de droit islamique". Fal-
loujah a été le laboratoire de cette expé-
rience de gestion. Il ne pratique pas le
racket, mais lève ses propres impôts en
conformité avec la charia et assure de fait
une forme de sécurité aux populations,
relativement passives et lassées des
guerres, qui prètent volontiers allé-
geance, persuadées que "l'Etat irakien
n'est pas réformable, qu'il est une
construction américaine, colonialiste -
au méme titre que tous les Etats de la ré-
gion" (p.30) Dans la méme veine, et c'est
intéressant de le noter, l'Etat islamique
méne une guerre féroce contre la corrup-
tion, qui gangréne et discrédite l'Etat ira-
kien mis en place en 2005. Une anecdote
pour illustrer ce fait : à Mossoul, les mi-
liciens de l'Etat islamique vainqueurs
d'une armée irakienne en débandade exé-
cutent publiquement les responsables de
la corruption dés la prise de la ville. Cette
discipline s'applique aussi à ses mem-
bres. Il suffit de demander au Syrien
Abou Mountazer, l'un des dirigeants de
l'Etat islamique, ce qu'il pense de sa dé-
capitation et de sa crucifixion pour "vol
et détournement de fonds"... Ces châti-
ments exemplaires qui ne sont pas des
exécutions de masse guérissent les fu-
tures tentations, et permettent é la popu-
lation de redécouvrir des produits de
premiére nécessité à des tarfis aborda-
bles. "La police des moeurs exerce aussi
un contrôle très strict des prix sur les
marchés et on connaît de nombreux cas
d'exécution pour spéculation et accapa-
rementé" (p. 157), précise un Pierre-Jean
Luizard presque admiratif d'un systéme

aussi simple et efficace.
Cinquiéme facteur, trés lié au précé-

dent, l'Etat islamique n'a pas de minis-
tères mais des départements
administratifs spécialisés. Il y a sept ad-
ministrations provinciales, dont les fron-
tiéres ne se soucient point de celles des
Etats. Relevons un pouvoir judiciaire
d'obédience religieuse avec les qadis, qui
possédent leur propre police. A côté
existe en plus une police des moeurs, pré-
cédemment citée. Enfin, il n'y a pas de
pouvoir législatif puisque la charia est la
loi, mais une assemblée consultative des
notables. Ajoutons que l'éducation et la
propagande ne sont pas des secteurs né-
gligés par le nouvel Etat.

Sixiéme facteur, l'Etat conquiert at-
taque ses ennemis précédé de la terreur
émise par sa propagande. Il pénètre dans
les cités en libérateur, puisqu'il ne pro-
gresse que sur des terres sunnites, où
ceux-ci ont été mis à la marge par les
pouvoirs centraux (cela est surtout vala-
ble pour l'Irak). Il administre enfin en
s'appuyant sur le pouvoir local. Dans les
48 heures qui suivent la prise d'une ville,
il remet, en échange de l'allégeance de la
cité à l'Etat islamique et le respect absolu
de la charia, tout le pouvoir aux conseils
ou tribus locaux. Ainsi, il n'apparaît pas
comme un occupant, et ne perd pas de
temps en gestion dans sa phase de
conquète militaire. L'Etat islamique
agrège sans digérer, et la méthode porte
ses fruits pour le moment.

Septéme facteur, et ce n'est pas le plus
négligeable, la force de l'Etat islamique
est de surgir dans le chaos de systémes
décrépits ou injustes. "La crise des Etats,
une conséquence des printemps arabes et
de l'occupation américaine en Irak, est
aussi celle des autorités religieuses sun-
nites qui étaient traditionnellement liées
à ces Etats. Leur disparition, dans un
contexte général d'éclatement de l'auto-
rité religieuse sunnite, laisse une situa-
tion de vide que l'Etat islamique a su
exploiter." (p.10) Il faut de surcroét pré-
ciser que l'Etat islamique est l'enfant
d'une guerre de religion féroce entre les
chiites et les sunnites, commencée il y a
10 ans en Irak, et qui s'étend désormais é
la Syrie, demain au Liban, et peut-étre
au-delé.

Puisqu'il faut bien en finir, cessons là
l'exposé de ce condensé de la complexité
orientale. Plongez donc dans les pages du
"Piége Daech", et découvrez en quelques
heures que la trahison des espoirs arabes

d'il y a un siécle produit une onde encore
perceptible aujourd'hui. Analysez avec
l'auteur le jeu infâme des Etats-Unis dans
la région depuis 70 ans. Un jeu particu-
liérement cynique et sanglant ces 30 der-
niéres années. Enfin, préparez-vous à la
vue d'une nouvelle carte du Moyen-
Orient. Voyez naître sous vos yeux les
hauts fourneaux où fondront nombre
d'Etats de la région : Irak, Syrie, Liban,
Jordanie, et méme Arabie saoudite et
Turquie. Tous ne disparaîtront pas, mais
tous seront touchés. Qu'une telle révolu-
tion ensuite soit dirigée, ou du moins
"maîtrisée" par quelques grandes puis-
sances, c'est le jeu normal des intéréts qui
s'affrontent, mais ont-elles une véritable
conscience de l'enjeu d'ailleurs Pierre-
Jean Luizard avertit : "Nous y avons déjà
fait allusion au début de cet ouvrage
mais tout se passe comme si l'Etat isla-
mique avait consciencieusement listé tout
ce qui peut révulser les opinions pu-
bliques occidentales : atteintes aux droits
des minorités, aux droits des femmes,
avec notamment le mariage forcé, exécu-
tions d'homosexuels, rétablissement de
l'esclavage (...). Sans méme parler des
scénes de décapitation et d'exécutions de
masse. Mais, loin de se réduire aux ca-
prices d'une idiosyncrasie culturelle bar-
bare, le discours de l'Etat islamique
porte une puissante dimension universa-
liste qui séduit bien au-delà de sa base
arabe sunnite moyen-orientale. Quand
on relit Le choc des civilisations de Sa-
muel Huntington, on est frappé du jeu de
miroirs qui s'instaure avec les concep-
tions du salafisme djihadiste. L'Etat isla-
mique reprend parfois mot pour mot les
théses de Huntington afin de mettre en
scène un tel échoc des civilisations. Il ne
s'agit pas d'un conflit entre deux cultures,
entre Orient et Occident, entre arabité et
monde euro-atlantique, mais d'un choc
de titans entre islam et mécréance." (p.
169) Le magazine de propagande de
l'Etat islamique porte le nom du village
de Dabiq, proche d'Alep, ultime bataille
avant le jugement dernier, d'aprés plu-
sieurs hadiths, qui permettre la conquéte
de Byzance et de Rome aprés la défec-
tion des armées chrétiennes. Le message
est clair. Radio Tango, à vous !

général Joseph
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En déambulant dans le rues de Mossoul en Irak, ou
de Raqqa en Syrie, on peut juger sur pièce la si-
tuation des femmes, en particulier si l'on se
penche sur les soins médiaux, l'éducation, les di-
vertissements ou le logement et les aménagements

urbains. En ce qui concerne les questions féminines, il est
évident que des changements radicaux ont eu lieu depuis
l'époque du colonialisme et de sa suite, la croisade menée
par l'oppresseur, suivie par la domination chiite en Irak et la
domination alaouite en Syrie, sans compter les autres déve-
loppements injustes et oppressifs infligés aux femmes mu-
sulmanes au nom de la liberté, de l'humanité et de l'égalité.
Les médias d'Al Khansa ont parcouru ces territoires pour té-
moigner de l'heureuse situation vécue par les femmes mu-
sulmanes, qui font retour vers l'aube de l'Islam et vers les
robes noires qui ont le don d'enrager les hypocrites et leurs
amis. Cette situation est une bonne nouvelle qui atteste le dé-
veloppement et l'ascendant, au sommet de sa gloire, de l'Etat
des Musulmans. Il subsiste et s'étend, grandit et se renforce,
comme cela a été demandé par Dieu. Il jouit du soutien des
hommes honorables, qui l'ont bâti avec leurs propres vies –
la fondation des structures de l'Etat, ce sont des institutions
dures comme la pierre et de fer.

ninive
Malgré la guerre en cours et la coalition des forces contre
l'Etat Islamique, les avions bombardiers qui ne cessent de
nous survoler, malgré toute cette destruction, nous constatons
grâce à Dieu une construction patiente, obstinée, continue.
Nous voyons des gens qui vivent en paix au milieu d'une
guerre, dans une situation qui nous rappelle celle de l'an-
cienne Palestine, lorsque les coups de feu du jihad contraient
les Juifs dans chaque village. Lorsque ces choses arrivaient,
les Palestiniens continuaient de grandir et de se reproduire,
de penser et d'étudier, dans leurs bastions, en état d'alerte.
Aujourd'hui, les soldats de l'Antéchrist viennent chaque jour
et l'on entend le bruit de leurs avions de chasse qui annoncent
les bombes venues du ciel qui vont démolir des immeubles,
voilà ce que doit affronter la communauté. Les armées de
l'ennemi restent sur son seuil, œuvrant contre sa religion, ten-
tant de s'emparer de ses ressources et de ses forces. Cette si-
tuation est la situation naturelle. Les pays musulmans
pacifiques doivent capituler devant l'ennemi et se soumettre
à sa pensée, sur le plan méthodologique et religieux. Leur
sécurité imaginaire se fonde sur les cadavres des faibles, les
pleurs des veuves et le sang des orphelins et des opprimés.
Dieu a dit : « Et ils continueront à se battre jusqu'à ce qu'ils
vous aient détourné de votre religion s'ils le peuvent »
(Coran, 2:217).

Le VoiLe isLamiqUe
Nous commençons par le voile islamique par ce qu'il s'agit
du plus important de nos droits. C'est par lui en premier lieu
que les femmes peuvent recouvrer leurs droits, et la « reli-
gion de la protection » constitue la première des cinq obli-
gations que le droit coranique promeut et maintient. A
l'époque du colonialisme mental et militaire, ce droit fut ba-
foué, par la force ou la persuasion. Les visages étaient dé-
voilés de force, pour des vérifications d'identité et pour
renforcer les identités nationales. On interdisait aux femmes
de voyager hors du pays à moins d'avoir un passeport mon-
trant une photo de leur visage. La vie quotidienne était amé-
nagée pour les femmes dévoilées, les emplois et les
domiciles étaient réservés aux femmes dévoilées, et la vie de
celles qui restaient décentes était rendue difficile. En outre,
les femmes pures étaient moquées par les médias qui proje-
taient sur elles d'injustes images, elles étaient stigmatisées
comme rétrogrades et arriérées, alors que les femmes immo-
destes étaient dites civilisées ou cultivées. Tel était le tableau
archi-dominant dans les médias arabes, comme on le voyait
en Irak.
Mais après l'établissement du califat, les voiles et les hijabs
revinrent dans le pays et un vent de décence souffla dans le
pays. Désormais, les femmes peuvent rendre visite aux leurs
à Raqqa, sans avoir à montrer leurs visages à un seul doua-

nier. Le respect de leurs corps est lui aussi revenu, son image
a été reprise aux yeux indélicats des hommes aux cœurs cor-
rompus. Les causes de leur humiliation sont retranchées, les
robes indécentes ont été retirées des boutiques et les photos
scandaleuses ont été arrachées des murs et des chambres. Les
musulmans, avec la permission de Dieu, ont été nettoyés.

La séCUrité

Les femmes sunnites ont souffert lors de la guerre des croisés
et des chiites, il leur est arrivé d'être kidnappées, torturées,
violées et tuées. Nombre d'entre elles ont été arrachées des
bras de leur parents par des miliciens et ont disparu pendant
de nombreuses années. Des tribunaux tyranniques ont
condamné certaines d'entre elles à la mort par pendaison,
comme aiment le faire les tyrans. Après quoi elles ont été
torturées et jetées Dieu sait où. Et là bas, poursuivant leurs
noirs desseins, ces apostats criminels les ont souillées et ces
femmes ont été forcées de porter les bébés des meurtriers,
tout en étant sujettes aux pires formes de torture mentale et
physique aux mains des miliciens chiites.
Ce qui précède n'est qu'un bref aperçu du sort subi par les
femmes en Irak avant que les soldats de Dieu ne viennent
sauver le pays, ce qui fut le début d'une belle aurore qui ne
sera pas oubliée dans les livres d'histoire et qui deviendra
une référence dans les années à venir. Les soldats de Dieu
triomphèrent de l'armée chiite qui fut mise en déroute
presque immédiatement, lorsque les mujahidin brisèrent les
fortification de la ville et libèrent des centaines de femmes
prisonnières et des milliers d'hommes de la prison d'al-Mat-
tah, qui tous avaient été torturés par les hérétiques.
Beaucoup de ceux qui vont à Mossoul depuis l'établissement
du califat, y compris les journalistes de l'ennemi, constatent
le sentiment de sécurité qui a nettoyé la terre et qui va jusque
dans les coins. Un tel bienfait est bien sûr le fruit des puni-
tions, sanctionnées par Dieu, de toute atteinte à la propriété
et à la religion. Les gens assurent leur propre sécurité, veil-
lent sur leurs biens et surveillent les routes frontalières. Tels
sont les fruits de la Chariah, appliquée pour maintenir en son
sein les gens, l'argent et les biens. Lorsque l'Etat Islamique
prit pleinement possession du territoire, les gens regagnèrent
leurs droits, et les femmes au premier chef. A présent, les
femmes peuvent flâner au souk et aller en pélerinage sans
tomber sur des pervers ou des criminels, parce que ceux-ci
s'exposeraient à de douloureuses punitions.

La justice
Nous pensons qu'il n'y avait que très peu de tribunaux réel-
lement justes avant l'instauration du califat, pour deux rai-
sons : 1) les tyrans qui administraient les tribunaux
bloquaient la chariah, et lui préféraient des constitutions hu-
maines basées sur l'injustice; 2) d'un point de vue adminis-
tratif, la junte chiite faisait fi des règlements sunnites, en
particulier en ce qui concerne les femmes. En outre, beau-
coup de femmes perdaient leurs procès à cause de la corrup-
tion.

A présent, les tribunaux rendent la justice selon les décret
que Dieu a établi, des juges ont été nommés pour de longues
périodes, pendant lesquelles ils consultent les gens sur les
questions de mariage, de divorce et d'héritage, qui concer-
nent les femmes au plus haut point. Une fois arrêtées, les dé-
cisions de justice sont appliquées sans délai, autant que faire
se peut.
Les femmes vont désormais au tribunal et parlent ouverte-
ment de leurs problèmes. Elles constatent qu'elles y sont
écoutées et que leurs récriminations sont entendues, sans
avoir besoin de passer par le marchandage ou les pots de vin.
Certains chercheurs ont même affirmé que le niveau de cor-
ruption dans l'Etat Islamique est égal à zéro. Si une chré-
tienne venait dans un tribunal pour déclarer sa conversion à
l'Islam, elle serait alors protégée pleinement de tout abus et
de toute violence, que celle-ci viennent de sa famille ou
autre, comme ces Coptes qui sont devenus musulmans en
Egypte, où ils souffrent de la torture et de l'emprisonnement,

ou les sœurs qui font face à la même situation au Liban.

La Vie qUotidienne
Nous savons qu'à Ninive, à Mossoul et dans d'autres pro-
vinces sunnites d'Irak, la pauvreté était partout, à cause du
détournement des ressources et des richesses par le gouver-
nement chiite, dont nous demandons à Dieu qu'il ne revienne
plus jamais. Aujourd'hui, l'Etat Islamique se démène pour
éradiquer cette pauvreté et réaliser la justice sociale, comme
disent les économistes. Pour les gens, la vie est devenue plus
aisée, on peut travailler et gagner sa vie. Les femmes peuvent
vendre leurs travaux sur les marchés, car l'Etat garantit leur
droit d'acheter et de vendre. Une des choses les plus merveil-
leuses qu'on trouve dans les souks, c'est l'arrêt des achats et
des ventes au moment de la prière. En dehors du califat, on
ne voit cela nulle part.
Les femmes ressentent plus que les hommes les effets de la
pauvreté. Leur vie était précaire et incertaine, en particulier
si l'homme qui gagnait le pain était en prison, mort ou absent,
comme c'est souvent le cas dans les zones frontalières ou en
temps de guerre. La situation actuelle n'aurait jamais pu voir
le jour à l'époque où les milices chiites régnaient sur Ninive
: des femmes devaient frapper aux portes des étrangers pour
mendier un quignon de pain ou un verre de lait. Elles se fai-
saient éconduire par une personne sur dix. Cette situation mi-
sérable a pris fin avec l'instauration de l'aumône légale, que
Dieu leur a garanti, à elles et leurs enfants. Ces institutions
ont été mises sur pied afin que ces femmes puissent recevoir
de quoi vivre dans le respect du droit. Par conséquent, le res-
pect et l'estime est rendu à ces femmes, sur qui ne pleuvent
plus les offenses (...).

La médeCine
Lorsque la junte chiite resserra son étreinte sur le pouvoir en
Irak et s'empara des ressources, des puits de pétrole et des
réserves d'argent, les odieux fonctionnaires, avec leurs maî-
tres iraniens et leurs chiens arabes, pillèrent la trésorerie du
pays et trompèrent les musulmans. A cause de leur cupidité
et de leurs excès qui touchaient toutes les institutions, le pays
tout entier connut la souffrance. Les Irakiens n'avaient pas
beaucoup à manger, l'électricité et l'eau manquaient, les
écoles, les hôpitaux et autres services étaient négligés. La
santé publique se détériorait.
Après l'établissement du califat, les hôpitaux furent remis sur
pied et on s'attaqua à la résolution de leurs insuffisances. La
trésorerie du califat n'a pas fait d'économies sur le dos du
peuple. Il a rendu accessible une technologie médicale mo-
derne, qui peut traiter tous ceux qui souffrent de maladies
chroniques, y compris le cancer. Le califat a lancé des pro-
grammes de vaccination pour les enfants et les bébés. Les
femmes tirent un grand bénéfice de ces services, par exemple
dans les maternités, où des pédiatres prodiguent aux mères
et aux enfants les soins appropriés. L'Etat fait en sorte que
les hommes et les femmes ne se mêlent point, il empêche au
maximum cela. C'est le premier endroit au monde où un sys-
tème de santé publique dans des hôpitaux modernes fonc-
tionne en non-mixité. En outre, le califat protège sous les plis
de son manteau les personnes âgées. Son slogan est : « Il
n'est personne ici qui ne soit bienveillant envers nos petits,
ni respectueux envers nos anciens ». Par conséquent, la qua-
lité des services publics s'est améliorée. Les rues de Mossoul
sont propres, sans détritus, les lumières brillent la nuit et la
vie a été restaurée dans son éclat et sa fraîcheur.

L'édUCation
Les femmes ont le droit d'étudier la science de la chariah.
Nous voulons préciser ces points importants : 1) l'étude pour
tous les élèves dans les écoles et les universités continuent.
L'Etat n'a rien interdit de tout cela : 2) L'Etat a lutté pour sé-
parer les étudiants des étudiantes dans les universités. Il l'a
déjà fait à l'université de Mossoul,où il n'a épargné aucun ef-
fort ; 3) Pour les enfants, l'Etat s'est soucié de leur apprendre
leur religion, et pour les femmes, il a centré l'éducation sur
les études de jurisprudence, en vue desquelles des instituts
de droit coranique ont été ouverts.

Daesh, les sionistes musulmans de Mésopotamie qui tiennent une ZAD géante grande
comme la moitié de la France, savent calibrer leur propagande. A la mécréance universelle,
ils adressent un message féroce pour semer la panique et augmenter l'affaiblissement de l'oc-
cident. Il s'agit de la tactique éprouvée de « l'irrationalité calculée ». Complémentairement,
à la oumma vivant en terre de mécréance, ils adressent le message du jihad mondial, en plu-
sieurs langues et sous formes de vidéos hollywoodiennes, formatées pour les wesh. Le but
est d'imposer une ligne de démarcation dans les entrailles de l'opinion mahométane et de la
polariser, par l'excommunication des « modérés ».

Le site islamo-gauchiste Quartiers Libres, constitué d'une alliance de grands frères asso-
ciatifs à l'islam « modéré » et de moniteurs de salles de boxe subventionnées pourvus d'un
surmoi marxiste-léniniste, avoue que son identité sociale est broyée entre une gauche moitié
flippée, moitié gauloise, qui voit les wesh comme le problème, et les takfiris [excommuni-
cateurs] qui voient Daesh comme la solution. Dans leur article du 13 janvier, ils avouent
qu'ils titubent sur une ligne de crête difficile à tenir, vu la grande contradiction de l'époque
: « Ce n’est pas pour rien que dans ce contexte les tak-taks prennent la main sur les plus à la
dérive et en rupture d’entre nous. Avec l’idéologie takfiriste, ils peuvent s’inventer un islam
qu’ils opposent à « l’occident ». Ils n’ont ainsi pas besoin de s’insérer dans les communautés
humaines locales (mosquées de quartier, association). Cerise sur le gâteau, il n’y a pas besoin
d’être un bon musulman pour être un tak-tak. Le takfirisme autorise le vice lorsqu’il « sert
» à défendre la religion. On peut donc continuer à être une crapule, un dealer, un asocial, un

prédateur, un assassin dans et hors du quartier pourvu que l’on mène le jihad en scred. »
Mais pour la oumma vivant en terre d'Islam, Daesh utilise une propagande de type sioniste,

montrant que cet Etat est un véritable foyer national, une zone libére solide et protectrice
pour les musulmanes, et appelle à la migration dans leur communauté militante. Le grand
slogan, qui est la marque de fabrique de Daesh, est «baqiya», qui veut dire « restera ». Le
document dont nous vous présentons une partie a paru le 23 janvier 2015, le jour de la mort
du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Il n'a paru qu'en arabe. A ce titre, c'est un document da-
vantage ésotérique et donc très significatif. Il fut traduit en février par l'institut anti-terroriste
anglais Quilliam Foundation sous le titre Women in the Islamic State: Manifesto and Case
Study.

Cette propagande écrite par une unité entièrement féminine de Daesh est destinée aux
femmes du Golfe et en particulier d'Arabie Saoudite. Elle s'adresse aux détraqueurs qui veu-
lent à tout prix le rester! Pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, il s'agit des voilées tout en
noir, les femmes modestes et d'opinion conservatrice de la région. Le but est de leur montrer
que l'Etat islamique est parfaitement fidèle à l'idéologie traditionaliste des pays du Golfe,
contrairement à la société corrompue et américanisée qu'il faut quitter. L'Etat Islamique doit
être vu comme l'incarnation de ce que toute musulmane traditionnelle doit vouloir. Pour as-
surer leur reproduction démographique (et sans doute éviter les problèmes d'homosexualité
comme chez les Talibans) il s'agit donc pour Daesh d'attirer ces femmes vers le pays « du
lait et du miel » en donnant tous les gages d'une orthodoxie sunnite impeccable.

Les femmes dans l'Etat islamique – Etude de cas
Traduction des pp. 27-35 du document : « Women of the Islamic State », par la Brigade Al-Khanssaa
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