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Au milieu des plaintes, des causeries, des discussions théoriques, un acte de révolte, individuel ou collectif, se produit, résumant les aspirations dominantes (Kropotkine)
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I

l y avait le premier «Black
Blok» de Gênes en 2001, face
au G20, la conjuration des Cellules de feu en Grèce, mais qui aurait cru que les catholiques français
étaient encore capables de se bouger le cul et de descendre dans la
rue pour faire bloc ?
Il y a encore quelques semaines,
beaucoup ignoraient encore l'existence de l'Institut Civitas, cette association politique qui vise au
rétablissement de la royauté sociale
du Christ et qui entend lutter contre
les attaques christianophobes qui
ne cessent de faire l'actualité. Tandis que Boutin décidait de s'en
prendre cet été au folklore du festival de hard-rock Hellfest, les cathos
dits intégristes ont orienté leurs
réactions contre le monde de la cul-

ture subventionnée qui, sous couvert d'art, ne cesse de ridiculiser et
de profaner les quelques reliques de
sacré qui ont survécu à une modernité apostate et destructrice. A Avignon cet été, ils ont manifesté
contre le Piss-Christ, cette photo
"artistique" d'un crucifix plongé
dans l'urine. A Paris, à Rennes et à
Lille cet automne, ils ont assiégé
les théâtres qui représentaient la
pièce de Roméo Castellucci, Sur le
concept du visage du Fils de Dieu,
spectacle scatologique aux prétentions intellectuelles déplacées. Se
spécialisant dans le théâtre et ressuscitant des querelles qui n'avaient
plus existé depuis Le Cid, Civitas a
continué son agit-prop à l'encontre
de Golgata Picnic de Rodrigo Garcia à Toulouse, puis à Paris. Enfin,

le tout a été couronné par deux manifestations contre la cathophobie
de plusieurs milliers de personnes
à Paris en octobre, puis en décembre derniers.
Cette mobilisation constante de
plusieurs semaines, réunissant des
dizaines d'anonymes presque tous
les soirs devant des théâtres qui
n'avaient jamais connu de pareille
pression, ont mis en émoi les cultureux habitués à la provocation facile et sans risque. Pour autant, que
doit-on en penser ? A vrai dire rien
en ce qui concerne le fond de cette
polémique, tant il est simple de
comprendre qu'une provocation publique et répétée appelle une réaction de même type. Il est bon que
les fidèles de l'Eglise se souviennent de l’évangile et puissent faire

Quand Sarko nous vend à
l’Emir du Qatar

Bédouin gougnafier, l’Emir
du Qatar s’achète la France

La puissante idylle entre le Président et l'Emir du
Qatar est née alors que Sarkozy n’était encore que
ministre de l'Intérieur, époque où des accords
audacieux furent conclus entre les polices des deux
Etats dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme».
Quelques années après, une fois les réseaux connectés
et huilés, tout se joue, tout débouche, tout se noue
vraiment, comme les investissements qataris en France

; tels que la rénovation de l’ultra chic Hôtel Lambert,
ou de l’achat de l'inévitable multitude de villas sur la
Côte d'Azur.
Dans ces conditions, Nicolas Sarkozy n’a évidemment jamais eu de refuser quoi que ce soit aux Qataris.
Alors, début 2011, en pleine phase terminale de la
«crise égyptienne», il ne demande pas à quoi il pourrait bien servir. C’est lui qui s’enthousiasme.

leurs les paroles que fait prononcer
Paolo Sorrentino à Giulio Andreotti
dans le film Il Divo : "Nous appliquerons désormais la philosophie
de Saint Bernard: voir tout, supporter beaucoup, corriger une
chose à la fois. Car s'il est vrai que
tout bon chrétien doit toujours s'attacher à tendre l'autre joue, il est
aussi vrai que Jésus Christ avec
beaucoup d'intelligence et je l'en
remercie, ne nous a donné que deux
joues."
Quant au faux débat qui a agité le
Landerneau pseudo-catholique sur
l'opportunité de telles manifestations et leurs supposées violences,
ce sont des élucubrations de prélats
englués dans le masochisme et
l'immobilisme d'une foi morte,
étonnés de la ferveur de quelques

jeunes menés par des curés qui
n'ont pas oublié leur rôle de pasteurs.
De notre point de vue, toute résurgence active de communautés
silencieuses est à promouvoir. Les
finalités poursuivies importent peu
tant que prévaut l'esprit de résistance et la flamme de l'honneur
sacré.
(Suite page 2)

Hérault :

Une nouvelle
commune
«Tarnac»

Dossier

A demain,
Monsieur Habsbourg

Maison
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Editorial
C’est sûr que
nous en sommes
quand même...

L

e militant d’extrême-droite, appelons
cela comme ça, a le même destin libre
qu’un fier chevalier sur un bout de moquette... à la fin, il y a toujours quelqu’un qui
le remet avec les autres, dans le même coffre,
ou sur la même étagère...
Tout cela pour vous dire que même si nous
ne voulions pas être d’extrême droite, -et nous
ne le voulons plus, maman, je te le jure !- Eh
bien il y aurait toujours quelqu’un, un journal,
un ragot sur Google, n’importe quoi de dérisoire, pour nous y remettre quand même...
Alors, va, au fond, nous sommes encore
d’extrême-droite !
Pourtant, nous aurions quand même pu essayer un peu de nous faire accepter par d’autres anarchistes, de gauche ceux-là ; au bout
de dix ans, on aurait même pu être invités à
une teuf citoyenne à Tarnac... Après tout, Bertrand Renouvin avait bien fini par se faire accepter à une fête de Lutte ouvrière, c’était pas
mal, ça...
Ouais, mais non...
En fait, le plus pratique pour nous serait de
considérer que l’extrême-droite est le seul espace politique vivant. En plus, cette forme
d’autarcie intellectuelle n’est pas si stupide
puisque que l’on trouve de tout à l’extrêmedroite et que, de toute façon, dès qu’on met le
nez dehors, on se fait jeter des trucs et des machins à la figure...
Donc, c’est dit : nous sommes l’extrêmegauche de l’extrême-droite, qui est notre seule
planète connue. ça, on peut. Personne ne nous
en empêchera ou ne nous en fera le reproche,
même à l’extrême-droite où, de toute manière,
tout le monde se branle de tout...
Ceci dit, au tribunal des réputations et des
considérations intérieures au village, on risque
néanmoins de nous demander un jour : «C’est
quoi, au juste, l’anarcho-royalisme ?». C’est
là qu’il ne faudra surtout pas mollir ! Faut pas
se dégonfler ! «L’anarcho-royalisme, c’est
tout simplement l’idéologie la plus secrètement naturelle de la France, connard !», qu’il
faudra répondre.
Et si le type, vexé, devient menaçant alors
on lui explique gentiment : «Tu vois, le Français, il est gaulois, bordélique, ronchonneur,
libertaire, protestataire, jamais content, indiscipliné, marchant pas dans les clous et traversant la rue au feu rouge piéton quand il n’y a
pas de bagnole qui arrive, ce que font jamais
l’Allemand ou le Japonais, par exemple... ça,
c’est le côté anarchiste du Français... Rien n’a
jamais pu le satisfaire politiquement car
l’anarchie, depuis la bande à Bonnot, est mal
vue en préfecture... D’un autre côté, dès qu’il
est gouverné par un guignol ou une lopette, le
Français s’en veut énormément... Il aime la
dignité, l’allure : Villepin, De Gaulle, le général Boulanger. Des cons, mais avec de l’allure.. ça, c’est le côté monarcho-bonapartiste
du Français qui prévaut partout en politique.
Et puis, au fond de notre âme à tous, il y a une
nostalgie collective secrète du doux climat de
la Loire, le goût de l’Histoire et des antiquités, le sentiment confus que la France est un
pays spécialement destiné à quelque chose...
ça, tu vois c’est le côté royaliste...»
Bon, et puis si le type ne comprend toujours
pas, vous le frappez sauvagement.
Cela vous entraînera.
Netchaev

E

Non, Serge Ayoub
n’est pas un flic !

ntendons-nous bien : nous
n’avons pas grand chose
en commun avec l’imaginaire de Serge Ayoub. Ses Roger
Salengro et Gracchus Baboeuf ne
nous parlent pas. On aurait
même tendance à prendre ces
deux-là pour des minables de la
modernité totalitaire, couteau
entre les dents... En tout cas,
voici deux figures tutélaires que
nous considérons comme particulièrement inutiles et, il faut le
dire, tirées par les cheveux...
comme les têtes que ceux-là se
vantaient de vouloir faire tomber.
Pire, nous avons quelque vertige à accepter que Serge
Ayoub fasse aujourd’hui, avec
ses skins et ses «jeunes de
Chauny», le coucou dans le nid
du solidarisme dont il ne
connait pas l’essence, dont il
ignore probablement l’essentiel
de la fabuleuse expérience doctrinale conduite dans les années
70 sous la direction de Gérard
Bouchet avec les Cahiers du
Solidarisme d’Alain Boinet et
Laurent Maréchaux.
Mais passons... Ce n’est pas
nous, les anarcho-royalistes,
qui allons lui faire reproche de
s’arroger ce qui n’est pas à lui,
vu que nous, avec l’anarchie...
Vous nous avez compris...

Manifestement, s’il existe un
problème Serge Ayoub, c’est
celui de sa réputation et de sa
réelle influence sur des centaines, voire des milliers, de
jeunes «nationalistes sauvages», que nous respectons
plus qu’il n’y paraît parce que
nous leur reconnaissons au
moins la capacité de mourir
pour quelques idées, ce qui
n’est plus forcément le cas dans
des cercles roycos ou natios
plus raffinés...
La réputation de Serge
Ayoub n’est pas bonne. Il serait
un flic, un agent provocateur.
Il se trouve que c’est faux car
celui qui écrit ces lignes est justement le premier cadre militant que Serge Ayoub, alors
surnommé «Bat Skin», rencontra dans un petit local de la
rue du faubourg Saint Denis, du
temps du Groupuscule Offensif
(GORN).
Serge Ayoub, comme la trentaine de membres du GORN,
me suivit au Mouvement Nationaliste Révolutionnaire de
Malliarakis dont je devenais secrétaire général en deux heures
autour d’une pizza dévorée non
loin de la rue de l’Abbé Grégoire. Ayoub m’avait été amené
par une bonne grosse fille

blonde aux cuisses jambonneuses qui mouillait pour lui.
Serge n’avait pas vingt ans. Il
n’avait rien lu. Il avait déjà une
puissance de feu.
C’est ainsi qu’il entra dans la
mouvance seulement parce que
nous l’y avions fait venir... Il y
resta, participa un peu à Troisième Voie que nous refusâmes
à quelques solidaristes historiques et armés, et puis voilà...
Ayoub est toujours à Troisième-Voie et il n’a pas oublié
que le journal de son premier
mouvement politique s’appelait
Jeune Nation Solidariste.
On parla ensuite longtemps,
dans le milieu pourri de l’extrême-droite, de ses condamnations judiciaires, d’une mère
qui aurait été magistrate, et toujours de ce patronyme qui sentait l’Orient.
Tout cela ne fait pas un flic.
Car il y a justement chez Ayoub
un problème d’identité si flagrant qu’il plaide totalement
pour sa sincérité. Et puis il y a
la durée de son engagement. Il
est entré dans mon bureau en
1984. Depuis 28 ans, Ayoub est
là, à sa place. Il est certes sincère, mais il lui manquera toujours quelque chose : l’amour
charnel et sentimental, presque

midinette, du «Vieux Pays». En
fait, Ayoub, qui n’a pas d’ordre
dans son histoire personnelle,
est donc politiquement un
homme de trop d’ordre.
Et s’il est un homme d’ordre
alors il relève le menton,
comme l’autre jour à Lille
lorsqu’il parlait encore de
Roger Salengro, cette baderne
régimiste dont nous nous battons les couilles.
Et puis, si Ayoub était un flic,
il ne serait pas si créatif. Il se
bornerait à observer, certainement comme quelques-uns de
ses amis qui le fliquent sans
qu’il s’en aperçoive.
Non, Serge Ayoub n’est pas
un flic, c’est une âme errante
qui ne craint que d’être repoussée, encore et toujours repoussée...
Sur le terrain de sa réputation, nous, les royalistes, nous
savons être de vrais salopes.
Ainsi, comme Ayoub perturbait
systématiquement (sa frustration d’être repoussé !) les manifs de la génération Maurras,
celle-ci y allait donc de bon
coeur dans la mauvaise réputation... On a toujours fait cela
très bien, même entre nous.
(Suite page 3)

Les cathos tradis ont eu droit à la télé comme un black blok !

Les tradis passent au «Kato blok»

D'ailleurs, la réaction pour le
moins disproportionnée des
forces du désordre prouve que
l'Etat craint bien plus le potentiel d'une assemblée de "bénioui-oui" qu'une meute de
racailles ensauvagées. Les
nombreuses gardes à vue injustifiées, le déploiement exponentiel de gardes mobiles sont
autant de preuves d'une fébrilité
et d'une incertitude réelle du
pouvoir à l'encontre d'une minorité qu'il croyait endormie
par l'encens et les prêches insipides. Maintenant, il reste aux
jeunes cathos de suivre l'exemple des Cristeros mexicains ou
du Conselhero de Canudos et
de ne plus se cantonner aux sorties de messes pour mondaniser
et se raconter les quelques frissons de la veille face aux CRS.
Il leur faut sortir d'un conservatisme frileux qui fait toujours
confondre le bleu de l'uniforme
avec le manteau de la Vierge.
Que les nombreux catholiques
engagés au service de l'Etat se
posent aussi les raisons de leur
schizophrénie qui les poussent

à obéir à ceux qui les manipulent au nom d'une prétendue
tranquillité publique. Aujourd'hui ils encerclent les manifestations pacifiques de
paroissiens, demain seront-ils
capables de leur tirer dessus au
flashball ou de les asperger de
gaz lacrymo, voire pire ? L'excuse de l'absence d'opportunité
professionnelle a ses limites...
L'imminence du choix et de la
décision balaie de plus en plus
les arguties dilatoires, et la démission n'est peut-être pas la
seule solution à envisager.
Le 6 janvier 2012, une nouvelle mobilisation a été organisée
par
Civitas
pour
commémorer à Paris le 600°
anniversaire de la naissance de
Jeanne d'Arc et lancer une
année de manifestations consacrées à la Sainte de la Patrie. La
République qui, de 1902 à
1905, n'a pas hésité à réprimer
dans le sang les tentatives populaires de s'opposer aux lois
"laïques" mais surtout anti-catholiques, laissera-t-elle longtemps le champ libre à un

activisme de plus en plus effréné et fédérateur ? D'autant
que les raisons de fouler le pavé
ne manquent pas pour les catholiques, surtout s'ils décident
d'affirmer leur virage politique
en cette année électorale. Et si
tel n'est pas le cas, n'y a-t-il pas
un risque que le mouvement
manque de souffle, l'indignation étant une ressource limitée
? Il serait triste quoiqu'il en soit
que ces milliers d'individus,
soudés par une adversité toujours intacte du pouvoir et légitimés par une foi supérieure en
toute logique aux lois et aux décrets de fanfarons ceinturés de
bleu-blanc-rouge, s'en retournent paisiblement dans leurs
pénates alors qu'ils ont goûté
aux joies du plein air et de la
démonstration publique.
Bien entendu, si ce mouvement choisit la voie du combat,
il ne pourra lui arriver que des
ennuis. C'est la règle du jeu. Il
ne faut pas s'imaginer que les
quolibets de la rue ou les titres
diabolisateurs de la presse seront les seuls obstacles à af-

(suite)

fronter, et peut-être que les «Je
vous salue Marie» ne suffiront
pas... Toutefois, loin de nous
d'orienter dans une quelconque
direction un mouvement qui a
son autonomie et sa finalité
propres. Nous nous contentons
juste de garder un oeil attentif
et un soutien amical à toute
forme de réaction inattendue allant à l'encontre de la prospérité
du régime. Et là où certains ne
voient que bigots rétrogrades
armés d'une bimbeloterie de sacristie, nous apercevons l'étincelle du soulèvement et l'acier
d'une foi profonde prête à subir
les assauts d'une modernité
agonisante.
Netchaev (jeune tête)

Maison

Projet Kopérativ
«Chassons les langues de pute de nos rangs»
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SeaFrance : Sarkozy
donne raison à Proudhon

F

inalement, le projet de la CFDT
l’a emporté : SeaFrance, la compagnie Ferry de la SNCF, deviendra une société coopérative de
production. Proudhon a gagné !
Dès le 16 décembre, par référendum, les
880 salariés de SeaFrance avaient décidé de prendre leur destin en
main. Pour ne pas rester sur le carreau et
perdre leur emploi, ils ont choisi de s'associer en créant une Scop (Société coopérative ouvrière de production).

nière générale, les Scop restent de très
petites structures : 60% ont moins de 10
salariés.

Bien sûr, selon le plan Sarkozy, la
SCOP Seafrance ne possèdera pas les
navires qui resteront propriété de la
SNCF qui les lui louera. Alors la CFDT
dénonce un dernier «barrage idéologique»...

vantage d’efforts en période exceptionnelle.

La
reprise
en
Scop
d'une
entreprise après une liquidation ou un
redressement judiciaire reste toutefois
très minoritaire. Le taux de survie d'une
Scop est, au bout de trois ans, de 74%
contre 66% pour la moyenne des entreprises. Car, indubitablement, la SCOP
permet de demander aux ouvriers da-

Le projet
Kopérativ
Aujourd’hui, Serge Ayoub est
un cadre militant important. Il a
beaucoup progressé, même sur
le plan oratoire. Il pèse.
Dans la manifestation lilloise
de son Front Solidariste, l’ennemi désigné était cependant le
Bloc Identitaire, seule organisation interdite de présence. Le
Bloc payait là sa brouille sur
fond de mauvaise réputation locale avec Claude Hermant qui a
rallié Serge Ayoub et le représente désormais dans le Nord
où Hermant contrôle «la Maison Flamande», ancienne vitrine régionale du Bloc.
Sur fond de guéguerre, les
langues vont bon train. C’est
désormais l’hostilité déclarée
entre les deux organisations.
Probablement à cause d’Hermant.
Inutile de préciser que sur les
plans, tant politique que personnel, nous nous sentons infiniment plus proches des
Identitaires que d’Hermant et
des jeunes de Chauny ou du
Jura. Nous savons en effet reconnaître au Bloc qu’il est la
chose la plus importante et la
plus positive qui soit arrivée au
«nationalisme» anti-système
dans les dix dernières années.
Le Bloc a même inventé une
méthode propre, une nouvelle
«militance». Nous n’oublions
surtout pas que, sur l’affaire libyenne comme sur l’affaire
Gallinier, notre collaboration
avec le Bloc fut sans nuages,
sans arrière-pensées, au moins
de leur part !
Et puis, à côté de cela, il y a le
MAS, vrai mouvement solidariste qui a tout pour nous plaire,
notamment par son aspiration

unitaire et son ambition de tirer
en France un enseignement de
l’expérience remarquable de
Casa Pound.
Nous aimons bien aussi le RF
qui est en première ligne d’un
grand truc avec les «Kato Blok»
que nous évoquons ailleurs, en
Une de ce numéro. Même chose
pour ER qui nous questionne
souvent avec pertinence.
Quant à l’AF, au GAR, à
Dextra, ils sont toujours là avec
leur doctrine impeccable, un
bon S.O minimum reconstitué
chaque année, etc...
Enfin, même le GUD nous
va, car on dit que cette cuvée là
est intelligente, revenue à l’humour des rats noirs et qu’elle
est «open» car absente de psychopathes.
Dans le marigot des forces
électoralistes, la démarche de
Roland Hélie nous va encore,
dans la mesure où Roland est un
indécrottable sympathique.
Et puis, là-bas, il y a Alsace
d’Abord présidée par le seul
d’entre nous qui ait déjà, par naturel et qualités, une envergure
gouvernementale.
Tout cela pour dire que les
langues de putes sont nos premiers ennemis et que le mal qui
est fait à Serge Ayoub est fait à
nous tous, que ce mal entretient
les impuissances et, surtout, les
impossibilités de jonction, alors
que le temps est peut-être venu
de nous unir férocement en prévision d’un second tour de la
présidentielle très rock’n roll.
Non, Serge Ayoub n’est pas
un flic. Oui, le Bloc est bourré
de types biens.
Netchaev (vieille tête)

Le projet Kopérativ n’est
pas un front commun. Nous
sommes trop différents.
C’est un simple engagement
comportemental.
Le projet Kopérativ doit nécessairement prendre corps
lors d’une rencontre «au
sommet» de tous les responsables «natios», qui se tiendra dans un esprit de
conclave placé sous la présidence d’une personnalité
neutre et médiatrice acceptée
par tous.
Ensuite, ce sera fini.
Le «Yalta de tous les chefs de
groupuscules» aura eu lieu et
chacun n’aura plus qu’à se
tenir à sa résolution et à la
faire respecter autour de lui.
Si l’un d’entre nous prétend
qu’il préside un mouvement
de masse, qu’il ne se sente
pas concerné par le projet.
En revanche, tous les chefs
de groupes et mouvementiscules, comme nous, seront
informés bientôt, lors d’un
«tour de table» par moyens
divers, du contenu de la
charte «Anti langues de
pute» que nous considérons,
pour notre part, comme la
première étape du Mouvement du 6 Mai dont nous
avons lancé le mot d’ordre
mais qui, bien sûr, ne nous
appartient pas.
La charte sera courte. Elle
dira : «Moi, Untel, je m’engage dans mon mouvement à
faire taire toutes les langues
de pute. Je m’y engage parce
que je crois que ça va bientôt
chauffer et que nous ne serons pas de trop, même unis».
Dans un second temps, si le
projet venait à fonctionner, il
pourrait ouvrir à l’organisation de «coopératives d’action ponctuelles», des CAPs.

Car cela semble arracher la gueule du
régime que de pousser l’expérience
jusqu’au bout de sa logique. Cela dit,
peu importe : la publicité médiatique
donnée à l’affaire aura permis de refaire
parler à propos des sociétés coopératives de production, ce modèle d’organisation inventé par Proudhon qui en
préconisait la généralisation.

Nous, anarcho-royalistes, nous préconisons la généralisation des SCOP. Nous
sommes même pour l’expropriation immédiate, sous cette forme simple et sans
indemnité, de toutes les unités de production et des grands services tertiaires.
En effet, l’économie capitaliste vit depuis longtemps sur un malentendu entretenu entre propriété collective des
moyens de production et économie planifiée...

Ainsi, tout doucement, en cette période
de crise de l’économie financiarisée, la
culture des Scop gagne régulièrement
du terrain. Fin 2010, la Confédération
générale des Scop comptait 1 959 adhérents pour un total de 39 100 salariés,
avec un chiffre d'affaires cumulé de 3,5
milliards d'euros. Historiquement, ce
modèle s'est d'abord développé dans le
secteur du bâtiment et de l'industrie. Au
cours des dix dernières années, il s'est
élargi aux entreprises de services.

En URSS, c’est l’économie planifiée de
type marxiste qui a échoué. Pas la propriété collective. Ainsi, l’économie chinoise en se déplanifiant a réussi sa
transformation, sans que la plupart des
unités de production cessent pour cela
d’être collective... Il est donc possible
de faire vivre des entreprises coopératives librement, sans plan et dans une
plus grande efficacité d’organisation
puisqu’alors un ouvrier coopérateur
consent infiniment plus de flexibilité et
de mobilisation que lorsqu’il doit obéir
à un patron ou à un à groupe capitaliste.

Leur taille va d'une poignée de personnes à plus d'un millier de salariés. La
plus grande coopérative du genre, l'entreprise Acome, basée en Normandie,
spécialisée dans la fabrication de câbles
et de fibres optiques, compte aujourd'hui 1 350 salariés. Mais de ma-

Bref, les SCOP sont notre modèle d’organisation économique. Elles empêchent par leur seule nature la
pénétration des capitaux vagabonds et
prédateurs.
James Guillaume

En cahier central :

Le guide à l’usage
du militant Lys Noir
«Les principes solidaristes intérieurs
de Gérard Bouchet»

4

Qui est Blondeau ?

Aujourd’hui en France

Hauts-Cantons Héraultais :

Dans les Hauts Cantons de l’Hérault, les communistes libertaires et les anarcho-syndicalistes de la CNT ont opéré un regroupement en commune révolutionnaire qui
déséquilibre le monde politique local habitué à une main-mise totale du clientélisme
du PS. Cette concentration inhabituelle, dans le «Midi le moins cher», a déjà entraîné
une descente de flics de grande amplitude à la faveur de l’affaire «Cellule 34».

A
Apôtre inouï d’une sorte de communisme de copains, Pierre
Blondeau, rassemble des anarcho-randonneurs, des planteurs
alternatifs, un notaire franc-maçon, un Russe blanc, des éleveurs de moutons, des apiculteurs bios, des intermittents, des
électeurs de Coluche, et des squatters à chiens jaunes...

Q

uand il ferme consciencieusement le rideau de
fer de son bureau de tabac
de Saint-Pons faisant également fonction de centrale révolutionnaire pour tous les
hauts cantons de l’Hérault, Pierre
Blondeau, leader des communistes libertaires locaux, n’y voit pas de mal...
Et même aucun symbole qui le concernerait un peu...
Oh, bien sûr, il se dit lui même
«communiste libertaire, désormais
proche du groupe de Tarnac», mais
Pierre Blondeau est bien autre chose :
c’est un chagrin, un scoutisme rentré,
la quête d’un chrétien de gauche passé
par glissade à l'extrême-gauche, là-bas
tout près des bouffe-curés, laïcards et
libres penseurs qui lui tapent aujourd’hui dans le dos par affection...
Oui, Pierre Blondeau est à lui seul le
chagrin national des excitations perdues, quand tout bruissait de l’espérance d’une nation parfaite.
Né il y a 55 ans en Touraine, Pierre
Blondeau venait après trois générations de facteurs un peu de gauche,
passablement gaullistes, très républicains, mais vraiment tous bons chrétiens... Des facteurs... juste au temps
de la France des trains qui arrivaient à
l’heure...Au temps aussi des hussards
noirs et des fêtes de conscrits...
En 1971, à dix-huit ans, le jeune
Blondeau, qui n’est pas encore prêt
pour la politique et ne souffre alors
que de quelques sympathies pour l’autogestion et le PSU, veut voir du pays
: il s’engage dans l’armée... Il y passera vingt ans, chez les parachutistes
d’infanterie de Marine (l’ancienne
“coloniale”) et terminera sa carrière
avec le grade d’adjudant.

Ce qui lui plaît alors dans l’armée,
si détestée pourtant par les gauchistes
qu’il fréquente de loin, c’est le vrai
communisme de l’esprit de corps, le
collectivisme de caserne, la camaraderie de garnison, la fraternité de chambrée, l’égalité de l’uniforme et du
risque, la liberté de la bourlingue et
des baluchons, et puis quand même les
grands soirs de “dégagement”, et surtout le privilège du temps de lire longtemps, allongé sur les couvertures
rapeuses du barda militaire.
Pendant sa carrière de parachutiste,
Pierre Blondeau fut ainsi en poste en
République Centrafricaine, du côté des
fleuves Oubangui et Chari. Ou encore
au Tchad au cours des opérations
Manta et Barracuda. Fort Lamy... Faya
Largeau... le Tibesti... La mort héroïque du commandant Galopin venu
libérer l’universitaire Françoise Claus-

tre, celle qui hésitait foutrement à quitter son ravisseur, le fringant Hissen
Habré... En ces années, Pierre Blondeau ne sauta pas sur Kolwezi au Katanga parce qu’il n’était pas vraiment
de la Légion, mais enfin, il aurait pu
tout aussi bien...
D’AborD “ChAbANiStE”
Pendant ses années vouées à la
Grande Muette, Pierre Blondeau sera
un fervent supporter du gaullisme social de Chaban-Delmas préconisant en
ce temps-là “une nouvelle société” rejointe par quelques chrétiens de
gauche de l’époque, tels que Jacques
Delors...
Seulement, après vingt ans de clairon, voilà Pierre Blondeau vigile à
Strasbourg, sa dernière ville de garnison... Il devient aussitôt cadre d’une
boite de sécurité, il continue à lire des
romanciers russes entre deux rondes.
Et puis, en 1999, après avoir rassemblé
son pécule de trente ans, Pierre Blondeau, grognard à recaser, arrive à
Saint-Pons où il achète le bureau de
tabac “La Cigale”.
Revenu enfin à la vie civile, Pierre
Blondeau commence ainsi à s’ébrouer
politiquement. A peine sorti de son
collectivisme en rangers, il cherche
confusément à le retrouver, comme un
ventre, une famille perdue...
A Saint-Pons, Pierre Blondeau est
d’abord accueilli par Kleber Mesquida, le député-maire PS... Naturellement, il devient rapidement intime
avec ce dernier qui fumait à cette
époque des “Winston rouge en 25”
achetées évidemment à la Cigale...
Pierre Blondeau embraye tout de suite
sur la municipale de 2001 et la législative de 2002 derrière Mesquida. Un
para fait toujours un bon militant de
rue, un consciencieux colleur d’affiches...
Pourtant, le buraliste est martialement refusé à la section socialiste de
Saint-Pons et n’a plus d’autre choix
que de continuer sa route idéologique
vers un communisme romanesque
quasiment originel, celui du curé défroqué Jacques Roux, mais aussi de
Gracchus Baboeuf et du courant de
gauche des enragés hébertistes...
Aujourd’hui encore Pierre Blondeau
a gardé de son passage à l’armée la
crainte du rouge sang et des “moscoutaires”, le goût du bleu-blanc-rouge, et
le sens de la patrie, qui l’amèneront à
faire défiler tous ses communistes libertaires et les anarchistes avec, pour
le maintien de la gendarmerie de
Saint-Pons ! Preuve qu’il n’est pas bégueule, Pierrot !

Tarnac, ils étaient dix, à SaintPons-de-Thomières, ils sont cent
majoritairement communistes libertaires, et rien que dans la vallée voisine, qui va du hameau de Vieussan au
bled de Roquebrun, ils sont encore
soixante de plus, tous adhérents à la
CNT et à la FA, tous en lutte : l’été
contre le ballet incessants des portecanoës, l’hiver contre l’éolien industriel... Quand ils se présentent aux
élections locales, ils font plus de 10%
et quand c’est dans une municipale où
ils affrontent seuls les socialistes francmacs qui tiennent le coin, ils dépassent
les 25 %. Bref, c’est pas des rigolos.
A Saint-Pons-de-Thomières, ils ont
leur point de ralliement : un tabac
presse et librairie, doté, en arrière-salle,
d’un poste de commandement révolutionnaire impeccable, genre permanence de parti comme on en trouve
même plus dans les grandes villes...
Pour y entrer, il faut simplement pousser un rideau épais comme il y en a
dans les sex-shops, je le sais parce
que je suis déjà allé dans les deux...
Le tabac, au bas de la route vers
Castres, s’appelle «La Cigale» et il
chante à toutes les saisons en éditant
un brûlot titré La Commune qui s’en
prend obsessionnellement au député
du coin, un certain Mesquida, pied-noir
socialiste à gourmette dont le frère est
au Front National... Le socialiste en
question est un ancien de la DDE où il
s’était fait une spécialité de décorer les
rond-points en recourant à des codes
maçonniques à la con, colonnes bri-

sées, pierres carrées, etc... En plus, le
type défend un peu la colonisation à
l’Assemblée, enfin, il dit que c’était pas
de la barbarie... Cela met alors les
communistes libertaires et les anarchosyndicalistes en transe et tous les
moyens sont donc bons pour faire chier
le pauvre député par tous les bouts.
Bref, c’est une guerre homérique
dont les batailles sont toujours commencées par les antimilitaristes.
A côté, Tarnac, c’est de la gnognotte.
Il aura fallu la fameuse affaire «Cellule
34» -ce solitaire qui envoyait des balles
de 22mm par courrier à Sarkozy et à
toute la clique UMP/Fouquet’s- pour
que l’on s’en aperçoive.
En effet, même dans les endroits les
plus paumés, on peut souffrir d’une
coïncidence, et le type qui envoyait les
balles, un tireur sportif dépressif se définissant comme «gaulliste de gauche»,
habitait à 30 kilomètres du centre de
gravité de nos anarchistes des montagnes. Dans ce genre de djebel, 30 kilomètres c’est comme la rue d’en face.
C’est voisin tout proche, les gens sont
même censés tous se connaître fatalement en croisant leurs bagnoles pourries sur les petites routes.
C’est pourquoi, pendant l’enquête
anti-terroriste, avant qu’on ne trouve
enfin «Cellule 34» qui envoyait ses enveloppes krafts depuis des bureaux de
poste du coin, la DNAT avait fait le rapprochement...
C’est ainsi que le 3 septembre 2009,

cent bagnoles et 300 flics prenaient position vers cinq heures du matin dans
la longue rue centrale de Saint-Pons,
effrayant même les livreurs matinaux.
Et à six heures pétantes, raffle générale. 300 flics pour Saint-Pons, au
moins 200 pour la vallée de l’Orb... A
Saint Pons, ce fut une boucherie juridique question baratin des droits de
l’homme. Ainsi, parce que la droite locale n’ose même pas se présenter
contre le réseau franc-mac et que ses
éléments les plus résolus soutiennent
alors discrètement nos anarchistes par
pur esprit de vengeance et parce
qu’aussi ces anars sont sympas quand
on est pas socialiste à leur égard, voilà
que le médecin et le notaire du village
sont embarqués en premier comme
complices potentiels : vingt ninjas chacun à la maison, plaquage au sol, menottes dans le dos, nom, prénom, âge
et qualité... ça fait drôle pour des bourgeois qui voulaient juste faire les marioles contre les socialos. A la sortie du
village vers La Salvetat, les ninjas se
trompent de maison, embarquent tout
ce joli petit monde qui nie et résiste,
puis ils s’excusent !...
Ce matin-là, les flics découvrent euxmême l’ampleur du nid de libertaires
sur lequel on vient de les faire sauter
comme sur Kolwezi. Trente arrestations. La plupart des raflés sont
conduits à Montpellier à 100 bornes et
deux heures de route pour une garde à
vue anti-terroriste de quatre jours prévue.
(Suite page ci-contre)

La Cigale est une commune «Tarnac»
Se constituer en communes, tel est le mot d’ordre du Groupe de Tarnac. A Saint-Pons de Thomières, Pierre
Blondeau et ses militants ne cachent pas leur jeu : ils éditent régulièrement une feuille gratuite intitulée La Commune.
Dans les Hauts-Cantons, Pierre Blondeau a mis en pratique les principes contenus dans L’insurrection qui
vient : «La commune, c’est ce qui se passe quand des êtres se trouvent, s’entendent et décident de cheminer ensemble. La commune, c’est peut-être ce qui se décide au moment où il serait d’usage de se séparer. C’est la joie
de la rencontre qui survit à son étouffement de rigueur. C’est ce qui fait qu’on se dit «nous», et que c’est un événement. Ce qui est étrange n’est pas que des êtres qui s’accordent forment une commune, mais qu’ils restent séparés. Pourquoi les communes ne se multiplieraient pas à l’inﬁni ? Dans chaque usine, dans chaque rue, dans
chaque village, dans chaque école. Enﬁn le règne des comités de base ! Mais des communes qui accepteraient
d’être ce qu’elles sont là où elles sont. Et si possible, une multiplicité de communes qui se substitueraient aux
institutions de la société: la famille, l’école, le syndicat, le club sportif, etc.
Des communes qui ne craindraient pas, outre leurs activités proprement politiques, de s’organiser pour la survie matérielle et morale de chacun de leurs membres et de tous les paumés qui les entourent. Des communes qui
ne se déﬁniraient pas – comme le font généralement les collectifs – par un dedans et un dehors, mais par la densité des liens en leur sein. Non par les personnes qui les composent, mais par l’esprit qui les anime. Une commune se forme chaque fois que quelques-uns, affranchis de la camisole individuelle, se prennent à ne compter
que sur eux-mêmes et à mesurer leur force à la réalité. Toute grève sauvage est une commune, toute maison occupée collectivement sur des bases nettes est une commune, les comités d’action de 68 étaient des communes
comme l’étaient les villages d’esclaves marrons aux États-Unis, ou bien encore radio Alice, à Bologne, en 1977.
Toute commune veut être à elle-même sa propre base. Elle veut dissoudre la question des besoins. Elle veut briser, en même temps que toute dépendance économique, toute sujétion politique, et dégénère en milieu dès qu’elle
perd le contact avec les vérités qui la fondent. Il y a toutes sortes de communes qui n’attendent ni le nombre, ni
les moyens, encore moins le «bon moment» qui ne vient jamais, pour s’organiser.»
Dans les Hauts-Cantons, le message de Tarnac a été reçu : ils sont une commune. Une grosse...
Extrait de L’insurrection qui vient par le Comité invisible.

ça commence par un lieu « sympa»
Pour les idéologues de Tarnac, la boutique de campagne est un endroit stratégique essentiel. Ici, on peut se
concentrer, se rencontrer, agir. A Saint-Pons de Thomière, le tabac-presse de Pierre Blondeau joue le même rôle
que l’épicerie-buvette de Tarnac. Il faut un lieu «sympa» pour commencer une commune. D’ailleurs, dans l’Insurrection qui vient, le Comité Invisible le disait : «On nous a fait à une idée neutre de l’amitié, comme pure
affection sans conséquence. Mais toute afﬁnité est affinité dans une commune vérité. Toute rencontre est rencontre dans une commune afﬁrmation, fût-ce celle de la destruction. On ne se lie pas innocemment dans une
époque où tenir à quelque chose et n’en pas démordre conduit régulièrement au chômage, où il faut mentir pour
travailler, et travailler, ensuite, pour conserver les moyens du mensonge.../... Les initiateurs du mouvement ouvrier avaient l’atelier puis l’usine pour se trouver. Ils avaient la grève pour se compter et démasquer les jaunes.
Ils avaient le rapport salarial, qui met aux prises le parti du Capital et le parti du Travail, pour tracer des solidarités et des fronts à l’échelle mondiale.»
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La montagne où les libertaires ont convergé...
Hervé Grain, fumeur de gitanes et patron de la CNT
dans les Hauts Cantons.
A gauche, mains dans les
poches, le médecin UMP du
village qui n’en revient toujours pas de son arrestation
par la police anti-terroriste...

En vedette, Pierre Blondeau, menotté, entravé tel un ours des Carpathes, poussé vers un fourgon et
entouré d’une cohorte d’hommes cagoulés qui le laissent astucieusement
être photographié par le Midi Libre pour
la Une du lendemain qui fera le tour du
monde...
Bien sûr, comme les types étaient innocents, ils résisteront à l’idée, malgré
tout attirante, de passer aux aveux pour
en finir.
Pour les flics, même si tous les fichiers sont du coup remis à niveau,
c’est l’échec. Ils mettront encore plusieurs semaines à découvrir «Cellule
34» dont le frère, marchand de bonbons sous le théâtre de Béziers est
pourtant un militant du MIL, l’officine
barbouze qui travaille à la gloire et à la
victimisation de Sarkozy...
En attendant, va falloir relâcher les
zozos plus vite que prévu, car les deux
ou trois qui n’ont pas été embarqués
par une sorte de coupable négligence
horticole avaient immédiatement porté
le pet et mobilisé 500 personnes devant
la mairie de Saint-Pons d’où le députémaire hésitait maintenant à sortir vu
que la foule haineuse et remontée
gueulait tout fort que c’est lui qui avait
balancé les anarchistes aux flics, le fumier, l’ennemi social...

La fameuse conférence de presse des «raflés» communistes libertaires de Saint-Pons dont les tables empêchaient
le maire de sortir... Pierre Blondeau est en rouge et vient à peine d’être libéré.
n’aurait pas réussi.
Les tendances et mouvances ont
alors enterré leurs conflits au nom du
souvenir commun, un peu comme les
anciens poilus de 14/18, même si la
comparaison peut s’arrêter là, tout de
suite.

Pierre Blondeau et les autres leaders, assez nombreux pour être chacun
représentant local d’une branche de
l’extrême-gauche alternative, effectueront un retour fracassant et triomphal
au milieu d’une foule décidée à ne pas
quitter le parvis de la mairie tant que
Pierrot ne serait pas rentré dans sa Cigale, au milieu de ses clopes, de ses
paquets d’OCB et de ses portants à
journaux regorgeant de presse libertaire et alternative.

L’hiver suivant, les communistes libertaires de Saint-Pons reprirent leur
lutte contre l’éolien industriel et les projets de décharge dans la montagne tarnaise voisine. L’été suivant, les
anarcho-syndicalistes de la vallée de
l’Orb reprirent, eux, leur résistance
acharnée aux incessants va-et-vients
des portes-canoës, véritables sherpas
inlassables de l’industrie touristique locale et même départementale.

Après cet événement extraordinaire,
les caméras, l’émission spéciale consacrée au fabuleux nid libertaire par Daniel Mermet sur France Inter, la vie eut
du mal à retrouver son cours normal.
En effet une bonne descente de flics,
ça vous fait toujours plein d’histoires à
se raconter après, entre innocents qui
ne s’appréciaient pas forcément
jusque-là, entre communistes libertaires et anarcho-syndicalistes. En un
mot, la DNAT est parvenue à souder la
vallée, réussissant là où Charlie Hebdo

Cela dit, côté excitation, c’est quand
même les anarcho-syndicalistes de
Vieussan et Roquebrun qui seront toujours les mieux servis...
En effet le même destin farceur, qui
les mélangea policièrement à l’affaire
«Cellule 34», s’acharne sur eux depuis
maintenant plusieurs années, depuis ce
jour de cagnard où les planteurs de haschisch du hameau, sans aucune raison apparente, virent arriver une
trentaine de «men in black» en costar
et Ray Ban mais qui ne les arrêtaient
pas et, au contraire, cherchaient plutôt
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à se montrer le plus serviable possible
en leur parlant avec un accent scandinave très poli... Pendant des semaines
d’un long été, ces «men in black»
venus de la planète Mars campèrent
ainsi, en costar, jour et nuit, ceinturant
le hameau, contrôlant les accès, se parlant avec des oreillettes mais sans
chercher le moins du monde à se cacher des planteurs locaux qu’ils saluaient gentiment... A un tel régime de
suspens, plusieurs anarcho-syndicalistes ne supportèrent pas nerveusement la pression, cette façon de les
provoquer avec des gros moyens et
même un hélicoptère parfois ; cela,
ajouté à la torture insupportable de ne
même pas être arrêtés, là, tout de suite,
qu’on en finisse... C’était vraiment trop.
Il faut bien comprendre que le hameau de Ceps, situé exactement entre
Vieussan et Roquebrun, est un tas de
pierres habituellement hanté par trente
habitants dont 15 anarcho-syndicalistes

à jour de côtisation. Sur place, le meneur est un type à cheveux teints en
rouges et qui conduit en sandales une
bagnole improbable que les gendarmes
se sont découragés à interdire de rouler... C’est lui qui découvrit le mystère
insupportable des Men in Black : l’ancien Premier ministre danois, aujourd’hui secrétaire général de l’OTAN,
excusez du peu, venait comme un con
d’acheter discrètement une cagna à
Ceps, en plein milieu du secteur anarcho-syndicaliste ! Là où, rien que pour
le hameau, ils sont notoirement plus
nombreux et plus féroces qu’à Tarnac !
Un choc entre puissances !
Naturellement, en haut-lieu, personne n’avait vraiment prévenu Anders
Rasmussen de sa terrible boulette immobilière et de son choix à une chance
sur un million de trouver une pire villégiature pour son cas en Europe...
Au contraire, après deux semaines
d’emménagement, pressé de découvrir
enfin ses nouveaux voisins dans un

pays de cocagne, voilà que le grand
Mamamouchi des tapis de bombes de
l’Otan se mit en tête de sortir lui-même
ses poubelles. A la scandinave, façon
politicien égalitaire et décontracté, le
genre «je vous dirige mais je suis
comme vous, je suis pas un enculé,
j’aide ma femme qui prend la pilule...»
Naturellement, quand le meneur
anarcho-syndicaliste aux cheveux
rouges comprit à quel gugusse monstrueux il avait à faire, poubelles ou pas
poubelles, il cessa toute familiarité et
tint même à bien faire comprendre au
Danois qu’il n’était pas question que
tous deux sortent à nouveau leurs poubelles ensemble le soir, t’as compris ?
On raconte partout dans la vallée
qu’Anders Rasmussen s’inclina. Il faut
dire qu’il est peut-être le cador en Afghanistan et en Libye, mais qu’ici, dans
la passe étroite entre Vieussan et Roquebrun, les patrons, c’est les anarchosyndicalistes !
Rouletabille

Tarnac voulait créer des territoires

Créer des territoires, multiplier les zones d’opacité, c’est l’ambition du groupe de Tarnac comme on peut le
lire dans L’insurrection qui vient : «De plus en plus de réformistes conviennent aujourd’hui qu’«à l’approche
du peak oil», et «pour réduire les émissions de gaz à effet de serre», il va bien falloir «relocaliser l’économie»,
favoriser l’approvisionnement régional, les circuits courts de distribution, renoncer à la facilité des importations lointaines, etc. Ce qu’ils oublient, c’est que le propre de tout ce qui se fait localement en fait d’économie est de se faire au noir, de manière «informelle» ; que cette simple mesure écologique de relocalisation de
l’économie implique rien moins que de s’affranchir du contrôle étatique, ou de s’y soumettre sans réserve.
Le territoire actuel est le produit de plusieurs siècles d’opérations de police. On a refoulé le peuple hors de
ses campagnes, puis hors de ses rues, puis hors de ses quartiers et ﬁnalement hors de ses halls d’immeuble,
dans l’espoir dément de contenir toute vie entre les quatre murs suintants du privé. La question du territoire
ne se pose pas pour nous comme pour l’État. Il ne s’agit pas de le tenir.
Ce dont il s’agit, c’est de densiﬁer localement les communes, les circulations et les solidarités à tel point que
le territoire devienne illisible, opaque à toute autorité. Il n’est pas question d’occuper, mais d’être le territoire.
Chaque pratique fait exister un territoire – territoire du deal ou de la chasse, territoire des jeux d’enfants,
des amoureux ou de l’émeute, territoire du paysan, de l’ornithologue ou du ﬂâneur. La règle est simple: plus
il y a de territoires qui se superposent sur une zone donnée, plus il y a de circulation entre eux, et moins le pouvoir trouve de prise.
Bistrots, imprimeries, salles de sport, terrains vagues, échoppes de bouquinistes, toits d’immeubles, marchés improvisés, kebabs, garages, peuvent aisément échapper à leur vocation ofﬁcielle pour peu qu’il s’y
trouve suffisamment de complicités. L’auto-organisation locale, en surimposant sa propre géographie à la
cartographie étatique, la brouille, l’annule; elle produit sa propre sécession.»
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près ce que
les historiens
appellent aujourd’hui «la
nuit noire de
mars» le roi Jean, sitôt
sacré à Reims le lendemain du coup, à la vavite et dans le secret,
avait été exfiltré vers le
Mont Saint-Michel, uniquement protégé par
une unité spéciale et le premier embryon volontaire de la garde aujourd’hui commandée
par le Baron Seb de Kerréro.
Le Lys Noir ne tenait pas à ce que son Roi
règne vraiment et le lui avait fait savoir avec
franchise avant son départ : «Sire, nous
n’avons pas déclenché tout le binz et dérouillé ce triste mariole en direct à la télévision, pour confier le pouvoir à une reine
d’Angleterre en pantalon... Avec tout le respect que nous vous devons, Sire, nous
avons besoin de garder les mains libres et
de vous sortir de Paris, car nous allons
beaucoup pêcher contre de braves gens...
Nous allons commencer immédiatement le
grand triage, Sire... Alors partez... Il le faut...
Nous, le Lys Noir, nous sentons trop la
mort... Fuyez-nous, écartez-vous de nous
pour un temps... Nous vous avertirons
quand tout ce bordel se sera un peu tassé...
Priez seulement pour nous, sire, Ô roi si
pieux et si doux de coeur, car nos âmes,
aussi noires que notre lys, ne sont déjà plus
que charbon à jeter au feu...».
Au début, reclus avec la reine Philoména
dans les appartements froids de l’abbatiale
du Mont, le Roi s’était presque senti prisonnier. D’ailleurs, il ne pouvait pas sortir du
Mont. Comme le Lys Noir avait, dans tout le
pays, coupé la totalité des fils de communication, interrompu tous les flux de la modernité, et débranché toutes les prises des
machineries complexes et sophistiquées, il
était difficile d’avoir des nouvelles, même sur
ce qui se passait à dix kilomètres de chez
soi.
En effet, le Lys Noir avait installé partout
un grand silence : tous les réseaux téléphones et Internet mais aussi tous les programmes de télévision et de radio, plus rien
ne passait.
Et comme aucun journal ne paraissait non
plus et que tous les aéroports ainsi que
toutes les frontières de terre et de mer
avaient été verrouillés hermétiquement,
seuls les zooms des satellites américains
pouvaient encore voir quelque chose du
drame qui se déroulait dans l’ancienne république, mais sans pour autant que cela
soit utile à un français puisque, répétons-le,
avec tous les réseaux qui bandaient mou, il
était quasiment impossible de distinguer la
vérité de la rumeur à propos d’un événement auquel on n’avait pas assisté soimême !
L’électrochoc formidable né de la coupure
de tous les flux, mais aussi de la terrible
transportation pacifique, en quelques semaines, de plus de onze millions d’habitants
désormais regroupés à Marseille proclamée
«zone assistée pour un nouveau bonheur»
(ZANB), cela ajouté aux «extractions chirurgicales» de tout ce que le pays avait jadis
compté de militants de la vigilance, saisissait le pays d’un effroi d’autant plus étrange et doux

Les journées frugales
que, partout, le ciel était toujours bleu, les
nuages toujours blancs, et les oiseaux toujours très hauts dans le ciel, juste au-dessus
de la «divine tuerie du Lys Noir» dont l’univers ahuri des médias mondiaux avait beaucoup de mal à évaluer l’ampleur exacte.
Même en boucle.
De son côté, le roi Jean ne recevait que
peu de nouvelles de la terre ferme. Cependant, après plusieurs semaines passées à
un tel régime d’angoisse, Le roi Jean avait
été spontanément rejoint par plusieurs dizaines de jeunes militants d’Action Française qui s’étaient passé le mot de sa
présence au Mont et apportaient des informations.
Un mois après ce renfort qui remplaça
l’unité spéciale du Lys Noir partie sans prévenir, le Lys Noir informa le roi que les trois
familles Vannier, gaiulois et vételé,se partageant toutes les propriétés du Mont avaient
été expropriées, sans indemnité comme tout
ce que faisait le Lys Noir.
Le Lys Noir informait aussi Jean que le
Mont avait été désigné «capitale mystique
de la Nation Fédérale», mais aussi qu’il lui
fallait désormais se considérer comme
l’unique administrateur et propriétaire du rocher et qu’il devrait y trouver ses subsides
car le Lys Noir souhaitait avant tout un roi
pauvre, un roi «frugal» rejetant «les ors de la
République».
Alors, le roi Jean avait organisé l’esquisse
d’un micro gouvernement, nommant son secrétaire Catala «chancelier chargé des finances» et choisissant plusieurs intendants
pour s’occuper des bâtiments, de
la voirie, de sa propre maison, de
la garde, mais aussi de la «charité
du Roi» puisque dans les précédentes semaines, le Mont
avait accueilli plus d’un millier de SDF, réfugiés ici
parce que le couvre-feu
national avait, entre autres,
«tué la manche» et obligé
le Mont à réquisitionner
tous les logements disponibles dans ce village
qui avait déjà abrité
1200
âmes
vers 1850.
Enfin,
un
jour, quelques
pèlerins se
présentèrent à
nouveau aux
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Mont : le Lys Noir venait juste de rétablir la
circulation des trains, de lever les barrages
routiers et de réouvrir les autoroutes.
C’est ainsi que tout le monde comprit que
le Lys Noir l’avait définitivement emporté. Un
journal local, qui venait de reparaître sans
prévenir, se risqua timidement à titrer sur les
prochaines élections convoquées dans les
deux mille «Cantons-Républiques» que le
Lys Noir avait institué durant le «silence de
sang».
Si la plupart des flux et réseaux furent progressivement rétablis à l’intérieur, ils restèrent cependant déconnectés du monde.
Sans internet, ni GSM, ni télé, la France
«déraccordée» était devenue comme une
terra incognita des anciens atlas, et rien ne
semblait pouvoir convaincre le Lys Noir que
cela cesse, puisqu’il commençait à expliquer partout, et sur tous les murs, que l’ère
frugale de la décroissance avait commencé...
A propos de la terre ferme, le roi Jean
pouvait s’apercevoir que la population, réautorisée maintenant à entrer au
Mont, avait vécu partout une
grande stupeur dont elle ne savait
si elle devait se plaindre ou se réjouir. Tout le monde avait répondu
comme il avait pu aux difficultés de
la vie quotidienne, voilà...
Le premier
hiver passé
sous le Lys
Noir,
les
g e n s

s’étaient chauffé au bois!
Le pétrole ne venant plus,
à cause de l’embargo de
l’ONU, les voitures disparurent subitement puis réapparurent, poussées par
d’odorants mélanges au Topinambour planté sur des
centaines de milliers d’hectares de jachères... Dès la
première récolte, les distilleries tournèrent à plein.
Bref, grâce à l’embargo, une économie de
l’ersatz, de la relocalisation et du système D
avait immédiatement
pris le relais de l’ancienne économie,
comme aux plus
beaux jours infiniment débrouillards
de la France vichyste..

(Suite ci-contre)
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Nouvelle politique

du roi Jean de France...
Le seul salaire notable de toutes ces privations et de tout ce qui avait été sacrifié à la
réalisation du «Projet ZANB», fut le retour
d’un agréable entre-soi. C’est bien simple,
hormis à Marseille, on ne voyait plus autour
de soi que des gens comme soi...
Et cette situation, beaucoup la trouvaient
«reposante», jusqu’à considérer le grand
chambardement du Lys Noir avec une sorte
de gêne honteuse, mais satisfaite.
Au Mont, il régnait maintenant une ambiance fourmilleuse de forteresse ou de
camp retranché. Il y avait beaucoup trop de
monde, surtout que, poussés par la curiosité
de voir le roi pieux, les visiteurs et pèlerins
se massaient à nouveau au Mont...
Le commerce avait donc repris. Le commerce ne connait aucun chagrin, aucun remords, aucun deuil. Le roi Jean put ainsi
nourrir son rocher, sa garde, ses pauvres, sa petite administration du courrier
royal et même les 2000 jugesbaillis qu’il venait de nommer,
un par «canton libre», afin d’y
exercer une justice de conciliation et d’y repérer les cas justifiant
suffisamment
l’usage de son droit de
grâce,
prérogative

éminemment royale que le Lys Noir venait
de lui restituer au nom de l’entière «Nation
Fédérale des Français» (NFF).
Les journées frugales du roi Jean s’écoulaient désormais dans un pays abasourdi de
s’être retrouvé, mais également secrètement
excité par les nouvelles obligations égalitaires découlant de la recherche de la survie
dans un pays cerné, condamné, attendu au
tournant par le marché mondial.
Le roi Jean se levait tôt, comme doit le
faire un bon roi. Il écoutait immédiatement le
rapport de son chancelier et de son garde
des sceaux. Puis il prenait chez lui son petit
déjeuner avec la reine et le petit Gaston scolarisé dans l’école que l’on venait de recréer
pour lui et les autres gamins du Mont. Le roi
et la reine accompagnaient chaque matin le
jeune Prince jusqu’en haut de la Grande Rue
que le gamin descendait en courant afin de
rejoindre plus vite ses copains eux-aussi privés de jeux vidéos, de dessins animés et
d’écrans tactiles, comme tous les enfants de
cette «nouvelle France frugale» que le Lys
Noir déclinait à tout propos.
A 10H00, immuablement, le roi Jean pénétrait dans la Merveille pour la messe dont
il ne sortait que vers midi puisqu’il passait
généralement une heure dans le cloître à répondre gentiment à toutes les bonnes paroles des pèlerins et des curieux dont
beaucoup s’étonnaient justement devant lui
de le voir si apparemment démuni et logé «à
la dure» dans son appartement froid...
A midi, Jean et la Reine Philoména prenaient leur repas au réfectoire au milieu des
pauvres dont le nombre avait été limité à 500
et qui campaient ici, partout, au milieu de
toutes les chapelles latérales. C’est à
14H00 précisément que le roi apparaissait en bas du Mont pour la seule fois de
la journée. En effet, il passait en revue sa
garde volontaire appelée la «garde maigre» et cela constituait un grand moment
pour tous les visiteurs du Mont. Une fois
remonté, vers 15 H00, le Roi passait
deux heures à une importante occupation politique

hebdomadaire. Soit il présidait son «petit
conseil» constitué du chancelier et des intendants, soit il anoblissait avec cérémonie
trois ou quatre barons ; soit il recevait publiquement les nouveaux ambassadeurs accrédités par les Etats qui n’avaient pas
rompu leur relations avec la NFF ; soit encore il présidait son bureau des grâces ; soit
il recevait longuement un ministre-émissaire
du Lys Noir venu l’informer de ses décisions.
Dans ce dernier cas, le Roi ne faisait jamais
aucun commentaire. Il écoutait, voilà tout et,
à la fin de l’entretien, il acceptait simplement
que l’émissaire se jette à ses genoux.
A 17h15, invariablement, au retour du dauphin Gaston, le Roi prenait son «quatreheures» en tête à tête avec son fils et lui
faisait alors beaucoup d’éducation royale.
Vers 19h00, Jean-le-Pieux et Philoména
dînaient rapidement d’une soupe au milieu
du réfectoire de leurs pauvres et puis, ils
couchaient les princes avant de rejoindre,
vers 21h00, la vingtaine de personnalités diverses invitée chaque soir au «souper du
Roi» qui se tenait ordinairement dans une
maison sans prétention, mais plus confortable que les grandes pièces sinistres de l’abbatiale que Philoména ne goutait guère.
Au souper du roi Jean, on rencontrait naturellement des artistes incrédules, des politiciens soupçonneux, des acteurs
marxistes, des philosophes irascibles, et des
écrivains obscènes... La plupart du temps,
ils avaient été envoyés là, contraints par le
Lys Noir qui, autrement, leur promettait une
balle dans la tête... Autant dire, qu’ils ne se
faisaient pas prier. Cependant, tous repartaient du Mont avec le coeur changé, modeste. C’était là encore un calcul du Lys Noir.

franc ghetto, le nouveau Président des Ministres déclara en revanche que cette question ne devait pas donner le prétexte au Lys
Noir à un nouvel accès de folie... Et que les
choses étant faites, il ne lui appartenait plus
que d’aider les «déplacés» là où ils se trouvaient. C’est à dire à Marseille. Le président
restait vague sur la clôture électrique. Bref,
on sentait que l’ombre du Lys Noir était encore là, retenue dans les plis de l’armée fédérale dont «ils» avaient conservé le
contrôle. a propos du roi Jean, le président
déclara enfin qu’il comptait lui rendre visite
bientôt au Mont. Cela veut-il dire que vous le
reconnaissez?, lui demanda un journaliste
anglais. Oui, répondit le disciple pragmatique de François Bayrou.

Début 2017, à peine quelques années
seulement après la «nuit noire» des fanatiques du Lys, les deux mille Cantons-Républiques et leurs Régions fédératives avaient
retrouvé le joyeux désordre de la démocratie. Quant à la Nation Fédérale des Français,
elle venait de connaître la première session
de son Congrès inter-cantonal chargé d’élire
le Conseil fédéral de gouvernement composé des six ministres, du Premier-ministre
et du Président des ministres.
C’est un ancien membre du Modem qui
venait d’être élu à ce poste et avait immédiatement renoué des relations diplomatiques normales avec la plupart des
nations du monde.
A propos des 12 millions
de marseillais vivant à
l’étroit dans leur port

Ici, la haute cellule aurait pu continuer en
berline le chemin sur mer mais elle choisit de
le faire à pied. A genoux, plus exactement.
Ceux qui avaient, en crimes, dépassé
mille fois les serbes Mladic et Karadzic, se
trainèrent ainsi pendant des heures, tantôt
hués, tantôt encouragés par une foule qui
s’était enhardie puis jetée à leur suite au milieu de la baie dans une odieuse ambiance
d’étape décisive du Tour de France...
Quand la cellule arriva enfin aux portes du
Mont, le roi pauvre et frugal voulu par le Lys
Noir attendait ses monstres qui, maintenant
en larmes, lui embrassèrent les bottes avant
que Jean ne les fasse entrer dans son asile.
On dit qu’ils sont encore là, affectés au
pauvres, mais personne ne sait véritablement ce qu’ils font. Chacun de nous peut
toutefois craindre que ce soit désormais au
Mont, dans cet écrin de granit, que batte encore le coeur hideux du Lys Noir !
R.C

C’est alors que (tout le monde s’en souvient, certainement!) la haute cellule du Lys
Noir se fit annoncer au Mont. Ce fut, bien
sûr, l’occasion d’une journée mémorable.
Un dimanche d’été où le Mont se trouve
très fréquenté, la haute cellule arriva. Escortée magnifiquement par ses 200.000
tueurs masqués, la haute cellule arriva, entourée d’une indescriptible forêt de drapeaux
noirs frappés du lys si effrayants que beaucoup de gens venus pour l’événement en repartirent aussi sec...
Ceux qui restèrent ne le regrettèrent pas
car ils la virent, là, devant eux, cette hydre
des hommes les plus recherchés du monde,
cette tête multiple qui avaient commandé au
plus effrayant déplacement ethnique de l’histoire depuis Staline ; et que le TPI de La
Haye aurait attendu de pied ferme, si le Lys
Noir ne l’avait pas fait honteusement bombarder et raser l’année dernière...
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Alors que la réussite allemande nourrit une jalousie française misérable et qu’Angela Merkel fait le bonheur des caricaturistes
redevenus «anti-boches», il n’est pas inutile de s’arrêter sur une autre nouvelle : la RFA est redevenue catholique.

L’Allemagne est redevenue une nation catholique

C’est depuis
Berlin, ville
luthérienne
que l’Allemagne regarde
le monde...

En Thuringe, Erfurt
est la capitale du luthérianisme allemand, aujourd’hui en
chute libre, dévoré
par la modernité.

La petite ville de Fribourg-enBrisgau est aujourd’hui devenue la capitale incontestée du
catholicisme allemand

Le Brisgau est
une ancienne
terre des
Habsbourg...

Une fois parvenu au pouvoir, François Mitterrand s’avéra un velléitaire. Lors de la
chute du Mur de Berlin, on sait qu’il chercha à s’opposer sournoisement à la réunification allemande. Il finit par obtenir
d’Helmut Kohl l’accélération du processus d’unification monétaire : l’Euro...
Mais le président socialiste était trop vide,
trop byzantin et florentin à la fois, pour
empêcher le transfert de la capitale depuis
Bonn, ville catholique et rhénane, vers
Berlin, ville luthérienne et prussienne,
proche de la Baltique.
Le Français n’avait pas assez d’imagination politique pour réaliser que ce n’était
pas la réunification qui représentait un
danger, mais le transfert du
gouvernement allemand fédéral
dans une nouvelle capitale, vers l’Est.
En effet, on ne regarde pas le monde et
l’Europe de la même manière lorsque l’on
se trouve à Berlin ou à Francfort (la capitale historique du Saint Empire).
François Mitterrand ne s’opposa pas au
transfert. Il aurait craint l’ingérence et on
lui aurait dit que c’en était une.
Le bilan de cette timidité est que, pendant
20 ans, se sentant majoritairement luthérienne, la RFA a mis ses pas dans les
traces de la Prusse et non du Saint Empire
Romain Germanique.
Or, si le Saint Empire est le vieux compagnon de l’histoire de France, la Prusse est
notre ennemi inconcilliable, ennemi d’autant plus sûr que la Prusse l’est également
du reste de l’Allemagne, notamment catholique. Heureusement, la RFA est en
train de redevenir majoritairement catholique. Et cela va tout changer...

E

n Allemagne où les catholiques et les protestants se
comptent fiscalement grâce à
leurs déclarations d’impôt sur
laquelle le contribuable signale son appartenance, ou sa sortie
d’une église s’il ne souhaite pas contribuer à son financement, les statistiques
sont donc précises à l’unité près.
Ainsi, l 'Allemagne comptait, en 2010,
près de 24,65 millions de catholiques
pour 11 524 paroisses ou lieux de culte.
Trois millions d’Allemands participent
régulièrement à la messe (soit 12,6%).
L’Eglise catholique procède chaque
année à 170 339 baptêmes, à 224 932
premières communions et à 48000 mariages. Elle enterre aussi 252 965 Allemands.
Mieux, on sait avec exactitude que
3.118 protestants se sont convertis et que
7 403 catholiques sont revenus à leur
Eglise. Mais aussi que 181 193 membres en sont sortis...
Les deux plus grandes églises d'Allemagne voient leur nombre de fidèles diminuer, mais, en 2007, le nombre de
membres de l'Eglise évangélique d'Allemagne (EKD), principale organisation
protestante du pays, a chuté sous la barre
des 25 millions pour la première fois depuis la réunification de l'Allemagne, en
1990. Il y a cinq ans, les membres de
l'EKD étaient 24,83 millions, sur 82 millions de personnes vivant en Allemagne.
Aujourd’hui les protestants sont moins
de 23 millions et leur église perd de l’influence sur un rythme redoutable de 270
000 fidèles en moins chaque année.
Au moment de la réunification allemande, en 1990, le nombre de protes-

tants était légèrement supérieur à celui
des catholiques dans toute l'Allemagne.
Les Länders de l'Est de l'Allemagne font
historiquement partie du coeur historique
du protestantisme, où le réformateur
Martin Luther a vécu et travaillé au
XVIe siècle.
Evoquant la question des membres
quittant l'Eglise, le principal évêque protestant d'Allemagne, Wolfgang Huber,
déclara dans une interview accordée à la
station de radio Deutschlandfunk en
2006 que l'église devait changer de mentalité : "Nous ne sommes pas seulement
confrontés à un processus irréversible
dans lequel les gens quittent l'église.
Dans certains cas, c'est l'inverse qui se
produit et la participation dans la vie de
l'église progresse", a affirmé l'évêque
Huber.
Naturellement, la diminution de l'affiliation des protestants affecte les revenus
de leur église, car en Allemagne, 70 %
des recettes de l’église proviennent de
l'impôt ecclésiastique, qui s'applique aux
personnes déclarant une affiliation.
En Allemagne, encore 60 % de la population appartient actuellement soit à
l'EKD luthérienne soit à l'Eglise catholique. Ce sont les Länders majoritairement catholiques du Sud et du Sud-ouest
de l'ancienne Allemagne de l'Ouest qui
comptent la plus forte proportion de
chrétiens. Le premier d'entre eux est la
Sarre, à la frontière française, avec 84,6
%, suivi de la Rhénanie-Palatinat (77,4
%), de la Bavière (77,3 %) et du BadeWurtemberg (70,5 %).
Dans quatre des cinq anciens Länders
est-allemands communistes, déchristianisation de la RDA oblige, moins d'un

quart de la population fait encore partie
d'une Eglise. En Saxe-Anhalt - où se
trouve Wittenberg, la ville où Luther a
lancé la Réforme en 1517 - seulement
18,7 % de la population est affilié à
l'EKD ou à l'Eglise catholique.
On ne sait pas précisément si le recul
du nombre de membres des églises a des
causes démographiques ou si les chrétiens sont en train de quitter l'Eglise sous
les coups de la contre-culture moderne,
ou pour des raisons bassement économiques et fiscales...
Quoi qu’il en soit, sur le terrain de la
géopolitique européenne, le retour de
l’Allemagne à une majorité catholique
constitue un phénomène qui, renforcé
par le dépassement démographique que
la France opérera sur l’Allemagne dans
moins de deux décennies, devrait nous
amener à réviser notre défaitisme et
notre hostilité de plus en plus déclarée à
l’égard de notre malheureux voisin.
Le jour où l’Allemagne abandonnera
sa funeste capitale du Nord, excentrée,
au profit de Francfort, sa véritable capitale historique, nous aurons donc retrouvé le Saint-Empire et nous serons
débarrassés de la Prusse et de son attirance obsessionnelle vers l’Est. C’est
notre seul problème avec l’Allemagne.
Nous lui demandons de retrouver sa vocation «Habsbourg». Si elle le fait vite,
nous achèverons ensemble le processus
européen.
Si elle ne le fait pas, la méfiance durera et déposera ses oeufs dans les
consciences françaises qui ne demandent
aujourd’hui qu’à se trouver un méchant
loup tout proche, une sorte de Uhlan
mangeant les enfants gaulois tout crus et
qui s’appellerait Angela Merkel !
Nestor barmu

A demain,
Monsieur
Habsbourg
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Depuis sa naturalisation
allemande en 1978,
afin de se faire élire
au Parlement Européen où il fut le député le plus respecté
et le plus assidu, il se
faisait appeler :
«Monsieur
HabsburgLothringen».
C’était un démocratechrétien au sens conservateur, bien dans sa peau
au sein du groupe des
élus CSU bavarois.
Il avait aussi adhéré à
des organisations anticommunistes et il avait
fondé une intéressante
association militant pour
que le français devienne
la langue unique de
l’Union Européenne...
Parmi nous, beaucoup
méprisent les démocrates-chrétiens.
Ils ne le devraient pas. Car, chrétiens
nous demeurons et démocrates nous
sommes bien obligés de l’être un peu
aussi. Ce n’est donc pas sur l’essentiel
que nous nous séparons, c’est sur la méthode. Nous, nous croyons au coup de
force puis à une violente vigilance. Eux,
ils croient charitablement à la conviction
démocratique... Reste que le projet européen de «Monsieur Habsbourg» en nous
donnant du Charles Quint tous les jours,
avait de quoi séduire...
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ontrairement à l’Action Française, canal « les envasés»,
nous ne refusons pas l’idée européenne tant notre fédéralisme concret nous pousse en effet à voir jusqu’à la dimension «supranationale».
Ainsi, si nous pouvions activer la machine à remonter le temps,
nous conseillerions au Roi François Ier de trouver un arrangement avec Charles Quint ! Oh bien sûr, le Habsbourg fut longtemps le rival géopolitique de la France quand le monde s’arrêtait
à l’Europe. Mais aujourd’hui ? Quel sens y aurait-il à continuer
sur des équilibres qui n’existent plus, juste par pure tradition politique maintenue jusqu’à l’absurde, et jusqu’au crime contre soi.
Au contraire, nous sentons tous que l’acharnement de Clémenceau et de ces franc-macs contre l’Autriche-Hongrie du bienheureux Empereur Charles marque incontestablement le
franchissement ultime de la modernité vers un monde méchant,
haineux et remonté... Nous savons que l’Autriche-Hongrie fut,
politiquement, ce qu’il y eût de plus beau sur terre.
Aucun monarchiste, fut-il Français, ne peut alors se sentir
étranger à ce que transporte dans son exil la dynastie Habsbourg.
Beaucoup de royalistes français, tels que Jean Sévilla, sont d’ailleurs déjà passés vers cet imaginaire-là que nous saluons parce
que nous le considérons nullement contraire à notre royalisme
franco-français.
Aujourd’hui, à la faveur d’un changement de chef de maison,
les Habsbourg suscitent l’intérêt dans toute l’Europe centrale et
ailleurs. Il est donc temps que les anarcho-royalistes disent ce
qu’ils en pensent et quelle pourrait être la grande piste européenne qu’ils poursuivent.

Son Altesse Impériale et Royale
l’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine
(1912-2011) est mort à près de cent
ans. Il a été enseveli le 16 juillet dernier
dans la crypte des Capucins en compagnie de son épouse (née princesse Régina de Saxe-Meiningen) décédée
quelques mois avant lui.

L’Europe dont nous rêvons constituerait
un ensemble d’une demi-douzaine de nations catholiques obéissant chacune à une
dynastie sérieuse, pieuse, et solidement dévouée à sa mission à travers les siècles,
comme le sont les Habsbourg, mais aussi
les Savoie-Aoste en Italie ou les BourbonParme carlistes en Espagne. Les Nations
subsisteraient, mais à la condition de leur
affection mutuelle.
«Monsieur Habsbourg» ne pouvait évidemment pas le dire comme cela, mais c’est
le non-dit de toute son action européenne
animée par un souci de parachever les histoires nationales sans les nier, sans les oublier, sans les contredire, en les portant, au
contraire, à leur firmament : l’union.
Comme l’indiquent les fréquentes visites
Habsbourg à Nancy (Otto s’y était même
marié), les Habsbourg, beaucoup plus sûrement qu’une Merkel, regardent la France
avec aménité et sympathie. Nous aurions
donc bien tort de brider ces purs sentiments
qui nous portent vers eux.
Oui, car pour défendre les Habsbourg, il
faut naturellement laisser parler en soi son
côté midinette, très «Sissi».
Est-ce grave ? Non.
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EUROPE :
Pourquoi
faut-il recréer
l’Autriche-Hongrie
pour l’Europe ?
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L’Europe libérale est une idée qui ne s’arrête jamais toute seule, d’ellemême, avec ses propres freins. L’Europe des marchandises est une luge intellectuelle ! Elle glisse comme un cul capitaliste sur un lac gelé, et alors
elle n’en finit pas d’aller ailleurs, très loin, là-bas de l’autre côté où on ne
la voit même plus, où elle ne sera plus elle-même. Le problème de l’Union
Européenne n’est donc pas qu’elle soit européenne, c’est qu’elle soit mondiale. Ouaip ! l’Europe est mondiale et elle nous le prouve tous les jours,
et c’est même pour cela, au fond, que nous la détestons...
Pourquoi cette glissade si aventureuse et le vif plaisir pionnier qui va
avec ? On ne sait pas vraiment... En tout cas, une chose est sûre : si l’UE
était simplement européenne, si au lieu de se considérer comme une nation en devenir, un simple «projet», elle se voyait au contraire comme un
espace ancien ne demandant qu’à exister à nouveau avec des recettes identiques, elle ne s’amuserait pas à glisser ainsi. Elle se concentrerait sur son
propre horizon perdu.
L’Europe a même existé. Pendant trois décennies, sous le règne de
Charles Quint. Seulement, poignardé dans le dos par la réforme de Luther,
empêché de rejoindre l’Espagne par voie de terre par François 1er fondant le souverainisme français et la guerre patriotique (alors qu’il avait
cependant été candidat contre Charles Quint à la couronne impériale),
l’Empereur mélancolique ne put achever son oeuvre et laissa partir le
songe...
Aujourd’hui, l’Union Européenne est paralysée et plus aucune solution
institutionnelle n’y pourra plus rien. C’est mort. Et quand on voit seulement la tête de Von Rompuy, le président toujours inconnu de l’UE, on a
tout compris. C’est d’ailleurs en dépit de ses institutions que l’UE est encore gouvernée par le couple franco-allemand en mode «bilatéral».
Cette gestion intergouvernementale fonctionne relativement bien, mais
voilà, elle ne peut être étendue au 27 Etats membres, et, à fortiori aux 35
que comptera un jour l’Union quand elle s’ouvrira sur les Balkans.

La prolifération des Etats membres et, surtout, leur déséquilibre entre
eux de taille et d’importance économique (l’Allemagne compte plus de
200 fois la population de Malte et 500 fois son PNB, mais Malte dispose
néanmoins d’une voix au Conseil Européen, comme l’Allemagne) est le
premier problème.
L’autre problème majeur de l’Europe est le complexe français devant
l’Allemagne. Le déséquilibre intervenu depuis la réunification devrait
alors pousser la France à récupérer la Wallonie perdue en 1815 en regagnant, du coup, plus de 3 millions d’habitants, soit 5% de sa propre population métropolitaine... De plus, un rétrécissement légitime et
«solutionnant» de la Belgique à son identité flamande placerait également
la «Belgie» flamande et le Luxembourg dans une certaine orbite française... Mais cela ne serait encore pas suffisant pour rassurer la France,
car ce qui l’inquiète va au-delà du seul tableau comparatif entre les deux
puissances du «couple». Ce qui inquiète la France, c’est que l’Allemagne
dans le ventre mou de l’Europe, dans la Mittel-Europa constituée par les
Etats issus de l’ancien Empire Austro-Hongrois, occupe seule le vide laissée par la Russie au moment du retrait de l’URSS.
En Europe centrale, l’Allemagne n’a en effet que des clients chez des
Etats de toute façon trop petits, trop pauvres, trop dépendants pour échapper à son influence pourtant prudente... Mais l’Allemagne est si grosse en
son Europe Centrale qu’elle n’a pas besoin de parler ou de bouger pour y
être obéie. Six petits Etats se précipitent constamment sous elle tels des
porcelets... Et il y en a autant en Europe du Nord... En vérité, l’influence
de la France en Europe se limite aux Etats du Sud que l’Allemagne voudrait justement licencier pour trouver un peu de cohérence à l’Europe, car
l’Allemagne en recherche aussi.
Cette situation a pourtant une solution, c’est la reconstitution de
l’Autriche-hongrie en reprenant le projet de l’archiduc assassiné Ferdinand qui avait déjà annoncé qu’avec lui ce serait l’Austro-Slavohongrie... Six Etats d’Europe centrale et deux autres qui pourraient naître
facilement (Sud-Tyrol et Ruthénie) forment aujourd’hui le reliquat géographique de l’Empire Habsbourg en Europe centrale. S’ils se fédéraient
à nouveau -et doucement- dans une union personnelle austro-slavohongroise, on assisterait à la reformation d’un géant européen (50 millions d’habitants, 400.000 km2) d’un même niveau de puissance que
l’Italie, un peu au-dessus de la Pologne et de l’Espagne.
(Suite page 12)

Le régime ne respectera jamais la victoire démocratique de Marine au second tour de la présidentielle...

Ils ne lui donneront pas les clefs de l’Elysée !

A

Mouvement
du 6 mai 2012
A

ujourd’hui, pour la première fois dans
l’histoire électorale de notre pays, une
force anti-système entrevoit une réelle
chance de l’emporter devant les électeurs.
Cette possibilité doit toutefois être modérée
par une solide certitude : le système capitaliste mondialisé et trilatéraliste utilisera tous les
artifices imaginables pour refuser les conséquences légales d’une éventuelle victoire de
Marine Le Pen au second tour de l’élection
présidentielle le 6 mai 2012.
La manipulation des résultats d’une élection
décisive n’est pas un privilège des pays
d’Afrique. Il suffit, en France, de se souvenir
de l’élection «démocratique» qui installa la première secrétaire du Parti Socialiste.
Pourquoi le régime accepterait-il son éventuelle défaite, surtout que celle-ci sera forcément courte ? Pourquoi ne jouerait-il pas
cyniquement la carte de la «résistance» et du
sauvetage d’une «démocratie en danger» ?
Les anti-systèmes doivent donc se préparer
à un lendemain d’élection pour le moins difficile. La proclamation de l’état d’urgence et la
dissolution du FN sont des perspectives probables. En tout cas, il faut s’attendre à la
contestation immédiate des résultats de l’élection devant le Conseil constitutionnel où les
amis du FN sont peu présents...

C’est pourquoi, parce que nous prévoyons
que la victoire de Marine Le Pen est possible mais qu’elle lui sera immédiatement
confisquée, nous constituons le M6M : Mouvement du 6 mai.

Détachez
vite ce tract
et distribuez-le

Anti-capitalistes, décroissants, autonomes, anarcho-royalistes, identitaires, NR...
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Brochure détachable :

Le guide à l’usage
du militant Lys Noir
«Les principes solidaristes intérieurs
de Gérard Bouchet»

Le solidarisme français du MJR/MSF fut incontestablement une doctrine d’action et du coup de force théorisée par G érard Bouchet, son
redoutable «contrôleur politique» qui termina sa carrière d’agitateur en représentant l’actuel Comte de Paris en Midi-Pyrénées, au
début des années 2000. Aussi, l e Lys No ir veut être solidariste -ou solidaire- au moins dans son organisation interne et le fonctionnement de ses cellules, ce qui est déjà beaucoup, comme on en jugera à la lecture de ce qui suit...

1
Avant-propos

Guide du militant
vant durer une semaine entière au domicile de Bouchet à Saint-Julia de
Gras Capou, près de Toulouse, en sont les dépositaires.
Ceux-la seuls pouvaient encore témoigner de leur rencontre avec celui
qui apparut souvent comme le gourou d’une génération, sorte de Gurdjeff en politique.

2

Le guide militant ci-présent est uniquement inspiré par les principes
et la pratique militante du solidariste Gérard Bouchet qui s’attacha à
former personnellement ses apôtres : Jean-Pierre Stirbois, Alain Boinet
(ancien directeur des cahiers du solidarisme et aujourd’hui président
de l’ONG Solidarité), Rodolphe Crevelle (dernier secrétaire général de
Bouchet jusqu’en 1997), Jean-Claude Noury (Chef mythique du GAJ)
ou encore Anne-Marie Denis qui fut longtemps la compagne politique
et l’égérie de Bouchet.
Si la pensée politique de Bouchet se situe dans la droite ligne de
l’OAS présidée par le démocrate-chrétien Georges Bidault, elle fusionne à la fois la doctrine sociale de l’Eglise, une fidélité globale mais
elliptique au monarchisme, un patriotisme armé, une conception essentiellement «militaro-civile» du coup de force, et un mode d’organisation intérieure proche de «l’armée politique» mise sur pied par
Trotsky pendant la guerre civile russe ouverte par la révolution Bolchévique.
Ainsi, chez Bouchet, camaraderie civile et formalisme militaire sontils amalgamés pour constituer une véritable philosophie de l’action
contenue dans des préceptes d’organisation et de comportement révolutionnaires aussi simples et «évidents» que difficiles à faire entrer dans
la pratique.
Le guide militant de Gérard Bouchet, contrairement au catéchisme
révolutionnaire de Netchaiev, est aujourd’hui un texte perdu. Seuls ses
anciens disciples caporalisés, seuls ceux qui reçurent un jour cet enseignement très souvent dispensé au cours d’entretiens particuliers pou-

3
Le recrutement

Les principes militants définis par Gérard Bouchet ne s’appliquent
naturellement pas à n’importe quel type d’organisation : Bouchet parle
d’une organisation révolutionnaire qui ambitionne le coup de force,
évacue l’électoralisme bourgeois, etc... Si bien que dans un parti classique ou dans un cercle de réflexion, ou dans un groupe pratiquant l’esprit élargi de la mouvance, les principes de Bouchet s’avèreront
déplacés, voir risibles à cause de leur profond formalisme.
En revanche, s’il s’agit bien pour l’organisation de se projeter un jour
sur l’événement et de renouveller la prise du Palais d’Hiver* orchestrée
par Trosky, alors ces principes apparaissent comme un minimum.
*Le 6 novembre 1917, au matin, la police tente de fermer une imprimerie du parti bolchevique. C'est l'occasion qu'attendaient les révolutionnaires pour se mobiliser.
Les hommes de Trotsky assiègent le Palais d'Hiver où siègent les ministres du gouvernement provisoire «Socialiste-révolutionnaire». Ces
derniers n'ont pour les défendre que 1300 soldats, cosaques et élèvesofficiers, y compris une unité de volontaires féminines.
Pour donner à son coup d'État l'allure d'une révolution, Trotsky fait tirer
le croiseur Aurore, amarré à quelques centaines de mètres de là, sur un
bras de la Néva.
Après quelques velléités de résistance, les élèves-officiers et les soldates se rendent. Les bolcheviques fêtent leur victoire par une immense
beuverie, en vidant les bouteilles des caves bien fournies du Palais d'Hiver. Peu après minuit, le gouvernement signe l'acte de capitulation.
«Jamais une échauffourée de si petite envergure (une dizaine de victimes, d'après les historiens soviétiques) n'a eu des conséquences
aussi prodigieuses, et une fois de plus, le sort de la capitale décida de
celui du pays tout entier», écrit Léon Poliakov (Les totalitarismes du XXe
siècle, Fayard).

Guide du militant

Tu ne choisis pas l’Organisation, c’est elle qui te choisit. Elle a entendu parler de toi par un camarade qui te connait et te recommande.
Elle t’a vu agir chez d’autres. Elle TE veut.
Dans ces conditions, celui qui te recrute doit obéir à quelques règles
de comportements.
Le recruteur te parle du haut de l’organisation toute entière, aussi petite soit-elle pour l’instant. Il ne répond pas à tes questions de curiosité
naturelle que tu refrennes donc rapidement. C’est lui qui parle. Il ne
plaide pas, ne vend rien. Il te fais seulement passer au crible d’un questionnaire extrêmement personnel. As-tu des problème d’argent ? Des
dettes ? Des condamnations judiciaires ? Vis-tu en couple et avec qui?
Ta femme est-elle jolie ? Es-tu sûr d’elle ? Que pense-t-elle de ton engagement ? Que penses-tu des homos ? Tu fais quoi dans la vie ? Où
travailles-tu ? Quels sont tes horaires de boulot ? Tes parents votent
pour qui ? Combien tu gagnes ? etc..
Le recruteur ne te parle pas politique. Il n’est pas là pour cela. Surtout
pas d’ailleurs. Tes éventuelles nuances ne nous intéressent pas. Le recruteur n’est là que pour soupeser ta capacité d’engagement. Tu passes
tes vacances où ? Es-tu libre le week end ? Et le soir, en semaine ? Et
s’il le fallait, saurais-tu sécher ton boulot si on te le demandait comme
cela, tout de suite, sur un coup de fil ? Et puis qu’est-ce que tu sais faire
de mieux ? Ensuite, le recruteur te demande à l’impétrant s’il veut être
responsable de quelque chose. Si tu crois en ton caractère et que tu le
veux vraiment, il ne te parle pas de sa propre cellule à laquelle tu serait
intégré autrement. Tu auras à créer la tienne. Le recruteur t’indique
alors ce qui n’est pas fait pour l’instant mais qui devrait néanmoins être
fait d’urgence.
Le recruteur ne laisse par l’entretien se terminer sans t’avoir confié
une tâche, si modeste soit-elle. Que celle-ci soit inutile ou non ne te regarde pas. Tais-toi, dis oui.
Et puis n’oublie pas, la prochaine fois, de nous donner le numéro de
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la cabine téléphonique la plus proche de chez toi. Tout commence....
Le recruteur ayant fait son rapport, le militant n’est considéré comme
membre que lorsqu’il s’est entretenu personnellement -et longuementavec le directeur politique de l’organisation qui a droit de véto.
Dans ces conditions, l’organisation n’est pas d’une composition
contrainte par les adhésions qui la remplissent contre son gré. Elle est,
au contraire, ce qu’elle a voulu être.

Le nouveau membre
Le nouveau membre n’est pas un flic. D’ailleurs que raconterait-il à
la police ? Aucune suspicion de ce type ne peut seulement l’entourer.
Le nouveau membre est une chance, un trésor. On lui montre tout. On
ne lui fait aucune cachotterie. S’il se sent un peu gauche, on le traite
néanmoins comme un vieux camarade. Dès son entrée, il est un vieux
camarade. L’esprit de bleusaille et de rite initiatique est, selon Bouchet,
un crime contre les jeunes pousses de l’organisation, un crime contre soi
; c’est aussi le ferment d’une «culture interne» ridicule et malsaine..

La cellule
A la base de l’organisation, il y a la cellule. Deux militants suffisent
pour en constituer une. Très vite, la cellule doit comporter au moins
trois militants, soit un équipage de voiture.
Dans une même ville, une cellule n’est pas obligée de travailler avec
une autre. Il n’y a pas de découpage territorial strict mais plutôt des cellules d’affinités, ce qui permet, au sein d’une même cellule, une ambiance sociale ou générationnelle homogène.
La cellule est collectivement responsable de son action. Elle n’est pas
fractionnable arbitrairement par la direction. Ainsi, elle se sent durablement protégée.

5
La cellule pour quoi faire ?

Guide du militant

L’organisation imaginée par Gérard Bouchet condamne la réaction
politique, même intelligente et saine, à l’événement. A ses yeux, le régime en a déjà assez fait pour mériter la mort à la moindre occasion favorable pour l’attaquer en ses bâtiments centraux. Nul besoin de se
trouver, dans l’émotion collective de l’actualité, des raisons supplémentaires de détester le pouvoir en place, puisque la seule question légitimement en suspens ne tient qu’au choix du moment de l’abattre.
L’Organisation ne vit donc pas dans le non-dit de toutes les agitations
propagandes impliquant la volonté d’une accession à la majorité d’opinion avant d’espérer prendre le pouvoir. Bouchet n’est pas gramsciste,
il est trotskyste, il se souvient à chaque instant que le palais d’Hiver a
été pris par un petit parti minoritaire qui allait, en plus perdre les élections constituantes quelques semaines plus tard et qui s’en fichait
puisqu’il était, après tout, déjà sûr de sa volonté de rester au pouvoir en
dépit de tout, y compris d’une défaite électorale.
Si la cellule ne colle aucune affiche, ne mobilise aucune manifestation
publique, ne donne aucune conférence de presse de protestation, ne
vend ni tee-shirts ni pin’s, n’organise aucune conférence, aucune distribution de tracts, n’entretient aucun cercle de formation, aucune université d’été, et ne publie aucune revue, que fait-elle donc ?
Rien. Elle se développe, voilà tout.
Poursuivant ce but unique, elle peut cependant avoir recours à des samizdats clandestins répandus de la main à la main dans des milieux intéressant son recrutement. Elle peut aussi noyauter des partis ou cercles
idiots, voire répugnants, mais d’une manière générale, elle recrute ses
membres à la façon des chasseurs de têtes des entreprises multinationales. C’est à dire qu’elle repère et qu’elle débauche à tout prix et que,
pour cela, toutes les énergies de toutes les cellules sont employées.
Dans cet esprit, il est possible que des opérations complexes puissent
être montées afin d’enrôler un seul militant visé.
On l’a compris : l’Organisation n’est occupée qu’à son développe-
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ment jusqu’à l’obsession. Sa culture unique consiste à se multiplier.
Toute autre forme d’action est considérée par l’Organisation comme
nocive, dispersante et souvent attentatoire à sa sûreté.
Néanmoins, ses ambitions de recrutement peuvent amener l’Organisation à participer à des réunions ou conférences chez les autres ou a des
manifestations rassemblées par d’autres qui en supportent donc évidemment le coût... Mais l’Organisation ne perd, ni temps, ni énergie, ni
argent à la contestation publique, ni surtout à l’action électorale sérieuse
à thèmes découverts.
Pour Gérard Bouchet, un militant devenu député ne pouvait plus être,
aux yeux de l’Organisation, qu’un objet de chantages permanents
comme l’expérimenta Serge Didier député UDF/DL de Toulouse mais
aussi ancien responsable local du GAJ qui ne parvint jamais vraiment
à se soustraire de la pression constante exercée sur lui par Bouchet toujours acharné à lui demander des comptes, de l’argent et des soutiens,
et à exiger fortement de lui ; comme si être député n’était rien, comme
si une écharpe tricolore ne dispensait de rien auprès de la conjuration
passive de l’Organisation...
Dans ces conditions d’abstinence politique quasiment totale, on peut
se demander d’où l’organisation tire-t-elle alors ses revenus ?
De pas grand chose puisque, dans le même temps, ses seules dépenses sont faites de timbres, de papier à lettres et d’impressions de samizdat à l’étranger. Au temps de Gérard Bouchet, de rares attaques à
main armée pouvaient encore constituer le complément. Aujourd’hui,
des opérations plus subtiles peuvent remplacer ces bravos auxquels
Bouchet reconnaissait avoir parfois consenti au temps de l’OAS seconde période à la fin des années 60.
Bref, dans l’idéal du maitre conspirateur de Saint-Julia, s’il est des
organisations d’abord actives, qui finissent néanmoins toujours par
s’étioler et s’endormir, l’Organisation théorisée par lui à la manière
d’une sourde pyramide financière, commence par dormir avec discipline pour se réveiller, un soir, armée d’un potentiel de violence inouïe
et sous-estimée jusque-là.
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Un équipage bolchévique au moment de la prise du palais d’Hiver

9
Le chef de cellule
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La cellule a un responsable «une fois pour toutes». Il était là le premier. Il l’a créée. Pour peu qu’il l’exerce dans la continuité, la fonction
du responsable de cellule n’est jamais remise en question, ni par en bas,
ni par en haut.
En revanche, à l’aune de son efficacité, une cellule peut être minorée
dans ses missions ou même carrément dissoute, répudiée, mais toujours
collectivement afin de tuer «dans l’oeuf» toute défosse dégoutante de
tel ou tel militant qui la compose -et qui pourrait vouloir faire rejaillir
la faute sur le chef ou d’autres. Mais la dissolution est rare. La mise en
sommeil est toujours préférable.
Le responsable de cellule, s’il peut être invité à l’autocritique par l’organisation, n’est jamais remplacé.
A aucun moment, il n’est placé en concurrence ni exposé à la rivalité
d’un de ses hommes. Tant qu’il continue à faire, le chef de Cellule est
incontesté. Si un camarade plus beau, plus jeune plus fort, plus intelligent apparait dans la cellule, on demande à celui-là de créer une nouvelle cellule. Si ce nouveau est si fort et si intelligent, il y parviendra.
En revanche, le responsable de cellule est poussé à l’humilité permanente. A aucun moment, il ne bénéficie d’un traitement spécial. S’il
n’y a qu’un lit, il dort par terre comme tout le monde. S’il ne faut qu’un
homme pour une corvée, ce sera lui d’abord.

La hiérarchie variable
Le responsable de cellule est surtout son mobilisateur et son intercesseur auprès de la cellule directrice. Ce n’est le «chef» de la cellule
que de façon occasionnelle. En effet, il n’y a de «chef» qu’au moment
de l’action. On est chef au moment où on fait.
Ainsi, en fonction du travail à faire, le chef peut changer. Chef d’une
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action, tu es soldat d’une autre organisée par le camarade que tu commandais tout à l’heure... Ca en rabat, ça empêche les petits chefs, ca
montre que le petit à lunettes, il est bon puisqu’on a fini par le mettre
rapidement dans une situation qu’il n’aurait, sinon, jamais osé revendiquer ...

Le congé militant
Si tu es un peu bousculé, tu annonces ton «congé militant» avec une
date de début et de fin. Pendant ce temps, le groupe s’applique scrupuleusement à ne rien te demander. Il ne perd ni son temps, ni son énergie, ni son moral à compter sur toi et à te coucher sur une liste
hypothétique de «peut-être». Le lendemain de la fin de congé, afin de
vérifier si ton congé militant n’est pas plus grave, on t’appelle pour un
truc «dur» afin de vérifier que ta capacité d’engagement est bien intacte.

L’esprit d’affection...
Gérer une organisation, c’est gérer les défauts personnels de ses membres. Chacun de ceux-là doit se considérer comme transparents dans
ses imperfections mais aimé en retour par-delà ses défauts ou impuissances connus. Le militant n’a rien à cacher de ses limites. Plus il les
avouent et en prévient, meilleur militant il est !
Celui qui cherche au contraire à se draper toujours de ses perfections
est suspect, car dangereux si l’organisation s’est laissée abusée par sa
forfanterie ou sa mythomanie. Le profil de chaque militant est discuté
en permanence au sein de la Cellule directrice qui, en contrepartie, lui
réserve chrétiennement toute la compassion nécessaire dans un esprit de
«gestion du potentiel de chacun» recherché parce qu’il économise l’illusion que l’organisation pourrait nourrir sur elle-même et sur ses forces
réelles...
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Afin de symboliser cette dimension à la fois dure, rigide, et affective,
Gérard Bouchets impose par exemple que chaque militant en désigne
un autre pour parrain à chaque fois qu’il lui nait un enfant.
Dans le même registre, tout militant touché par un chagrin est entouré
d’une sollicitude qui commence par le «contrôleur politique» lui-même
allant jusqu’à ouvrir sa maison le temps premier du deuil. (D’où l’importance que le contrôleur politique dispose d’une maison aussi vaste
que celle de Gérard Bouchets à Saint-Julia ou celle de Léon Trotsky,
Calle Viéna, à Mexico...)

Les veillées militantes
La présence aux veillées régulières de l’organisation est obligatoire et
vécue comme un moment fort. Toute occasion de concentration de
forces est à prendre avec le plus grand sérieux. Ces veillées militantes
portent principalement sur des questions organisationnelles. Les aspects
doctrinaux étant considérés comme réglés dès l’entrée du militant dans
l’organisation autour de quelques principes simples ayant force de slogans clairs, comme les trois slogans fédérateurs lancés par Trosky à la
veille de l’attaque du palais d’hiver (Tous le pouvoir aux soviets, la
terre au paysans, et la paix immédiate...).

Lettres internes et prises de note.
L’organisation selon Gérard Bouchets fonctionne beaucoup sur l’écrit
qui stabilise son fonctionnement à tous les moments, à tous les niveaux.
La lettre d’autocritique est encouragée puisqu’elle constitue une manière de signaler sa bonne militance et non une humiliation.
Prendre des notes, est, pour Bouchets, le bon réflexe en tout. Surtout
en réunion car les notes promettent alors un suivi sérieux.
L’Organisation selon Bouchets est également inspirée de la culture
militante prévalant au sein des organisations trostkystes tels que les
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bertistes de l’OCI où le rapport militant régulier envoyé en tous sens de
bas en haut, de haut en bas, et même transversalement, est la régle.
La lettre personnelle longie et circonstanciée est également employée
à l’attention du moindre militant.
Oui mais si la note reste, si la lettre est conservée la police pourra
l’utiliser.. Quelle police ? Car l’Organisation est inactive par définition
jusqu’au moment où elle servira enfin, à un moment précis où la police
du régime ne sera justement plus RIEN, ou parce qu’elle sera passée
majoritairement du côté du «désir de révolution»...

Camarade, mieux que copain
Pour constituer sa cellule, il est bien sûr plus facile d’y faire entrer un
bon copain. Mais alors, pourquoi celui-ci ne deviendrait-il pas alors un
«camarade» ? La camaraderie est une sorte d’amitié vérifiée en permanence dans l’action, elle réclame davantage d’implication que d’aller ensemble au cinéma ou de draguer conjointement dans le même
groupe de filles. Autrement dit, la camaraderie est une forme supérieure d’amitié. Vis à vis de son vieux copain, le militant se doit d’en
faire un camarade et de redoubler à son égard dans une vigilance de
service jamais prise en défaut.
Bouchets interdit les prêts d’argent entre camarades. Il préconise le
don. Comme cela, on en parle plus et cela n’envenime rien.
En revanche, la copinite, c’est à dire le maintien des anciens liens
existants entre deux militants avant leur entrée dans l’organisation est
considérée par Bouchets comme polluante puisqu’elle tend à rompre
l’égalité entre militant et à créer une ambiance fractionnistes de fait.
Encore une fois, pour les deux copains qui se sont rejoints dans l’Organisation, point d’autre salut que de modifier leurs relations et de les
transcender.
Mais le plus grand risque contenu dans la copinite est, selon Bouchets, réside dans le brouillage créé par le développement de loisirs
communs qui peuvent passer facilement pour du militantisme alors
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point et d’adresser ds compliments. Les plus fines exclusions temposont justement pas et qu’ils nuisent même à la tension militante perraires sont celles qui ouvrent sur une perspective de promotion pour
manente qui doit prévaloir au sein de l’Organisation.
l’exclu.
Dans le système militant de Gérard Bouchets une sortie innocente entre
Dans tous les cas, passé l’expressionnécessaire du courroux, l’exclu«potes» militants exige au moins d’être formalisée par une lettre d’aversion
temporaire est charitable, compassionnelle. Elle devient ainsi un
tissement à la Cellule dirigeante, qui accorde, bien sûr, mais à la condi«cadeau»,
une marque d’attention particulière, mais aussi la preuve
tion d’une activité militante menée conjointement à la virée...
d’un suivi psychologique permanent qui ne peut que flatter celui qui
Histoire de ne jamais perdre la «tension».
en est l’objet.
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Contre la langue de pute

Contre l’extrémisme verbal

Au dessus de tout, pour la salubrité d’une cellule ou de l’Organisation
toute entière, Bouchets juge d’abord le militant à sa pratique ou non de
la langue de pute. Pour lui, la critique du camarade ne peut se faire que
par écrit.
La lettre est alors lue devant des tiers et le camarade visé. Après, on
se sert tous la main. Le type qui a sombré avec raison dans une critique
colérique même justifiée, est provisoirement viré. Il craquera un jour
pour autre chose. Il s’agit de le lui faire comprendre.
D’une manière générale, la langue de pute est identifiée par Bouchets
comme le signe d’un caractère bas, plus bas que celui que l’on couvre
d’ordures invérifiées, même si celui qui est l’objet de la «mauvaise salive» est extérieur à l’Organisation.

L’adage le plus connu de Bouchets est : «Modéré en pensée pour être
plus radical en action». L’exact contraire de l’extrême droite si modérée en action et si radicale en pensées et fantasmes.
Dans la vie de l’Organisation, tous les prétextes à la démonstration facile de l’extrèmisme sont prohibées. Aucun chant, aucun hymne, aucun
salut, aucune arme personnelle exhibée devant tous.
Dans la méthode Bouchets, le militant démonstratif de sa virilité à
vide est un sujet de vigilance permanente. Tout est fait pour l’amender
puis pour le décourager si son comportement persiste.
D’une façon affirmée, le système Bouchets met l’accent sur la promotion du «petit timide à lunette, mais qui tire», ce qu’il était lui-même.

L’exclusion temporaire

L’organisation et le secret.

Il faut un système de punition permanent et fréquemment utilisé afin
d’être crédible. C’est l’exclusion temporaire.
Il faut savoir exclure temporairement pour presque rien, pour un motif
bénin. Ca fait du bien à tout le monde. Cela rigidifie l’organisation. Et
cela la paternalise aussi. L’exclusion temporaires est didactique?. Elle
st longuement expliquée par le principal membre de la cellule dirigeante
en personne. Elle est dédramatisée, elle peut être l’occasion de faire le
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L’assaut du palais d’Hiver
reconstitué dans le film de
Eisenstein.

L’organisation n’a qu’un seul secret, c’est son degré de motivation à
agir et l’amplitude que prendra son action décisive. L’organisation ne
recherche donc pas le secret. Ce serait idiot, cela attirerait davantage
sur elle le soupçon policier. Au contraire, son fonctionnement est aussi
transparent qu’une vitrine du quartier des putes d’Amsterdam ! Inutile
de fuir au quotidien les écoutes téléphoniques et les éventuelles fila-
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ou flicages divers, l’organisation s’y épuiserait nerveusement et tomberait dans une paranoïa collective malsaine et incapacitante.

L’organisation ne servira qu’une seule fois, la bonne. Elle le sait et
s’y prépare. En attendant, elle se tient à une stricte inaction. L’inaction
est même son art et réclame toute son imagination qui peut alors aller
jusqu’au renseignement, toujours préférable à la vaine militance politique traditionnelle.

Violence interne
Lorsque ce dernier principe de prudence et d’attente résolument
«inactive» n’est pas respecté, une violence interne doit nécessairement
se déclencher. En effet, périodiquement, la violence interne est une démonstration de force que l’organisation s’offre à elle-même.

Chaine de commandement
La direction de l’Organisation est un Etat-major. Elle répartit les
tâches de recrutement entre les cellules qui, par ailleurs, peuvent improviser toutes les taches qu’elles veulent là où elles sont ; pour peu
que la direction en soit prévenue par écrit de façon claire afin d’y opposer, le cas échéant, son véto.
Des commissaires de groupe détachées par la Cellule dirigeante font
liaison entre la direction et plusieurs cellules affectées à la même tâche
de circonstance.

Pas d’organisation de jeunesse
Le maître solidariste a toujours lutté contre les organisations de jeunesse et autres syndicats étudiants. Ceux-ci lui furent cependant impo-
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sés par l’apparition d’Ordre Nouveau puis du GAJ après l’autodissolution de son Mouvement Jeune Révolution qui constitua le moment fort
de Gérard Bouchets.
A la suite du MJR, le MSF (Mouvement Solidariste Français dont
Bouchets fut l’intransigeant «contrôleur politique») fut contraint au partage de son action avec le GAJ, sa branche étudiante et jeune qui, en tant
que ralliée, disposait malheureusement pour Bouchets de sa propre organisation.
Gérard Bouchets tenta bien de trotskyser le GAJ et de le soumettre davantage à son autorité indirecte mais il n’y réussit qu’épisodiquement,
ne parvenant pas, par exemple, à empêcher la demi-douzaine d’attentats d’impatience qui furent reprochés au GAJ entre 1974 et 1981.
Ces attentats et l’idéologie ramasse-tout du GAJ en rivalité avec le
GUD dans quelques facultés de Droit, convainquirent définitivement
Gérard Bouchets qu’une «branche jeune» est une plaie. C’est évidemment pire lorsque toute une organisation se définit elle-même comme
un mouvement de jeunesse.
Plus largement, l’organisation théorisée par Gérard Bouchets redoute,
à la façon des organisations trotskystes qui lui servent partiellement de
modèle, le fractionnisme, un fractionnisme d’autant plus cruel et dévastateur que l’Organisation concentre son énergie sur son entre-soi.

Combien sommes-nous, chef ?
L’organisation en cellules étanches est, pour Gérard Bouchets, un excellent moyen d’entretenir le «moral des troupes» en taisant le nombre
exact de cellules, voire en laissant entendre que celui-ci est dix fois plus
important que dans la réalité.
C’est à ce moment que le système de Gérard Bouchets rejoint les
mensonges sacrés encouragés par le cynique catéchisme révolutionnaire de Netchaev.
Ainsi, le MJR ne compta jamais plus de 150 militants déterminés.
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Ceux-ci étaient cependant 150 parce qu’ils avaient la certitude d’être
beaucoup plus !

Recrutement militaire.
Comme l’OAS en son temps, l’organisation est constituée de civils recrutant des militaires à titre parfaitement individuel et sur des déterminations exclusivement politiques. L’organisation n’est pas une armée
souterraine. Elle ne s’entraine à rien. Elle refuse les camps d’entrainement et autres bêtises inutiles et alertantes.
L’organisation part du principe que la technicité militaire minimale est
déjà acquise par les militaires ou certains policiers. C’est pourquoi elle
met un accent particulier sur le recrutement de militaires par définition
déjà formés par le régime.
Ce faisant, les militaires recrutés sont intégrés à une structure principalement civile dans son esprit. Ils sont naturellement extirpés de leur
hiérarchie militaire habituelle dont il n’y a rien de bon à attendre sur le
plan «révolutionnaire».

Des taches minimalistes
Outre le recrutement, l’Organisation s’applique, à travers un planning
mensuel écrit, à poursuivre -et donc à atteindre- des micro-objectifs militants très à sa portée. Parfois considérés comme des activités dérisoires, ces micro-objectifs ont pour but de donner régulièrement aux
cellules le sentiment de la chose accomplie.
La mini-victoire du but atteint, rien de mieux pour stimuler.

Organisation dormante
L’organisation est fondamentalement dormante. Cela ne veut pas dire
qu’elle ne s’exerce pas en permanence à certaines procédures de réveil.
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Toute l’énergie de l’Organisation consiste ainsi à se préparer au «Top
départ» sans jamais céder à l’envie de se réveiller trop tôt, pour un motif
futile, hors contexte général favorable. Son occupation principale se
concentre dans le recrutement, pas dans la lutte politique ordinaire ni
dans la réponse à telle ou telle agression ou trahison du régime. Il y a
en a tant ! Les seules manoeuvres d’importance de l’Organisation sont,
rappelons-le, constituées par des passages en clandestinité «à blanc»
de secteurs entiers de son organigramme .
... car, lorsque le grand trouble sera venu et que plus grand monde ne
la regardera avec attention, l’Organisation passera discrètement à une
clandestinité décisive, celle qui jette les dès de l’Histoire et prépare la
prise du Palais d’Hiver...
D’après les notes de rodolphe Crevelle
lors d’un séminaire de l’Alliance Solidariste
à Sorrèze / Eté 1996

Trostky, maitre à penser
de Gérard Bouchets.
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Naturellement, dans l’Organisation selon Bouchets, un détail n’est
pas un détail. Il est important. Un problème -insignifiant s’il survenait
dans une autre organisation- doit cependant être réglé urgemment et radicalement. Il est l’occasion de rapports, d’autocritiques, d’exclusions
L’Organisation révolutionnaire à la mode Gérard Bouchets ne peut
temporaires, et même de descentes surprise du contrôleur politique,
que heurter les individualistes, les hableurs et les autonomes, comme
etc... Ainsi, dans l’idéal de Bouchets, le militant soumis à une telle traelle décourage les plastronneurs, les trop musclés, les führers en chamcasserie permanente en arriverait même à redouter par-dessus tout sa
bre, les «mentons en avant», et les forts en gueule en général.
propre Organisation ! Parralèlement, cette pression interne tuerait au
Ce faisant, elle n’intéresse qu’une partie très limitée des militants
passage
l’ennui né de l’inactivité obligatoire.
français tels que nous les connaissons. Elle en laisse donc aux autres
but
recherché dans une telle tension organisée est évidemment de
Le
mouvements, notamment aux groupuscules de jeunesse...
préparer le quart d’heure fatidique, le quart d’heure historique et la prise
du palais d’Hiver pour lequel Trosky, lui, ne disposa pas de plus de
Le problème de la méthode Bouchets, c’est le maintien de la tension
3.000 hommes... A cet instant du «quart d’heure», Bouchets n’imaginécessaire dans «l’inactivité organisée», ainsi que le haut degré de «ménait
aucun refus, aucune reculade, aucun manquement. Il comptait sur
chanceté interne» que l’organisation doit sortir d’elle-même.
une
organisation
piaffante, tendue, rompue aux ordres, pénétrée de la
Bouchets était un tendu et un méchant. En prison où la République
modestie des gens qui vont peut-être devoir mourir...
l’avait cantonné pendant quatre ans pour une simple distribution de
tracts (alors qu’il était soupçonné d’être le mitrailleur fou de tous les
Héritant de l’appareil OAS décimé par la grâce accordée par De
«bars arabes FLN» du Sud-Ouest), Bouchets avait expérimenté sa «méGaulle
en 1968, Bouchets créera le MJR. Il l‘organisera selon sa méchanceté» contre tous les prisonniers «droit commun» que l’OAS de
thode, mais le MJR ne disposa jamais d’effectif supérieur à celui d’une
Clairvaux terrorisait littéralement. Bouchets pouvait donc faire vivre
seule
compagnie d’un régiment du Train... D’abord empêché par le
son modèle d’organisation. Sa personnalité «extra dure» faisait en effet
temps
béni des groupuscules jeunes que fut la décennie 70, Bouchets se
intégralement partie de son système dont il n’est pas dit que celui-ci
heurta,
pendant la décennie 80, à l’ascenscion irrésistible du Front Napourrait être reproduit sans un autre Bouchets, sans, du moins, un
tional organisée par son meilleur disciple Jean-Pierre Stirbois... Bou«contrôleur politique» qui s’appliquerait chaque jour, comme le faisait
chets
ne put alors que camper sur son refus de toute organisation de
Bouchets, à accentuer sa «méchanceté» et son caractère pour le moins
jeunesse
et de tout compromis bourgeois avec l’électoralisme. Il avait
difficile.
raison,
mais
il était le seul.
Toujours faché de quelque chose, toujours relié à tous ses militants par
Tenu à l’écart du FN par la rumeur de son intention obsédante de faire
un flux multiple et incessant de rapports, de plannings écrits et de letabattre
Jean-Marie le Pen pour débloquer la situation, Bouchets finit
tres personnelles adressées au moindre solidariste, Bouchets savait perpar
mourir
de pauvreté et de solitude dans un galetas prêté par un comsonnellement mettre son organisation sous tension permanente.
merçant
de
Revel qui avait entendu dire que Bouchets avait jadis été
Les moeurs contemporaines qui ont bien changé depuis les années
quelqu’un d’important.. Au lendemain de la mort du vieux conjuré, le
MJR/MSF (de 1969 à 1980) supporteraient-elles une pareille mise sous
commerçant en question déblaya le galetas et fit porter tous les livres
tension du militant, tension multipliée par l’interdiction féroce d’enet
papiers de Bouchets à la déchetterie intercommunale... C’était fini.
treprendre quoi que ce soit d’autre que du recrutement ? Personne ne le
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Le Solidarisme n’est pas
une doctrine, c’est un mot
que l’on se passe de l’un à
l’autre.
Le solidarisme est né en
1912, quand Léon Bourgeois,
membre du parti radical français, tente de définir un syndicalisme non-révolutionnaire
et non marxiste.
.
En 1919, les premiers
«Russes blancs» arrivent à
Paris, certains cherchent à
opposer au communisme
autre chose que le vieux régime tsariste... Un d’entre eux
trouve une vieille brochure
solidariste... Le truc est envoyé en Russie où la guerre
civile fait rage... Le mouvement Solidariste Russe (NTS)
est né.
Ce mouvement va ainsi animer une guérilla acharnée
contre les soviétiques jusque
dans les années cinquante...
En France, les renseignements militaires suivent naturellement de près le NTS
inconnu des journaux occidentaux... Les officiers français chargés de la «lutte
anti-subversion» se mettent
alors à s’intéresser franchement à cette doctrine solidariste capable de donner la foi
politique à une résistance
anti-communiste et cela plus
de trente ans après la victoire
des «rouges»...
EN 1961, ce sont les
mêmes militaires qui passent
à leur tour dans la clandestinité contre le «lâchage de
l’Algérie».
Comme ils n’ont que du
dégoût pour la politique française, ces militaires se définissent rapidement comme
«solidaristes», tels les héros
Russes du NTS dont ils sont
seuls en France à connaître
les exploits... Le solidarisme
devient alors la doctrine officielle de l’OAS, notamment
après 1962, quand la seconde OAS s’enfonce dans
une impuissante clandestinité
espagnole...
Ensuite, sous l’influence
d’un ancien militant d’AF, Gérard Bouchet, le MSF et sa
branche jeune, le GAJ, incarnent la continuité de l’OAS
solidariste dans les années
soixante-dix. Mais une majorité de militants, derrière
Jean-Pierre Stirbois vont se
dévoyer, quitter Gérard Bouchets et rejoindre le FN pour
lui donner sa première dorsale militante...
C’est à la même époque
que les résistants polonais
catholiques, inspirés par la
lutte héroïque du NTS en
Ukraine voisine, cherchent
eux-aussi une doctrine anticommuniste mais sociale à la
fois... Lech Walesa et les
idéologues du catholicisme
social autour de lui fondent
ainsi SOLIDARNOSC, le seul
mouvement solidariste jamais
parvenu un jour au pouvoir.

Qui était Gérard Bouchet, gourou organisateur ?

I

l ne reste rien de lui ; aucun livre, aucun article,
juste un souvenir brûlant chez ceux qui l’on
connu : Gérard n’était comme personne.

Un jour, en pleine cour d’assises, un procureur
lança vers Gérard Bouchets qu’il n’était, après tout
ça, qu’un “psychopathe du complot”... Bouchets ?
Ce nom ne dit naturellement plus grand chose à plus
personne, pourtant il fut un «gourou» politique tel
qu’il n’en existe pas dix au monde dans un siècle politisé.
En effet, tout au long de son combat militant, Bouchets donna corps à une doctrine politique qui fut, un
moment, défendue par quelques centaines de français, un reliquat de résistance en Russie et quelques
millions de syndiqués anti-marxistes en Pologne...
Né au Pays Basque en 1936, Gérard Bouchets débuta son engagement politique dans le christianisme
militant qui le posséda toute sa vie. Avant la guerre
d’Algérie, il passa rapidement par le moule du royalisme d’AF et puis, très vite, il se jeta dans l’aventure de l’OAS dans laquelle s’épanouira enfin ce
«psychopathe du complot» qui avait repris l’insulte
facile du procureur comme un hommage et un encouragement à continuer..
Comme on ne put lui imputer franchement
quelques mortels mitraillages de bars FLN du midi
de la France, Gérard Bouchets fut tout de même sorti
de sa clandestinité par les flics et condamné à quatre
ans de prison pour la diffusion d’un simple tract...
Fallait bien le stopper net, n’est-ce pas ?
En prison où cet éternel commissaire politique fit
des merveilles à coups de fourchette aiguisées contre
les «droits communs» qui la ramèneraient trop, Bouchets devint définitivement le principal «politique»
de l’OAS, un idéologue de sa méthode, un redoutable chasseur de «balances» et de «langues de putes»

préconisant, en gros, d’organiser l’anti communisme
en respectant toutefois scrupuleusement les principes
d’organisation de Léon Trotsky.
Sorti de Clairvaux en 1966, Bouchets est immédiatement recruté par l’industriel Pierre Fabre, magnat d’un laboratoire pharmaceutique, que la dureté
de caractère de l’agitateur a littéralement «bluffé».
Bouchets devient ainsi, pendant vingt ans, «visiteur
médical», profitant de ses fréquentes occasions de
voyage pour mieux porter la bonne parole du solidarisme.
Membre du Conseil National de la Révolution,
l’organe dirigeant de l’OAS réfugié en Espagne,
Bouchets préside le dernier carré OAS au début des
années soixante-dix, après la grâce générale gaullienne de 1968. Il crée alors le mouvement Jeune Révolution qui, avec des hommes tels que Jean Caunes,
se donne une vitrine politique à travers le Mouvement Solidariste Français qui ne fera d’ailleurs plus
que de la politique.
A la présidence du MSF toujours marqué par sa filiation de clandestinité OAS, Bouchets initie en ces
temps-là une féroce campagne anti-communiste, il
envoie ses militants se coucher sur les voies ferrées
du Paris-Moscou, il maintient le contact avec les derniers guérilleros solidaristes en Russie et en Ukraine
grâce à son agent secret Philippe le Moult, et puis il
mène une violente campagne d’agitation contre les
signes de présence soviétiques en France tels que les
bureaux de la compagnie aérienne Aéroflot dans lesquels, en 1977, un de ses disciples, un certain Escoffier, se fait même brûler vif en plein après-midi,
accédant, par ce geste inouï, au vain statut de «Ian
Pallac» français...
Au sein du Mouvement Solidariste Français qu’il
dirige depuis la région toulousaine et le village lauragais de Saint-Julia-de-Gras-Capou, Bouchets forme

alors de nombreux cadres politiques restés encore aujourd’hui dans la région, même s’ils ont changé d’horizon politique : un député de Toulouse (Serge
Didier), la directrice du journal toulousain d’ultragauche “Satiricon”, un dirigeant national de la
«Guilde du raid» au nom corse, et quelques autres,
comme le méridional Bernard Anthony qui choisira
d’emmener sa fraction «chrétienté-Solidarité» vers
l’extrème-droite et le FN.
Une extrême-droite dans laquelle Bouchets n’hésitait pas à recruter mais qu’il détestait farouchement
puisque son rêve à lui c’était une France réorganisée
dans une sorte d’esprit «camp de scout», mais pas davantage. En effet, Bouchets était apôtre d’un paradoxe calqué sur sa propre existence : Modéré en
pensées, mais ultra radical dans l’action au service
de cette pensée...
Frayant par patriotisme dans les parages de l’extrème-droite, mais détournant nombre de ses militants vers les éditoriaux du quotidien La Croix, que
le «gourou solidariste» annotait sans cesse, Bouchets
fut donc d’utilité publique avant l’heure ; retrouvant
même un peu de l’excitation OAS quand il monta,
franchement visionnaire, le premier réseau de soutien logistique vers Solidarnosc que venait de lancer
le polonais Lech Walesa inspiré, pour le baptème de
son syndicat Solidarnosc, par le mouvement solidariste russe NTS qui avait mené longtemps en ruthénie voisine, jusqu’au milieu des années 50, une
guérilla oubliée de tous.
Définitivement marginalisé en France par l’effet
Le Pen de 1983 articulé, pure ironie des choses, par
Stirbois son meilleur lieutenant solidariste jusqu’en
1977, Bouchets entama alors sa longue reddition devant un complot bien plus fort que les siens : celui du
temps qui vous vieillit et de la maladie qui vous
ronge même un guerrier...
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Le révolutionnaire exècre les doctrines et a rejeté les sciences ordinaires, les laissant
aux générations futures. Il ne connaît qu'une seule science, la science de la destruction.
Netchaiev

Extraits du catéchisme de Netchaiev
7. La nature du véritable révolutionnaire ne laisse pas de place pour le romantisme,
le sentimentalisme, l'extase ou l'enthousiasme. Elle ne laisse pas davantage de place
à la haine personnelle ou à la vengeance. La passion révolutionnaire, qui doit devenir pour lui le mode de pensée courant, doit à tout moment être combinée au plus
froid calcul. En tout instant et endroit, il ne doit pas être ce que lui dictent ses inclinations personnelles, mais ce que l'intérêt général de la révolution commande.
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8. Le révolutionnaire respecte ses amis mais ne chérit que celui qui s'est montré dans
les faits comme aussi révolutionnaire que lui. L'étendue de cette amitié, de cette dévotion et d'autres obligations envers son camarade n'est déterminée que par leur degré
d'utilité au travail pratique de complète destruction révolutionnaire.
9. La nécessité de la solidarité entre révolutionnaires est évidente. Elle est constitutive de la vigueur du travail révolutionnaire. Les camarades révolutionnaires ayant le
même degré de compréhension révolutionnaire et de passion devraient, autant que possible, discuter ensemble des choses importantes et prendre des décisions unanimes. Mais
même en mettant au point un plan échafaudé de la sorte, chaque homme doit autant que
possible ne compter que sur lui-même. En accomplissant une série d'actes de destruction, chaque homme doit agir par lui-même et ne recourir aux conseils et à l'aide de
ses camarades que si cela est nécessaire à l'accomplissement du plan.
1 0. Chaque camarade devrait avoir sous ses ordres plusieurs révolutionnaires des
deuxième et troisième catégories, c'est-à-dire des camarades qui ne sont pas complètement initiés. Il doit les regarder comme des portions d'un fonds commun du capital révolutionnaire placées à sa disposition. Il doit dépenser ses portions du capital avec
parcimonie, tentant à chaque fois d'en tirer le maximum de bénéfice. Il doit se regarder luimême comme un capital consacré au triomphe de la cause révolutionnaire ; mais comme un
capital dont il ne peut disposer librement sans le consentement de la compagnie entière des
camarades initiés.
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D’ores et déjà,
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à notre manifestation du
*Un an avant l’élection, les dates du premier et du second tour
ne sont pas encore fixées par décret... Mais le 6 mai est la date probable.
S’il s’agissait cependant du 13, nous deviendrions «Mouvement du 13 Mai»

Contact mouvementdu6mai@gmail.com

Dimanche 6 mai,
à Paris Concorde
jour du résultat
du second tour
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Géopolitique du royalisme

Ainsi, en limitant grâce à ce regroupement l’Europe à six nations continentales unies par une catholicité commune autant que par le souvenir
partagé des empires romain ou de Charles Quint, ainsi que par des liens
continentaux notoirement plus solides quand on se trouve juste autour du
Rhin et des Alpes, l’Europe trouverait un équilibre et un tableau de marche
institutionnel évident. En effet, avec six nations seulement, la coopération
intergouvernementale s’imposerait à nouveau naturellement et de façon
pertinente en économisant au passage le parlementarisme fou, les palabres indécentes, et les gabegies démentes de la bureaucratie européenne.
Six gouvernements égaux réunis en conclave permanent à Strasbourg :
voilà l’Europe simple qui nous appelle, qui nous appelle à nouveau devrait-on dire, puisque l’Europe des Six, celle des pères fondateurs de la
«Communauté», fonctionnaient aussi efficacement qu’une conjuration.
Mais pour cela, il faut le sixième Etat qui simplifie tout en meublant
toute l’Europe centrale : il faut donc refaire l’Autriche-hongrie.
Et puis, il faut dans chacune des six nations, naturellement, un monarque
pour que jamais le club ne se fissure, pour que les reprises partielles d’indépendance ne soient jamais brutales, pour qu’une ambiance européenne
préside à tout, pour que le club ait des manière autres que celles des gougnafiers propulsés par la démocratie de masse et les mafias diverses. Et
enfin il faut des monarques pour qu’un sommet européen -composé par
exemple de Juan Carlos d’Espagne, Karl de Habsbourg, Jean de France,
Aimon d’Italie, Georg de Hohenzollern, et du Primat-Régent de Pologne
- ait un peu plus de tenue que lorsque Nicolas Sarkozy cherche à embrasser Angela Merkel qui ne veut pas de cela, lisette s!
Tout ce qui fonctionne en Europe n’est d’ailleurs le fruit que de la coopération intergouvernementale. Les grands programmes industriels et
technologiques par exemple. Rien de ce qui sort au contraire du Parlement et de la Commission ne marche ou, si cela marche, c’est pour être
aussitôt vomi par les peuples qui ne pardonnent plus rien à «Bruxelles».
C’est pour cette raison, certainement, qu’un européen convaincu comme
François Bayrou évoque désormais le concept de «coopérative européenne» en reprenant à son compte une image agricole qui parle à tous.
L’Europe deviendrait un «Gaec», en quelque sorte. Soit, mais où a-t-on vu
un Gaec qui fonctionne avec 35 membres ? Six est un bien grand maximum. On ne peut faire plus. Les lois du genre humain s’y opposent.

La subsisiarité à petit nombre

Le monarchisme autrichien a donné au monde la grande figure du romancier Joseph Roth. Mais l’exemple de Joseph Roth n’est pas suivi par tous...

A Zemmour,
nous préférons Joseph Roth...

I

l est devenu fréquent aujourd’hui que des royalistes
se prosternent intellectuellement devant quelques intellectuels juifs ayant quitté leur
rivages communautaires pour en
revenir à un souverainisme républicain aussi sourcilleux qu’amusant.
Le bonapartiste Zemmour, Elisabeth Levy (si dialectiquement tempétueuse qu’elle doit être une
bonne amante), et Alain Finkielkraut, ont même ainsi dépassé le
simple statut de «bonne nouvelle»
pour n’être absolument plus discutables, tant ce qu’ils disent et écrivent -mais surtout ce qu’ils disent
sur les plateaux de télé- nous enthousiasme au moins par la tête que
font leurs interviewers devant l’expression de quelques vérités interdites.
Cela dit, justement parce qu’ils
sont devenus ce qu’ils sont, Zemmour, Finkielkraut et Levy sont encore plus républicains. Ils ne
peuvent faire autrement. La république est leur dernière branche
dans le grand saut qu’ils font vers
nous. Ce seront même les derniers
républicains, parions-le. Car aucun
d’eux ne s’est converti à la contestation de la modernité prioritairement sur le plan politique et
institutionnel. Ils défendent seulement leur ancienne modernité laïcarde aujourd’hui submergée
comme nous le fument en 1789.
Bref, ce ne sont que des compagnons de route, des voisins intelligents avec lesquels on peut parler.
En revanche, sous François-Joseph, empereur d’Autriche-Hongrie adoré jusqu’aux confins de

son empire par ses Juifs qu’il n’aimait pas mais protégeait scrupuleusement, l’intellectuel juif qui était
«d’accord» se convertissait. Il devenait catholique, se ralliait en
grande pompe. Ce n’était pas pareil
! Et cette conversion était parfois si
forte que Joseph Roth, avec son envergure, nous donna finalement La
marche de Radetsky ou la Crypte
des Capucins.

Eric Zemmour a certes les
bonnes intuitions sur l’annexion de
la Wallonie, par exemple... Finkielkraut a le bon courage qu’il faut
contre la racaille quand il parle à
France Culture... Elisabeth Levy a
le bon diagnostic puisque c’est
celui de Muray... mais aucun des
trois n’a le génie de Joseph Roth,
fils de colporteur juif galicien et
dernier défenseur intellectuel de la
double monarchie austro-hongroise
dont il disait : «Une volonté cruelle
de l’Histoire a réduit en morceaux
ma vieille patrie, la Monarchie
austro-hongroise. Je l’ai aimée,
cette patrie, qui me permettait
d’être en même temps un patriote et
un citoyen du monde, un Autrichien
et un Allemand parmi tous les peuples autrichiens. J’ai aimé les vertus et les avantages de cette patrie,
et j’aime encore aujourd’hui, alors
qu’elle est défunte et perdue, ses erreurs et ses faiblesses. Elle en avait
beaucoup. Elle les a expiées par sa
mort. Elle est passée presque directement de la représentation
d’opérette au théâtre épouvantable
de la guerre mondiale.»
Lui, Roth, s’était converti. Il ne
nous regardait pas comme un esthète enthousiaste regarde un ba-

En revanche, quel formidable appétit d’Europe nous donnerait une nouvelle «Europe des Six», comme dans les années 60... Appétit, car plus aucune des nations membres n’auraient à redouter qu’on la trahisse, qu’on
se coalise contre elle ou qu’on la néglige dans ses intérêts fondamentaux,
ni dans son identité profonde. Elle disposerait d’un droit de véto sans réserve ni contingences, mais les cinq autres disposeraient alors du moyen
de la persuader et de la convaincre... Ce qui est aujourd’hui un sport impossible quand ce sont dix ou douze petits Etats frondeurs parfois vendus
à des intérêts extra-européens qui s’opposent à la logique, mais qu’il faut
cependant séduire en dépensant ce que des vieux barons de jadis consacraient à une diva capricieuse, d’autant plus capricieuse
remerciements
qu’elle se savait nulle, vulgaire et vénale.
Ce
dossier
est
dédié
à notre camarade Caradec
Affirmons que les grandes nations ont moins la culture et
qui
l’a
inspiré
sans
le
savoir, lui le Lorrain.
l’art du chantage que les petits ont, eux, fatalement déveNos
remerciements
vont
également à notre camaloppé dans l’adversité pour parvenir à exister encore et à se
rade
Jacques
Cordonnier,
président d’Alsace
glisser en bout de parcours national dans la photo de famille
d’Abord
qui
nous
en
a
donné
l’idée par un article
européenne avec le sourire du fondé de pouvoir qui vient
où il s’élevait contre la nouvelle germanophobie à
d’arriver en Suisse et qui ne risque plus sa malette...
Six grandes nations confédérées nous changeraient assurément de l’actuelle UE qui n’a accouché, après cinquante
ans, que d’une Europe «armée mexicaine» de groupes parlementaires ventouses, une Europe de conférences inutiles
et scabreuses, une Europe de marchandages qui a, du reste,
la trouille de tout.
Ce qui n’est aujourd’hui, à Bruxelles, qu’un syndicat de
soumis au Capital et à l’Amérique parce que les anciens
pays du bloc communiste, notamment en Europe centrale,
pèsent numériquement très lourd (ils sont aujourd’hui onze
rescapés du communisme sur vingt-sept à ne rien pouvoir
refuser à un Secrétaire d’Etat américain), laisserait donc la
place à un «club» fermé de six grosses «puissances
moyennes» se respectant forcément entre elles.
Au sein de ce club, plus aucun «client» atitré, plus aucune zone de «chasse réservée» comme c’est aujord’hui le
cas en Europe centrale de façon avérée au profit de la RFA
: il y aurait juste des égaux obligés d’en passer par le commun dénominateur des Six.
Sur un autre plan, la fin du «dumping» pratiqué depuis
vingt ans par les membres de la «Nouvelle Europe», comme
disent leurs commanditaires américains, constituerait un
soulagement social non négligeable pour notre peuple.
(Suite page 15)

pas cher qui nous envahit désormais.
Nous avons également utilisé un long texte de
l’archiduc otto quant à ses positions politiques
et qui fut reproduit par Novo Press en nous touchant au coeur.

layeur du musée qui a toujours été
là. Il était avec nous, en tête, dans le
grand combat. Il était en première
ligne avec son spleen, sa nostalgie
au couteau, son affection immense
pour l’archiduc Otto qui lui interdisait d’engouffrer ses verres d’absinthe.
Joseph Roth est mort alcoolique
à Paris en 1939. Auparavant, il
avait tenté de convaincre le chancelier autrichien Schusnigg de rétablir Otto de Habsbourg sur le trône
d’Autriche, afin de faire barrage à
l’Anschluss. Il avait dix fois plus
de génie romanesque que Charles
Maurras qui devait le prendre lui
aussi pour un «sale youtre»...
Pourtant, les romans austro-hongrois de Joseph Roth parlent au
coeur, ils ont construit un imaginaire entier dont les films façon
Sissi ne sont que les succédanés.
Netchaev
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Géopolitique du royalisme

L’héritier Karl monte en ligne

Mais l’Empire des Habsbourg peut-il renaître ? D’abord, il le doit. La
justice de l’Histoire le réclame. Et puis, indiscutablement, le ciment affectif, comme le démontre les obsèques de l’archiduc Otto, est encore là.
Il fonctionne dans les coeurs et dans le mythe. Et puis, entre nous, si on
veut parler d’indépendance et de souveraineté, les sept ou huit Etats
concernés par ce «regroupement d’échelle» n’auraient pas à faire quelque
chose de nouveau et de spectaculairement angoisssant pour eux : les abandons de souveraineté qu’exigera la restauration d’une monarchie multiple
Habsbourgeoise, ils les ont déjà concédé à l’Union Européenne, d’un côté,
et à l’Otan de l’autre !
Ces «dévolutions» administrées dans un lieu désormais plus rapproché,
à Vienne évidemment, deviendraient même plus honorables et, parfois,
plus faciles à reprendre momentanément ou à influencer en dehors de la
présence des grands européens qui sont souvent la cause de beaucoup de
frustrations et de susceptibilités chez les petits Etats centraux.

Quelles institutions pour la confédération ?

Faudrait-il alors un président à cette confédération-là ? Bien sûr.
De façon tournante, un an de mandat tous les six ans entre chacun des
chefs d’Etat qui, tous, parlent les langues des principaux Etats membres
(ils en sont parfois un peu originaires comme les Bourbons d’Espagne,
les Savoie-Aoste ou les Habsbourg qui sont tous trois d’ascendance française...). La gymnastique et la crédibilité de la présidence tournante serait
ainsi beaucoup plus facile que lorsqu’un Slovène ou un Croate ou un Roumain sont actuellement invités à incarner (aussi longtemps que le chancelier Allemand...) une Europe dont ils ne connaisent pratiquemenr rien.
Cette Confédération des Six nations aurait-elle un gouvernement ? Pourquoi pas ? Six ministres importants responsables chacun devant la collégialité des Nations, un poste pour chacune des nations membres et basta!
Finis les incessants marchandages ainsi que les mesquins jeux de balance
en casse-tête afin de pouvoir repésenter tout le monde dans un exécutif
aussi pléthorique (et donc impuisssant) que la commision actuelle.

Et quelle politique étrangère ?

I

l a cinquante ans, il vit séparé de sa femme Francesca, fille du baron magnat Thyssen, qui est une foldingue richissime possédée par l’Art contemporain. Ce mariage, appuyé par Otto en son temps, avec
une fille de baron industriel n’est dynastiquement pas licite car s’il l’était, Karl passerait alors derrière
les Hohenberg issus de l’union morganatique de l’archiduc Ferdinand assassiné à Sarajevo.
De son union avec l’héritière Thyssen, Karl a un fils élevé par sa mère et qui joue à la game boy et fait
du roller, ses filles balances des SMS à longueur de journée à leurs copines qui ont, elles aussi, le nez perpétuellement vissé sur l’ écran d’un téléphone portable... Dans un reportage de Point de vue, on voit l’aînée de 14 ans, lors d’une visite au Japon, maquillée comme une voiture volée, en jean baskets, une vraie
dégaine de petite salope contemporaine...
Heureusement, Karl a un neveu, Charles Constantin, le fils de son frère Georg et d’une princesse dela
maison souveraine des Grands-Ducs d’ Oldenbourg.
Son mariage Thyssen n’est d’ailleurs pas reconnu par les Autriche-Este qui suivent immédiatement la descendance d’Otto dans l’ordre de succession et dont l’aîné, Lorenz, a épousé la fille du Roi des Belges...
En réalité, il s’agissait-là d’un mariage de nécessité et de renflouement nécessaire, car les Habsbourg n’ont
aucune fortune depuis le départ précipité de l’Empereur Charles, de Zita et de leurs onze enfants vers l’île
de Madère où l’empereur mourut de froid après avoir tenu à économiser sur les médicaments...
Politiquement, Karl a marché très tôt dans les pas de son père. Il a été, comme Otto, président du mouvedans le contingent du parti populaire autrichien (OeVP)...
Evincé ensuite, Karl a tenté alors de se présenter sous son seul nom, mais il ne recueillit que 1,5% des
suffrages parce qu’il n’était simplement encore que le fils de son père et que les gens se mobilisent peu
quand il ne s’agit que vous procurer une rente viagère...
Aujourd’hui, démasqué par la presse autrichienne qui le trouve décidément beaucoup plus conservateur
que son père, Karl est le chef de maison. Il n‘avait qu’un an lorsque son père renonça à ses droits dynastiques austro-hongrois afin de se lancer dans sa grande conjuration européenne.
De son père et de son sang, Karl a hérité du goût de la politique. Au pied du cercueil de son père, l’archiduc Karl a fait savoir qu’il allait désormais tenir un rôle dans la vie politique autrichienne. On le dit farouchement hostile à l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne. On attend de voir cela avec impatience.

A notre sens, une telle confédération ne peut se réaliser qu’entre Etats
souverains sortis de l’OTAN. Sinon, à quoi bon, au fait ? La confédération
pourrait être neutre que cela ne nous gênerait pas plus que cela. Au moins
pratiquerait-elle un fier non-alignement -ce qui est le moins qu’on puisse
faire quand on représente près de 350 millions d’habitants !
Il est également évident que le premier souci de la confédération serait
de s’associer à la Russie au sein d’un «sur-ensemble» destiné à offrir à la
Russie la zone d’influence qui lui revient naturellement dans les Balkans;
la confédération ayant surtout une vocation autarcique, en tout cas de protectionnisme sourcilleux. Quoiqu’il en soit, dans ces conditions nouvelles,
la France pourrait envisager de «prêter» à la Confédération son siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU ; le prêter au rythme de la présidence tournante, ou bien le partager... A six, on peut encore s’asseoir du
même côté de la même table. C’est évidemment plus difficile à 35...
Pour en revenir à l’Autriche-Hongrie-Slavies, celle-ci, de toute évidence, ne réclamerait aucun bouleversement constitutionnel dans les républiques qui la composeraient. Ces Etats n’auraient même pas besoin de
cesser de s’appeler «république». Un simple traité de dévolution suffirait
à les unir comme il avait d’ailleurs suffi en 1867 lors de la création de la
double-monarachie austro-hongroise. Faudrait-il craindre néanmoins une
hostilité des nationalisme locaux ? Ce serait oublier que le très sourcilleux nationalisme hongrois, par exemple, ne se porta jamais aussi bien
que sous la double-monarchie, lorsque la Hongrie recouvrait totalement
les actuels terrritoires de la Croatie et de la Slovaquie... Quant aux
Tchèques, qui causèrent pour partie la chute de la dynastie incarnant à
leurs yeux une Bohème-Moravie partagée avec les Sudètes germanophones, ils constitueraient aujourd’hui, en tant que principal peuple slave
concerné, le principal pôle de l’union, avec les Hongrois, mais devant les
Autrichiens qui ne conserveraient alors que leur vocation «1900» d’arbitre des bonnes manières entre Magyars et Slaves.
Netchaev (Vieille tête)

En Autriche, le mouvement monarchiste des «noirs-jaunes»

Fondé en 2004, le Schwarz-Gelbe Allianz (SGA- Alliance
Noire- Jaune) a fait renaître le Mouvement monarchiste austro-hongrois qui avait presque disparu du paysage politique
autrichien après les années soixante-dix.
Appelant à la restauration de l’Archiduc Otto de Habsbourg- Lorraine, le mouvement monarchiste milite en faveur
du retour du Sud Tyrol en Autriche, de l’abrogation de la Loi
anti-Habsbourg (votée en 1919) et surtout réclame une réforme des pouvoirs du Président Fédéral dont le rôle est purement honorifique en souhaitant l’établissement d’une
monarchie parlementaire.
Le 12 Novembre 2007, il a publié un manifeste politique
lors d’une conférence à Vienne. Le mouvement monarchiste
a réaffirmé que seule la monarchie était le gouvernement légitime de l’Autriche et qu'il était nécessaire qu'au sein du Parlement puisse exister une véritable et équitable représentation
des mouvements politiques qui composent le pays en vertu

des résultats issus de scrutins nationaux. Notant également
que le vote blanc devrait être également considéré comme
étant représentatif des attentes du peuple.
Concernant la religion : s’il ne fait pas doute que le catholicisme est la religion qui prévaudrait en Autriche, le SGA
mentionne le fait que l’Islam est considéré comme partie intégrante de la culture du pays puisqu’elle fut reconnue
comme religion de l’Empire en 1874.
Enfin, Il prône l’établissement de fortes relations entre tous
les anciens pays qui ont appartenu autrefois à l’Empire.
Il souhaite également que soit organisé un référendum sur
le rétablissement de la monarchie en 2018
Après que le Ministère de l’Intérieur eut tenté de le dissoudre en 2007, le SGA peine toutefois à former des listes
lui permettant de participer aux élections locales faute d’atteindre le quorum obligatoire de signatures. SGA n’a pu également se présenter aux élections européennes de 2009 ni aux

(Source SYLM)

élections municipales de 2010 et refuse toutes alliances avec
les autres partis politiques.
Bien implanté en Carinthie, Styrie et Tyrol, des provinces
considérées comme étant trèssfavorables aux Habsbourg, le
SGA subit une réalité : les grands partis institutionnels
comme le OEVP sont bourrés de monarchistes.
Il a établi des relations avec le mouvement royaliste
tchèque (La couronne tchèque). Les deux mouvements organisent régulièrement des manifestations et messes conjointes
en faveur du retour de la monarchie notamment le 1er Avril,
le 12 Novembre et le 28 Octobre, dates qui correspondent au
décès de l’Empereur Charles Ier de Habsbourg- Lorraine, à
la proclamation de la République en Autriche et celle de la
proclamation de la République en Tchécoslovaquie.
Les monarchistes sont devenus un enjeu politique national
depuis 2010 avec la polémique liée à la Loi anti-Habsbourg
toujours en vigueur en Autriche.
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L’anarcho-royalisme en doctrine

La Suisse :

Jadis, le cantonalisme espagnol

L

e «Canton-république libre»
interlocuteur quasi souverain
du pouvoir central est le pivot
de l’anarcho-royalisme, indissociable de notre vision de la monarchie.
Mais le cantonalisme a-t-il existé
ailleurs qu’en Suisse. Oui, en Espagne au cours d’une incroyable
flambée d’insurrections fédéralistres concommittantes qui se déroula en 1873, principalement dans
les régions d’Andalouise, Murcie,
Valence, et Estrémadure
Cétait au temps où le monde regardait la France. Dès 1871, la
Commune de Paris avait localement donné lieu à un grand nombre
d’articles, brochures, ouvrages, et
un journal républicain espagnol prit
même le titre El Comunero Federal, dès le 1er mai 1871.
Alors que les secteurs catholiques traditionalistes faisaient de
l'insurrection parisienne des descriptions apocalyptiques, les monarchistes libéraux au pouvoir
depuis 1868 et le départ des Bourbon, pour se laver de l'accusation,
en rendaient responsable la démagogie républicaine.
A partir d'avril, la presse conservatrice espagnol et le gouvernement monarchiste constitutionnel
qui se cherche un nouveaiu souverain, sans doute pour justifier
d'éventuelles mesures répressives,
firent courir le bruit que trois cents
agents de l'Internationale étaient arrivés dans les grandes villes espagnoles pour fomenter une
révolution sociale. Les républicains
partisans du centralisme avaient
eux aussi intérêt à accréditer la
thèse du complot afin, d'une part,
de ne pas être identifiés aux communards, dont une partie du programme coïncidait avec le leur, et
d'autre part, pour se démarquer sur
leur gauche des républicains fédéralistes, en faisant de leurs théories
la source des événements parisiens.
C'est dans ce cadre global que les
Internationaux espagnols et les républicains fédéralistes soutinrent la
Commune de Paris.
Ce sont les circulaires de Jules
Favre aux gouvernements européens (28 mai et 5 juin 1871) et les
fausses rumeurs sur les "crimes
abominables" des communards, qui
fournissent au ministre Práxedes
Mateo Sagasta le prétexte qu'il attendait pour prendre des mesures
contre l'Internationale, début juin.
Lorsque le Conseil fédéral de la
section espagnole poussa son cri de
guerre, la F.R.E. était déjà perçue

par l'opinion publique bourgeoise
comme une menace pour la paix
politique et sociale du pays.
Si la Commune a pu laisser
croire à la bourgeoisie que la révolution sociale était imminente et
qu'il fallait s'en préserver par tous
les moyens, pour le mouvement ouvrier, en revanche, elle fut la démonstration que les forces étaient
encore trop inégales. La F.R.E Fédération régionale espagnole de
l'A.I.T Internationale des travailleurs) employa donc les années
1872 et 1873 à intensifier la propagande et à renforcer son organisation, ce qu'elle fit avec succès
puisque les fédérations locales se
multiplièrent. Pourtant, elle dut
faire face aux persécutions gouvernementales et à une scission entre
marxistes et bakouninistes qui prédominaient.
Lors du premier trimestre 1872,
la F.R.E., qui était jusqu'alors légaliste et refusait toute participation
aux troubles politiques, bascula
vers l'acceptation de la participation autonome des travailleurs à la
révolution qui montait.
Selon certaines sources, des communards, dont Combatz, Pyat, Lissagaray et Cluseret, se trouvaient à
Madrid auprès des fédéralistes,
début juin 1873. Pendant l'insurrection cantonaliste, la presse, les
informateurs de la police et les diplomates français signalaient la
présence de réfugiés français dans
de nombreuses villes, dont Carthagène, Malaga et Séville.
Il faut effectivement insister sur
le rôle prépondérant des réfugiés
français qui pourraient être arrivés
en Espagne en plus grand nombre
à partir de la proclamation de la République, début 1873. Mais en raison de leur clandestinité, on sait
peu de choses sur leurs activités. En
Catalogne, il semblerait qu'ils aient
intégré la F.R.E.
On connaît le cas de Charles Alerini, Paul Brousse et Camille
Camet qui fondèrent à Barcelone
un "Comité de propagande révolutionnaire socialiste de la France
méridionale", le 4 avril 1873. Le
premier, ancien membre de la
Commune de Marseille qui serait
arrivé en Espagne en 1871, serait
entré à la Fédération locale de Barcelone et, à partir de décembre, aurait adhéré au groupe espagnol de
l'Alliance de la démocratie socialiste, qui servait de pilier à l'organisation clandestine de la F.R.E. En

1872, il aurait participé comme délégué espagnol aux Congrès de La
Haye et de Saint-Imier. Brousse,
adhérent de l'A.I.T. condamné par
contumace au procès de Toulouse
en décembre 1872, se serait réfugié
à Barcelone en février 1873, tout
comme Camet, canut de Lyon qui
avait participé aux Congrès de La
Haye et de Saint-Imier. En avril
1873, le Comité de propagande publia un Manifeste dans lequel il annonçait la parution prochaine à
Barcelone du journal La Solidarité
Révolutionnaire et où il expliquait
son ambition de «propager les
idées anarchistes dans le sud de la
France et d'informer sur la révolution espagnole naissante pour
qu'elle serve d'exemple aux révolutionnaires du midi»,
Ces émigrés français étaient porteurs d'une expérience et d'une
idéologie révolutionnaires, mais il
ne faut surtout pas en déduire
que le soulèvement cantonaliste
fut une conséquence de la Commune. Le cantonalisme résulte à
la fois d'un héritage historique
(fueros du Moyen Age), de la propagande anti-centraliste d'une
partie des républicains et de la
propagande fédéraliste anti-autoritaire de la F.r.E. La Commune agit en tant que référence
supplémentaire, comme modèle.
Ainsi, dans la nuit du 19 au 20
juin 1873, une cinquantaine d’insurgés catalans, avec José García
Viñas et Paul Brousse à leur tête,
s'emparèrent de l'hôtel de ville de
Barcelone pour y instaurer une
commune libre ; dans une indifférence générale, ils quittèrent les
lieux le lendemain sans même avoir
été inquiétés par la police.
Le cantonalisme espagnol déclenche à partir de là un incendie
dans tout le pays. Vingt cantons andalous, quatre en Estrémadure, autant en Murcie et en Pays
Valencien, se proclament indépendant et n’obéissent désormais plus
au gouvernement central de Madrid. Cela dit, seuls le soulèvement
d'Alcoy (province d'Alicante), où
résidait la Commission fédérale de
la F.R.E. depuis janvier 1873, et
celui de Sanlúcar de Barrameda
(province andalouse de Cadix), prirent réellement un caractère libertaire. Les autres sécessions sont le
fait des fédéralistes.
Ces cantons furent autonomes
parfois pendant plusieurs mois.
Certains furent même séparés par
des brouilles armées ! Cependant,
les cantons furent progressivement
matés par l'armée gouvernementale
vers la mi-août 1873, exceptée la
résistance du port militaire de Carthagène (prov. de Murcie) qui se
prolongea jusqu'au 11 janvier 1874.
De nombreux militants furent faits
prisonniers et expédiés en exil, en
particulier en Amérique où ils
contribuèrent activement à la propagation de l'idéologie l'anarchiste.
Le 3 janvier 1874, le coup d'Etat
du général Pavía mettait fin à la
première expérience républicaine et
l'Internationale Espagnole était une
nouvelle fois dissoute. Le cantonamisme était mort.
Article inspiré par
La Commune de 1871 : utopie
ou modernité ? de Joël Delhom.

Malgré ses banques et sa richesse, malgré son chocolat Lindt et ses fermes aussi bien entretenues que des
Club Houses, la Confération Suisse est un modèle d’organisation fédéraliste et donc anarchiste.

L

’anarchie raisonnable existe :
elle s’appelle la Suisse. Elle
pratique encore la démocratie
à vue, la démocratie sous la surveillance directe des citoyens.
L’anarcho-royalisme, lui, se décline simplement : une entité souveraine de base fixée entre 30 et
40.000 habitants, de la taille d’un
micro état comme Monaco, Liechstenstein ou San Marin ou des derniers cantons suisses pratiquant la
démocratie directe (Glaris, Appenzell...); ces entités de base sont des
républiques quasi souveraines et
gèrent tous les aspects de la vie
quotidienne, y compris la justice, la
police ou l’éducation. Et même la
sécurité sociale.

Ces cantons-républiques se fédèrent ensuitre au sein de régions
aux contours historiques afin d’y
partager à cette échelle sentimentale et identitaire des compétences
comme les parcs naturels, les
grands Hôpitaux, les grands axes
routiers, les tribunaux d’appel, les
polices spécialisées, les Universités, etc.. qu’un canton seul ne
pourrait prendre à sa charge.
Au sommet de cet édifice libertaire, un pouvoir royal limité à
quelques compétences régaliennes : monnaie, douanes,
armée, diplomatie, Recherche et
espace, services publics nationaux
(SNCF, EDF, Poste, etc...)
(Suite page ci-contre)

USA :
Vers
l’Etat
policier
Washington, par la voix d'Hilary
Clinton, a beau jeu de considérer
que les élections législatives en Russie n'ont été "ni justes, ni démocratiques".
Pendant ce temps, les médias ne pointent pas leur regard docile vers les EtatsUnis où les libertés du peuple se réduisent comme peau de chagrin. Alors que
Fox News se spécialise dans la désinformation en montrant des images d'émeutes
athéniennes en lieu et place de la contestation hétéroclite des opposants moscovites ; Russia Today, dans un contexte de guerre froide à l'ère de la communication, réagit en suivant avec constance le sort réservé aux collectifs Occupy Wall
Street : arrestations, charges brutales de policiers, gazage de manifestants se succèdent au fil des semaines sans que l'opinion publique internationale ne s'en
émeuve ! Cherchez l'erreur... Or si l'on s'intéresse quelque peu à l'évolution de
la sécurité intérieure et à la restriction progressive des droits des citoyens US, on
ne peut qu'être surpris du silence de la presse. Le virage amorcé sous les présidences Clinton et Bush après les attentats d'Oklahoma City en 1995 et du World
Trade Center en 2001, et la promulgation du Patriot Act n'a fait que prospérer et
se renforcer sous l'administration Obama. Guantanamo n'a toujours pas fermé ses
portes et l'une des principales promesses de campagne de Barack Obama n'est
toujours pas respectée.
Mais au-delà de cette épiphénomène, c'est tout un pan des libertés individuelles qui sont mises en danger aujourd'hui avec une nouvelle loi sur la défense
nationale (National Defense Authorization Act).
(Suite page ci-contre)
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un modèle d’anarchie...

Ce dernier pouvoir n’est soumis
qu’à l’autorité du Roi qui choisit son
«gouvernement minimum» pour
administrer son «Etat minimum»
qui, toutefois, chaque fois que c’est
nécessaire, légifère en ses compétences directement par référendum.
Nous n’inventons rien. Nous ne
faisons que pousser jusqu’au bout
une intuition institutionnelle dont
s’est approchée chaque génération
militante de l’AF, et même le vieux
Charles Maurras quand il disait malicieusement détester si peu la République qu’il en voulait mille en
France, avec ses maximes libertaires restées célèbres : «La monarchie, c’est l’anarchie plus Un»,
ou «l’autorité en haut, les libertés
en bas...»...

Mais surtout, d’accord en cela
avec tous les «décroissants» qui
ont évalué l’entité démocratique de
base à environ 30.000 habitants,
nous voulons 2.000 petites républiques françaises, des sortes de
micro-états à peine plus gros que
l’actuelle «République-Canton du
Jura» dernier né de la Confédération Helvétique en 1979.
Notre modèle d’anarchie, c’est
donc la Suisse. Car on y trouve
deux principes d’organisation démocratiques propres à tuer les partis politiques bourgeois, du moins à
tant les atomiser qu’ils ne peuvent
alors plus cliver la société dans son
ensemble (S’il existe 2000 républiques, il existe donc 20.000 partis
politiques.. autant dire qu’il n’en

Alors que tout le monde était occupé avec les célébrations de fin d’année,
Obama (en vacances à Hawaï) en a profité pour signer cette loi qui stipule que :
"L’État américain a le pouvoir de détenir quelqu’un indéfiniment, sans l’accuser formellement, et sans lui donner droit à un procès, si cette personne est soupçonnée de terrorisme, ou de supporter le terrorisme. Cette disposition est valable
même pour les citoyens américains en territoire US."
Lorsqu'on lit un texte de loi aussi grave dans ses conséquences et aussi vague
dans son intitulé, le commun des mortels devrait avoir la chair de poule, car on
n'est plus très loin de la loi des suspects de 1792, véritable arme de la Terreur révolutionnaire, ou de l'arbitraire des régimes staliniens et nazi. Comme le
confirme l'universitaire canadienne Nathalie Elgrably-Levy, "cette disposition
de la loi est très grave: (1) on bafoue les libertés les plus fondamentales des
êtres humains ; (2) on ne précise pas en quoi consiste une « activité terroriste »
ou le fait de supporter ce genre d’activité. Il y a donc place à l’interprétation …
et aux dérapages. Rien ne garantit qu’un jour le simple fait de manifester contre
une mesure étatique quelconque ne sera pas considérer comme du terrorisme.
J’avais déjà écrit à plusieurs occasions que les États-Unis sont sur la « Route de
la servitude ». Cette loi est une preuve supplémentaire."
Parallèlement, plusieurs observateurs notent une recrudescence alarmante de
la militarisation des polices locales aux Etats-Unis, tant dans l'équipement que
dans les techniques d'intervention. Il suffit pour vous en rendre compte de regarder n'importe quel film américain : les agents du FBI sont désormais en tenue
d'assaut, collection Irak 2003/2011, et non plus en simple ciré siglé de jaune.
Décidément, plus ces gens-là nous parlent de démocratie, plus celle-ci s'estompe de la réalité pour ne devenir qu'un simple appât de langage en campagne
électorale.
J.M

existe plus aucun, même si beaucoup tenteraient néanmoins de se
regrouper...)
Le premier de ces principes typiquement «suisses», c’est l’assemblée souveraine de tous les
citoyens au sein des landesgemeinde où chaque électeur participe, souvent en grande pompe
(avec son épée, par exemple) et
prend rang physiquement dans le
corps social lui-même devenu
concret.
Ces landesgemeinde sont le
contre-poison de la démocratie
bourgeoise parlementaire, elles en
sont même le contraire et c’est
pourquoi elles disparaissent...
Le second principe proprement suisse, c’est l’élection de
l’exécutif à la proportionnelle.
Ainsi, au sein du Conseil fédéral
suisse, les sept membres appelés
à être président de la Confédération par tournante et, entretemps,
ministres de quelque chose, représentent toutes les sensiblités, de la
gauche jusqu’aux populistes (l’UDC
y dispose de deux sièges...). Ici, on
est loin de l’alternance trompeuse
du parlementarisme bourgeois. En
Suisse, il n’y a pas de gouvernement d’une majorité, tout le monde
gouverne au prorata de son influence. Il n’y a pas d’exclu, et pas
non plus de «coup de force permanent» sur l’opinion le temps d’un
mandat «majoritaire»...
Le canton, la démoctratie directe,
la collègialité de l’exécutif... sont
aussi des principes typiquement
proudhoniens. Ce n’est donc pas
un hasard si, au cours du XIXème
siècle, c’est en Suisse, et plus spécialement dans le «Jura horloger «
du Locle et de la Chaud-de-Fond
que l’anarchie tranquille d’un
James Guillaume put apparaître
comme le pôle d’excelllence de
l’anarchisme européen, sa Mecque
où l’anarchie était alors si naturelle-

ment concordante avec «la
concorde suisse», qu’un ouvrier
anarchiste jurassien pouvait apparaître simplement comme un honnête citoyen, seulement un peu
plus suisse que les autres... ce qui
tranchait avec la dissidence totale
de la bande à Bonnot en France.
La Suisse est une anarchie,
certes minimale et purement institutionnelle, mais elle a réussi dans
ces montagnes alpines à faire
souche et tradition politique, au
point qu’il n’existe plus qu’une seule
démocratie authentique et organique en Europe : ce pays qui a su
audacieusement voter souverainement l’interdiction des minarets en
décourageant par avance toute
pression extérieure de mécontentement.
Le projet des RépubliquesCantons est donc le socle de
notre anarcho-royalisme, car il
est en soi séduisant, y compris pour
un
authentique
républicain;
puisque, répétons-le, comme disait
le Vieux, nous ne détestons pas la
République puisque nous en voulons deux mille !
Quels seraient alors les contours
d’un canton libre en France ? Géographiquement, ceux-ci s’appuyeraient d’abord sur l’ensemble des
villes de moins de 50.000 habitants,
la périphérie de ces villes
moyennes constitueraient de leur
côté des cantons «Campagne»
comme il existe un Canton de
«Bâle-campagne».
Dans les zones plus compètement rurales, ces Cantons libres recouvriraient exactement les limites
d’un ancien petit «pays» (genre
Soule ou Baronnies) ou bien une
moitié de «pays» disposant de son
propre centre d’attraction.
Prenons par exemple un département comme l’Aude. Munissez
vous d’une carte Michelin. Il y a là

330.000 habitants. Donc une dizaines de cantons libres possibles.
Deux villes de 50.000 habitants
(Narbonne et Carcassonne), chacune forme désormais un Canton
dans un esprit de «ville libre». Narbonne a son président de République cantonnal (et nous voyons
bien qui cela pourrait être...). Dans
le même temps, le Carcassonnais
et le Narbonnais forment deux cantons «campagne». Ensuite la Vallée de Limoux devient Canton du
Limouxin, comme le petit pays du
Razès, mais aussi les Corbières,
les Corbières Maritimes, le Coursanais, le Lauragais audois, le Minervois Ouest, le Minervois Est (où là
c’est Gérard Schivardi de Mailhac
qui est président...)... Finies, ainsi,
les agglos incompréhensibles, et
les communautés de Communes
concurrencielles découpées selon
des accointances politiques obscures, finis les cantons, arrondissements et départements actuels,
finis les agglos pompeuses, finis les
«pays touristiques» loufoques et les
«Districts» imprécis. Juste des cantons-républiques autorisant alors
un ressourcement identitaire formidable et le sens retrouvé du clocher
sans lequel il n’y a pas de véritable
universalisme.
Bonjour alors les assemblées directes, les Comices à main levée,
les micro-gouvernements collègiaux de canton; bonjour la liberté
et le civisme retrouvés, adieu la
crétine République «une et indivisible», et bonjour le Roi de France,
seul «autoritarisme» qui ne peut
s’appuyer que sur la liberté !
N’est-ce pas que ce serait beau !
En fait, je crois bien que ce serait
beau... comme la Suisse !
...ou beau comme une Alsace qui
aurait enfin retrouvé sa décapole.
Netchaev
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Allemagne :

Rammstein
sort un best of

Musique anti-système

Depuis le départ de la sympathique crapule Berlusconi, ce n’est plus
la même musique pour tous ceux de Casapound...

Italie : répression anti-musicale

R

ammstein, le groupe de metal allemand, vient de fêter ses quinze années d'existence. C'est donc
l'occasion pour le sextet de dresser un bilan
en forme de mausolée discographique et de
repartir en tournée à travers l'Europe, puis
l'Amérique, sous les couleurs de son nouveau Best of «Made in Germany».
En six albums, les barbares d'outre-Rhin
ont su marquer de leur empreinte l'histoire
du rock de ces dernières années, surtout
grâce à leurs performances scéniques. Indéniablement, il y a un avant et un après Rammstein. Qui a assisté à l'un de
leurs concerts peut témoigner de l'expérience particulière que représente cette
alliance du feu et des sons rudes et gutturaux venus du plus profond de l'antique Germanie. Toute la puissance et le succès de ce groupe, qui a suscité à
ses débuts une certaine polémique mal placée quant à leurs opinions politiques, se fondent sur une habile combinaison d'un imaginaire mélangeant
poésie romantique et violence industrielle. Dans leur dernier album (Liebe ist
für alle da), l'aficionado pouvait retrouver tout ce qui fait l’essence de Rammstein : la voix incomparable de Till Lindemann, grave, suave et féroce à la
fois ; les riffs martiaux et appuyés des guitares ; des arrangements sonores
originaux allant de la musique électronique aux trompes de chasse. D’autre
part, l’atmosphère mélancolique et sombre propre aux rockers de la Baltique
conférait à l’album toute sa saveur et son identité. Le romantisme noir se distillait aussi bien à travers les ballades Roter Sand (Sable rouge) et Frühling
in Paris (Printemps à Paris) que sur des morceaux plus énergiques et hachés
comme Waidmanns Heil (Le salut du chasseur) ou Wiener Blut (Sang viennois). La plupart des paroles écrites par le chanteur lui-même font souvent référence à des amours tourmentées où la chair et les rapports de domination
occupent une place prépondérante.
Rammstein s'est forgé une identité, aujourd'hui reconnue et affirmée. Audelà de la musique, le groupe veut transmettre "Un dessein, Un but, Un motif,
Une direction, Une sensibilité, De chair et de sang, Un collectif" comme le
dit les paroles de la chanson Rammlied, sorte d'hymne à leur propre gloire.
A l'opposé de la standardisation voulue par les grandes compagnies commerciales qui ne jurent que par l'anglais, Rammstein a su faire de sa langue
maternelle, l'allemand, un argument efficace de sa réussite. Conscients
d'avoir créé une communauté qui se retrouve au sein de leur imaginaire, les
membres de cette formation atypique rassurent leurs fans qui craignent de
voir disparaître ceux qui leur semblent uniques : "Nous sommes solidaires,
Nous nous supportons, Nous sommes complices, Personne ne nous arrête,
Nous vous devons fidélité, Nous y tenons fermement, Et nous appliquons la
règle, Si on nous laisse diriger" (Haïfisch). Déplaçant désormais des dizaines
de milliers de personnes à chacune de leur tournée, les petits musiciens qui
faisaient du punk en RDA sont devenus des stars sans pour autant abandonner leur saveur originelle, ni laisser derrière eux quelques principes : leur critique de l'impérialisme culturel américain dénoncé dans la chanson Amerika
ou encore un patriotisme ambivalent fait d'amour et de regret comme dans
leur dernier titre Mein Land ("Une voix venant de la lumière, Tombe du ciel
vers le visage, Déchirant l'Horizon, Où vas-tu, ici, plus rien n'est libre, C'est
mon pays, C'est mon pays").
Un jour, sans nul doute, Rammstein disparaîtra mais leur souvenir continuera de résonner comme un écho lointain de ce qu'ils furent et représentèrent. Déjà des intellectuels comme Slavoj Zizek commencent de s'emparer de
leur légende et France Culture s'est même risquée à brouiller sa fréquence
avec Du Hast... Le vaisseau Rammstein n'a pas encore sombré dans l'oubli.
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près la répression judiciaire toujours en cours
contre CasaPound, il était
logique que la coalition multiculturaliste qui, sous l’égide de la
Goldman Sachs, a pris le pouvoir
en Italie, s’attaque à la musique.
L’entreprise de mise au pas vient
de commencer par un des
groupes-phares de la scène alternative italienne, SottoFasciaSemplice, dont la célèbre chanson «
Come mai » est précisément un
des plus forts réquisitoires jamais
composés contre l’alliance des
pseudo-indignés
d’extrême
gauche et de la finance mondialiste.
Le 29 décembre, le quotidien
communiste L’Unità a publié une
longue enquête de police, immédiatement reprise par tous les gros
médias : le créateur de SottoFasciaSemplice, connu sous le pseudonyme de Katanga, n’est autre
qu’un diplomate de 45 ans, Mario
Vattani, depuis juillet dernier
consul général d’Italie à Osaka.
Vattani, diplômé en Sciences politiques de la prestigieuse (et très
à gauche) université La Sapienza
de Rome, diplomate de carrière
depuis 1991, ayant occupé des
postes à Washington, au Caire et à
Tokyo, avant d’être, de 2008 à
2011, conseiller diplomatique du
maire de Rome, a un curriculum
vitae irréprochable. Son activité
musicale n’a jamais interféré avec
ses fonctions officielles.
La presse ne s’en déchaîne pas
moins contre « le diplomate fascio-rock », comme l’appelle La
Repubblica. On lui reproche surtout, crime suprême, de s’être
produit en public en mai 2011,
pour la toute première fois, à la
fête nationale de CasaPound, “La
tana delle tigri”. Partis de gauche
et associations « anti-fascistes »
ont immédiatement embrayé, réclamant avec grandiloquence que

le consul « soit démis au plus vite
de ses fonctions, comme signe de
respect intransigeant des valeurs
constitutionnelles, nées du dépassement de la tragédie fasciste ».
Le député de gauche Roberto Morassut a annoncé qu’il allait présenter « une interrogation urgente
au ministre des Affaires étrangères, Giulio Terzi, pour savoir
s’il considère opportune la nomination comme consul général
d’Italie au Japon de Vattani, fonctionnaire du ministère des Affaires
étrangères et leader d’un groupe
musical proche des milieux de
CasaPound ». Morassut s’indigne
qu’un diplomate puisse participer
à des manifestations où « l’on
exalte les rituels d’une droite
identitaire ».
Le ministère des Affaires étrangères a d’abord tenté de ramener
les choses à leurs justes proportions, en expliquant dans un premier communiqué que la vie
musicale de Vattani était “un trait
de mœurs”. Mais le ministre de la
Goldman Sachs est personnellement intervenu et a fait publier un
second communiqué, le 30 décembre : « Le ministre des Affaires étrangères Terzi, après
avoir pris connaissance de l’affaire, a donné des instructions depuis hier afin que Mario Vattani
soit immédiatement déféré à la
Commission de discipline du ministère des Affaires étrangères, ce
dont l’intéressé a été promptement informé ».
S’agissant d’une délation publiée par la presse communiste le
29 décembre, on voit que les
choses ne traînent pas. Le nouveau gouvernement italien est
censé être un gouvernement technique « de transition » : les mondialistes, résolus à exploiter à
fond le temps qu’ils passeront au
pouvoir, vont vite en besogne.

Extrait de “Come mai” (Pourquoi donc)
[...] Et c’est pour ça que vos enfants ne vous respectent pas
Ils ne connaissent pas le respect
Ils n’ont rien à apprendre
Toujours contents et prêts à tout
A cinq heures du matin bourrés de
pilules, junk food et cocaïne
Voilà vos jeunes qui devaient
vous sauver
Ils sont allés s’éclater avec la voiture de papa
Voilà vos jeunes à qui vous aviez
appris
Les valeurs de la paix et les erreurs du passé
Voilà vos jeunes démocratiques et
sincères
Rendus imbéciles par les jeux
vidéo
Les joujoux et les téléphones portables
Vous vous demanderez pourquoi
pourquoi pourquoi
Pourquoi vos jeunes, votre seule
espérance
Vous répètent les slogans de vous
autres couillons des années
soixante
Les clowns de Indymedia, les
nouveaux révolutionnaires
Bla-black-Block les pacifistes de
tout genre
C’est toujours la faute aux USA
pour les nouveaux partisans
Mais après tout voilà leurs ennemis: une cannette et un hamburger
Et alors regarde comme ils pleurnichent à l’arrivée des flics
Gratte un peu tu verras que c’est
eux les vrais Yankees
C’est eux qui sont les résultats du
désastre nucléaire
C’est eux qui sont les vrais fils de
cette paix sale et fausse
Avec la gueule de Guevara et
leurs drapeaux arc-en-ciel
C’est eux qui sont les vrais fils du
rêve américain
Vous vous demanderez pourquoi
pourquoi pourquoi
Et en même temps en dehors de
l’Europe
Comme les zombies de Romero
Voilà les masses sans travail et
sans argent
De tous les continents que vous
avez pillés
Bourrés de mensonges et de
conneries et ensuite abandonnés
Les masses appauvries par les astuces
De ceux qui ont fait des règles du
marché leur justice
Eux ils ne jouent certainement pas
avec les vidéo-téléphones
Ils n’ont certainement pas de
draps propres et parfumés
Ils n’ont pas maman qui lui prépare le café chaque matin
Avec son petit croissant et ses petites pantoufles
Avec papa anti-raciste qui promène son chien pendant qu’il se
sert tranquillement des prostituées
nigériennes [...]
(Informations du site Novopress)
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Au grand dam de l’ordre mondial, la Hongrie de Victor Orban vient d’adopter une nouvelle constitution qui lui redonne les
moyens de sa souveraineté, notamment en matière de contrôle de sa Banque Centrale... Humm.. Quelle audace !

L

Bonne année de Hongrie !

e 1° janvier 2012 a vu
l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution
hongroise. Depuis, de
Bruxelles à Washington, ce ne sont plus que cris d'orfraies et vindictes à l'adresse de la
Hongrie et de son Premier ministre,
Viktor Orban. Les accusations de
dérive autocratique et les menaces
de rétorsion se font de plus en plus
claires dans la bouche des officiels
européens et des organisations internationales. L'affirmation déterminée de sa souveraineté place la
Hongrie parmi les bêtes noires du
moment dans les colonnes de l'actualité. Elle rejoint presque la
Syrie, l'Iran et la Russie dans l'enfer
établi par les démocraties occidentales.
Que contient donc cette Constitution pour qu'elle suscite, au coeur
des festivités de la nouvelle année,
l'ire des vigilants démocrates autoproclamés ?
Tout d'abord, cette nouvelle
Constitution votée par une large
majorité du Parlement, dépassant
les deux tiers nécessaire pour sa
promulgation, commence par un
long préambule rappelant le glorieux passé des Hongrois, de leur
patrie, et fait référence explicitement à Dieu en demandant sa bénédiction. Or, dans une Union
européenne qui refuse toujours, en
grande partie à cause de la France,
de reconnaître ses racines chrétiennes, cette référence est de trop.
Déjà la Pologne était regardée d'un
mauvais oeil du fait de son catholicisme trop démonstratif au goût des
caciques bruxellois, alors quand les
Magyars s'y mettent aussi, on tremble dans les loges de voir se répandre une contagion religieuse et que,
par une curieuse émulation, la seule
véritable Europe qui n'ait jamais
existé, c'est-à-dire la Chrétienté, renaisse de ses cendres et de ses divisions. De l'autre côté de
l'Atlantique, le Secrétariat d'Etat
américain n'hésite pas à s'inquiéter
publiquement de la voie choisie par
le peuple hongrois. Dans nombre
de ses textes fondateurs et de ses
déclarations, même sur ses billets
de banque, les Etats-Unis en appellent fréquemment à Dieu. Ils ne devraient donc pas être choqués
comme les renégats européens, et
pourtant si. A croire qu'il ne s'agit
pas du même Dieu !...
Au-delà, on reproche aussi à
cette Constitution de mythifier un
passé glorieux et de s'adresser à
l'ensemble des Hongrois, y compris
les importantes minorités de Roumanie, de Slovaquie, de Voïvodine
et d'Ukraine. On fait mine de craindre qu'avec une telle adresse ne resurgissent des tensions régionales
créées par le Traité de Saint-Ger-

main-en-Laye de 1919 démantelant
la Grande Hongrie de l'Empire. Le
patronnage de la Sainte Couronne
de Saint Etienne qui unissait les
peuples de la région carpatique
sous l'influence des suzerains magyars confirme en effet la portée
extra-territoriale de cette Constitution, qui en appelle plus à tous les
Hongrois historiques qu'aux Hongrois du sol. "Nous sommes fiers
de nos ancêtres qui se sont battus
pour la survie, la liberté et la souveraineté de notre nation", "Fiers
des remarquables créations intellectuelles des Hongrois", "fiers que
notre peuple se soit battu pendant
des siècles pour défendre l'Europe,
contribuant aux valeurs communes
de celle-ci par son talent et son assiduité" dit le préambule. Là encore, cette revendication de la
défense séculaire de l'Europe et de
ses valeurs ne laisse planer aucun
doute sur sa signification profonde.
La Hongrie a été le rempart de la
Chrétienté contre l'invasion ottomane et a toujours manifesté une
résistance acharnée face aux incursions turques. Tout cela ne va pas
bien entendu dans le sens d'une
Union européenne dont la seule valeur reconnue est celle du commerce et d'une vague idéologie des
droits de l'Homme, et qui considère
l'histoire des peuples comme un
frein évident à la mise en place de
son projet mondialiste.

Dans la même veine, la Hongrie
a décidé d'abandonner l'appellation
"République de Hongrie" montrant
par là qu'un pays existe indépendamment de sa forme politique ou
juridique. Imaginons la répercussion d'une telle mesure en France
où chacun se sent continuellement
obligé de parler des valeurs républicaines et où, dans les déclarations officielles, on acclame la
République avant la France...
Toutes ces modifications semblent anodines tant leur symbolisme échappe en grande partie à
l'homme de la rue. D'ailleurs les
médias sont bien obligés de trouver
d'autres raisons d'en vouloir officiellement à la Hongrie tant leur
haine pourrait paraître trop abstraite à la masse qu'ils ont pour devoir d'orienter et de contrôler. Pour
nous, cela prouve bien que le combat des symboles et des mots est
encore d'actualité. En effet, malgré
des années de relativisme nihiliste,
la bataille des mots recouvre bien
encore la réalité d'une bataille idéologique bien plus importante qu'on
ne voudrait nous le laisser entendre.
Ces brusques sursauts identitaires
venus du coeur de l'Europe centrale
rappellent aux maîtres temporaires
de ce monde qu'ils n'ont pas encore
réussi à abattre complètement
l'existence des vieux pays, et que

leur action, aussi avancée soit-elle,
rencontrera toujours des résistances
inattendues. La réaction épidermique du Système ne fait que
confirmer qu'il craint toujours sa
contestation, aussi minime soitelle.

Le plus effrayant pour toutes les
institutions internationales qui pensaient en avoir presque fini avec les
peuples rebelles est que cette
Constitution ne s'en tient pas à
quelques principes théoriques. Elle
acte aussi d'une reprise en main de
son indépendance par le pouvoir
politique. Non content de légiférer
classiquement sans tenir compte
des menaces de l'UE et du FMI, le
gouvernement hongrois a décidé de
graver dans le marbre ses profondes mutations tant sociales
qu'économiques et par là-même de
montrer que le politique avait encore le pouvoir de ses ambitions.
Ainsi dans le domaine social, La
nouvelle Constitution affirme solennellement l’humanité de l’embryon dès la conception : « La
dignité humaine est inviolable.
Chacun a droit à la vie et à la vie
humaine, la vie du fœtus sera protégée depuis la conception. Les
pratiques eugénistes visant la sélection des personnes, transformant
le corps humain et ses parties en
source de profit, et le clonage reproductif des êtres humains sont interdits. » Mais elle réserve
également le mariage à « un
homme et une femme », elle protège la famille, la propriété, l’héritage, soutient la natalité. Et tout en
affirmant l’indépendance des
Eglises qu'elle reconnaît (14 au lieu
de 300 auparavant), elle précise :
« L’Etat coopérera avec les Eglises
dans la poursuite d’objectifs au bénéfice de la communauté. »
Dans le domaine économique, le
gouvernement hongrois récupère
une indépendance au moins formelle en réformant la banque centrale de Hongrie. Deux lois
proposées par le gouvernement
conservateur de Viktor Orban, et
adoptées le 24 décembre par le parlement hongrois. Ces deux lois visent à réduire l'indépendance de la
banque centrale de Hongrie, présidée par András Simor. La première
loi permet au gouvernement d'augmenter le nombre de membres au
conseil des gouverneurs de la
banque centrale de Hongrie, et potentiellement d'y nommer des
proches.La seconde prévoit la fusion entre l'autorité de surveillance
des marchés financiers (équivalent
de l'Autorité des marchés financiers
en France) et la banque centrale. Le
parlement hongrois a en effet
adopté ce projet de loi sur l'encadrement de la banque centrale, en
dépit des objections formulées par
l'UE et la Banque centrale euro-

péenne (BCE), qui y voient une remise en cause de l'indépendance
des autorités monétaires. En
somme Bruxelles reproche à la
Hongrie de ne plus vouloir dépendre de sa manne financière et des
marchés financiers qui spéculent
sur les dettes des pays avec la complicité de banques centrales qui
sont peut-être indépendantes des
politiques mais font le jeu d'intérêts
privés et transnationaux. En effet
Le gouvernement hongrois envisage d'utiliser les réserves de
change de la banque centrale pour
rembourser certaines dettes publiques et financer des mesures de
relance économique, rapportait le 3
janvier le site d'informations
index.hu, qui cite une source
proche du gouvernement. Selon ce
site, l'objectif du gouvernement est
d'honorer grâce aux réserves de
banque centrale environ 180 milliards de forints (570 millions d'euros) de dettes contractées l'année
dernière par des collectivités locales. Comme le remarque l'universitaire Paul Gradvohl, "sur le
plan économique, par exemple,
Viktor Orban suit une ligne qualifiée de "non orthodoxe" et qui se situerait entre Chevènement et de
Villiers, si on la comparait à ce qui
peut être proposé en France." On
remarquera que le programme économique de Marine Le Pen envisage de semblables mesures. De
plus, le Forint est désormais protégé par la Constitution et le taux
d'imposition sur le revenu bloqué à
16 %. Autant dire que la Commission européenne et les marchés,
pourtant eux-mêmes en crise, n'acceptent pas ces crimes de lèse-majesté qui pourraient motiver
d'autres nations lassés d'une mainmise arbitraire toujours plus autoritaire et qui ne jure que par les
plans d'austérité pour faire marcher

les peuples à la schlague. La Hongrie risque sans doute de subir une
cruelle déflation et une coalition
des intérêts économiques étrangers,
mais si elle tient bon, les mesures
prises empêcheront les mesures de
rétorsions directes pour contrer
cette tentative de rétablissement de
la souveraineté nationale.
Ces changements devant être inscrits dans la continuité, la Constitution contre l'opposition en rendant
rétroactivement "responsables des
crimes communistes" commis
jusqu'en 1989 les dirigeants de l'actuel Parti socialiste (ex-communiste). Fort au Parlement de la
majorité des deux tiers de son parti
conservateur, le Fidesz, Viktor
Orban a donné à une série de lois
une valeur constitutionnelle, qui ne
pourront donc être modifiées que
par une majorité des deux tiers des
députés. Or, une telle majorité semble à l'avenir hors de portée pour un
gouvernement issu de l'opposition./Sans oublier l'installation à
tous les postes de responsabilité de
l'appareil d'Etat, notamment dans
les secteurs de l'économie, de la police, de la justice et de l'armée de
proches de Viktor Orban, dont
beaucoup disposent d'un mandat de
neuf ou douze ans.
Ainsi le gouvernement hongrois
a tout fait pour que cette nouvelle
Constitution, véritablement révolutionnaire de par les changements
qu'elle implique, ne soit pas un
simple effet d'annonce ou un coup
d'épée dans l'eau. Et à ceux qui
contesteraient la valeur démocratique de ces nouvelles lois, il reste
toujours à Orban l'arme décisive du
référendum. Quant à nous, nous ne
pouvons qu'espérer que Dieu continue de bénir les Hongrois et qu'il
les protège de l'adversité à venir
afin que ce nouvel exemple soit
suivi de partout en Europe.

Lecture
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Comment
Feu de prairie
voit le Lys Noir

Dans un article intitulé « Avec des amis comme cela, pas besoin d’ennemis », le site Feu de de Prairie analyse l’apparition du Lys Noir sur
ses écrans de contrôle. Attention, c’est intelligent.
«Ces temps-ci, les cyber-militants et autres contestataires bénéficiant
de l’anonymat semblent se donner à cœur joie sur blogs, webzines et autres tumblr, à une phraséologie plutôt étrange au premier abord: «Il
manque encore une trentaine de centrales nucléaires avant que la
France puisse être une puissance digne de ce nom » (Twitter du Parti
Communiste Juchéen de France, désormais PCJF, 13 septembre 2011),
«En la coupant de la lumière du soleil, le capitalisme nie l’Humanité en
tant que partie de la Biosphère qui a des besoins spécifiques » (Siteblog « Voie Lactée » du Parti Communiste Marxiste-Léniniste-Maoïste,
désormais PCMLM... « Notre projet est de leur prendre l’anarchie,
mamie violentée qui vaut mieux qu’eux, et de nous barrer en courant ! »
(Tumblr de Lys Noir, 12 novembre 2011).
Les exemples sont légions. Que faut-il penser de ce phénomène ? Il
peut paraître insignifiant au premier abord, mais il permet de poser une
question cruciale dans notre culture de l’information et de la communication : quel statut faut-il accorder au détournement, à la dérision, à
l’usage du « fake »? À quel type d’ambiguïté avons-nous affaire, et quel
est son but ?
.../... Le premier écueil est celui de la « récupération » des notions et
des figures par des groupes politiques qui entendent bien s’acheter une
crédibilité en jetant le soupçon sur celle de leurs adversaires. L’appellation « communiste » du PCJF, qui défend par ailleurs Jean-Marie Le
Pen (tweet du 23 décembre 2011), l’approche dite « scientifique » du
PCMLM (qui ressemble bien plutôt à un trip New Age par son syncrétisme et son ignorance des conditions réelles de l’invention technologique) ou encore la troisième voie de Lys Noir entre extrême-droite et
extrême-gauche, se revendiquant de Proudhon ou Chavez, ont tout pour
vider de leur contenu les valeurs que nous défendons, comme la mise en
commun des moyens de production, la prise en compte des expérimentations scientifiques et des expériences sociales, ou la camaraderie dans
les luttes avec les anarchistes.
Vous me direz, qui n’a jamais déliré sur Kim Jong-il (paix à son âme),
le matérialisme dialectique (nom pompeux s’il en est) ou encore sur
l’Internationale chaviste ? C’est là que notre méthodologie intervient.
Là où notre ironie tend en fait à montrer l’usurpation du nom de « populaire » et « démocratique » de la RPDC, le réformisme de Chavez, et du
même coup, à montrer l’absurdité des comparaisons que font nos ennemis avec ces prétendus amis (qui n’a jamais été traité de nord-coréen
par un militant de droite ?), nous n’avons pas de moyen de savoir si les
groupes politiques dont nous parlons sont sérieux ou non dans leur phraséologie apparemment détournée. Le PCJF semble rire, le PCMLM
semble sérieux, de même pour Lys Noir… il est cependant impossible
de trancher, et là est le problème. Leur méthodologie consiste en une
coïncidence stricte entre la vérité et l’humour, on ne sait plus quelle est
la part des deux. Prenons le cas de Lys Noir. Ils ne sont vraisemblablement pas anarchistes, puisqu’ils veulent le retour du roi et la fin de l’immigration (« terreur exercée par les patrons sur les ouvriers »,
disent-ils). Pourtant, leur revendication de l’anarchisme n’est-elle que
de l’humour ? Quel est son but ?
1)Elle n’est pas seulement de l’humour, puisque la révolte contre l’ordre établi, la décentralisation, etc. sont des notions effectivement théorisées par les anarchistes, qui sont simplement décontextualisées ;
n’oublions pas le mot de Maurras : « la monarchie, c’est l’anarchie plus
un » ;
2) le but est d’introduire un brouillage idéologique, une confusion à la
frontière même de pensées fondamentalement incompatibles, comme le
royalisme et l’anarchisme. Faire ami-ami avec son ennemi naturel pour
mieux le paralyser… « Regardez, nos valeurs sont presque les mêmes »,
sauf qu’en pratique, si un groupe anarchiste pactise avec Lys Noir, il
perd les trois-quarts de ses soutiens habituels, pour des raisons évidentes. Pensons aussi au piège du national-bolchevisme de Limonov.
Avec des amis comme cela, en effet, pas besoin d’ennemis…» (F. T.)

Lisez également notre journal sur :

http://lysnoir.tumblr.com

Marignac, en milieu hostile

Dans Milieu hostile, l’intrigue est
lente et cuisante, comme la plaie
mal refermée laissée par les soviets
à quelques degrés à l’Est du formatage atlantiste « cut » des lecteurs
de polar occidentaux, gavés de produits cinématographiques ou télévisuels d’origine ou d’inspiration
américaine. Au point que toute
autre forme de narration les perturbe. Dans Milieu hostile, on est
au cœur du complot : l’industrie
pharmaceutique impose ses exigences et sa marge bénéficiaire au
mépris de la valeur d’usage, aux
gouvernements, ONG et nomenklaturas médicales ; la presse joue
son rôle de charognard au service
des uns puis des autres, vendant
aussi peu d’information que les
labos vendent de soins ; l’Est et
l’Ouest dansent maladroitement
leur valse-hésitation au gré des
tractations et des arrosages
constants d’oseille pour graisser les
rouages ; les dirigeants changent de
discours aussi souvent que de
chaussettes. Mais ça ne ressemble
pas, me serine-t-on à un polar, et je
veux bien le croire, je ne sais pas en
écrire, peu familier avec les canons
débiles d’un genre plein de détectives imbibés amateurs de quartet à

cordes et de policiers divorcés férus d’humanisme, piétinant dans une
enquête laborieuse dont
les indices prouveront
que les riches sont des
pourris et que les meilleurs des pauvres deviennent parfois méchants à
force de morfler. Peutêtre que la plongée dans l’abîme de
la perte intime, des amours qui s’effondrent, une amitié qui se déchire,
pourrait tirer Milieu hostile vers le
« noir », un fourre-tout très sérieux
et propre sur lui où l’on glisse ce
qui sort du « polar », mais où traînent quelques cadavres de victimes. Mais l’insistance, le trait qui
redouble l’intrigue géopolitique
d’une intrigue humaine ressemble
trop à de la littérature générale, un
label qu’on ne va tout de même pas
m’accorder, ce ne serait pas un service à me rendre. Et puis les poules
de Milieu hostile, transfuges intimes de la femme soviet, ne sont
ni avocates à Manhattan, ni portoricaines dans le Bronx. Les lascars
n’ont aucune ascendance irlandaise, les drogues ne viennent pas
de Colombie, on les bricole soimême à Kiev et Sébastopol, on les

confectionne à Vilnius, on
les interdit à Paname. Si le
retour de la vieille équipe
de staliniens aux affaires
d’Ukraine est au centre du
roman, il n’y a donc pas le
moindre gangster mexicain
ou caïd maniaco-dépressif
à la Scorcese. D’ailleurs,
Milieu hostile, ça ne se
passe ni à Chicago, ni dans l’East
End, ni à Marseille. Mon casier judiciaire s’alourdit. Peut-être que
Milieu hostile aurait pu être reconnu par le genre noir, à l’époque,
quarante ans en arrière où il représentait l’antidogme, foisonnant, inventif, part maudite de la société,
avant l’avènement des doctrines,
quand, par exemple, Viard et Zacharias adaptaient L’Iliade et Hamlet dans la France des Trente
Glorieuses, que Dard pondait
l’inoubliable Une Seconde de toute
beauté, qu’on rangeait les implacables mécaniques Guerre Froide de
Len Deighton en collec polar version espionnage.
Avant l’irruption des doctrines.
Quand le polar n’était pas encore
un Milieu hostile.

Milieu hostile
thierry Martignac (ed. La baleine)
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Solidarité avec les «fachos» de Casa Pound
La gauche et l’extrême gauche italiennes poursuivent leur offensive contre CasaPound, en exploitant le crime
d’un déséquilibré, qui avait tiré sur des marchands ambulants sénégalais à Florence avant de se suicider. Tous
les procédés sont bons pour éliminer un des principaux pôles de résistance au mondialisme.
Dernière trouvaille en date, la fille et héritière d’Ezra Pound, Mary de Rachewiltz, âgée de 86 ans, s’est persuadée – ou a été persuadée – de la nécessité d’engager une action judiciaire pour interdire à CasaPound
d’utiliser le nom de son père. La grosse presse italienne a fait une intense publicité à cette initiative, à la suite
de La Repubblica, qui prétend tirer son information du quotidien de gauche britannique, The Independent.
On n’y trouve pourtant rien à ce propos, et il semble que le journaliste de La Repubblica ait tout simplement
recopié de travers une dépêche ANSA, où la source était correctement indiquée comme The Guardian (un quotidien qui est grosso modo de mêmes tendances que The Independent, avec cette nuance qu’il est plus lié historiquement au Parti travailliste). La confusion permet de juger du sérieux des journaux dits de référence comme
La Repubblica.
Voici donc ce que rapporte The Guardian dans un article orné d’une photo de Sénégalais brandissant des
pancartes : « Massacre de Florence : Massacre raciste et fasciste : Fermer CasaPound »). Mary de Rachewiltz,
« qui vit dans un château en montagne, au nord de l’Italie », aurait eu depuis deux ans l’intention d’agir pour
empêcher CasaPound d’utiliser le nom de son père, mais aurait « redoublé ses efforts » après le drame de Florence. « Cela m’a terriblement affecté. C’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. J’ai fait mes études
à Florence, ce qui rend cela encore plus pénible. » Selon Mme de Rachewiltz, « Pound n’était ni de gauche ni
de droite ». L’octogénaire n’a manifestement pas lu le programme de CasaPound, qui récuse le clivage gauchedroite pour se définir comme d’ExtrêmeCentreHaut. Elle explique en revanche qu’elle « a vu des photos du leader de CasaPound avec le crâne rasé » et que « cela ne l’impressionne pas ».
Gianluca Iannone a précisé en réponse que l’action en justice de Mme de Rachewiltz remontait à il y a plus
d’un an et que le procès aurait lieu à Rome en janvier. « De toute manière, a-t-il conclu, Casapound confirme
son intérêt pour l’œuvre de l’écrivain, parce qu’Ezra Pound appartient à l’humanité et au patrimoine de tous »
Par ailleurs, on peut apporter son soutien en écrivant à Zippo, militant de Casa Pound emprisonné :
( Alberto Palladino c/ casa circondariale Regina Coeli, via della lungara, 29 - 00165 – Roma)
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Lettre ouverte des Cellules au Prince Jean
Ne vous en faites pas, Monseigneur, si nous vous
écrivons si ouvertement, c’est uniquement pour préciser notre pensée, c’est juste parce que nous nous
étonnons souvent de nous trouver encore royalistes et
que cela nous chiffonne...
La monarchie a en effet connu plusieurs visages en
Europe, mais un seul en France : la monarchie absolue. Grace à l’Action Française, elle put, le temps
d’une époque, rêver d’une révolution intérieure : le
monarcho-fascisme corporatiste. Mais l’époque est
partie...
En revanche, en Europe, la monarchie parlementaire, expérimentée rapidement en France sous la restauration puis sous Louis-Philippe, est la forme
commune au point que, pour faire court avec un
contradicteur, un monarchiste français décidémment
incompris finira toujours par utiliser l’argument ignoble
de la concordance des monarchies avec les formes les
plus achevées de la démocratie parlementaire (pays
scandinaves, Angleterre, etc...).
Cependant, ce modèle européen de monarchie parlementaire, d’abord paternaliste à son origine, s’est
transmué au fil du temps pour aboutir au «potichisme»
que l’on connait aujourd’hui partout, sauf peut-être en
Espagne et en Belgique où les souverains conservent
une autorité discrète mais réelle sur la marche des
événements.
Vous avez récemment écrit, Monseigneur, un livre
rassurant dans lequel vous semblez vouloir revenir,
non pas à la monarchie absolue, mais à la «monarchie
constitutionnelle» façon première manière, celle de la
moitié du 19ème siècle qui allait si bien aux esprits ouverts comme aux avocats de l’autorité.
Seulement, comme ce type de monarchie a rapidement disparu sous nos yeux, il n’est pas dit que votre
utile «aggiornamento» ne soit pas une autre manière
de manquer le train.
Pardonnez-nous alors notre insolence, Cher Monseigneur, prince si aimable, mais nous devons vous dire
ceci : vous raisonnez dans un registre bourgeois.
Oh, nous ne vous en voulons pas ! Nous savons
bien que vous n’êtes pas un bourgeois et que votre
piété force le respect de tous les amants de la France,
mais vous raisonnez quand même dans un cadre
bourgeois...
Monseigneur, être bourgeois en politique, c’est croire
au pouvoir tranquille, c’est croire que l’on vous appellera quand tout le monde ne pense déjà plus du tout à
vous, c’est faire des compromis que personne ne vous
demande parce que vous n’incarnez plus aucune menace, et vos partisans encore moins... Etre bourgeois,
c’est jouer prudent quand on a plus beaucoup de jetons... Etre bourgeois, c’est ne jamais penser à braquer la caisse, même quand celle-ci est mal gardée.
Monseigneur, ce ne sont pas les juifs qui nous ont
tout pris, comme dit le chant camelot, c’est l’argent,
c’est le capital roi. Quand comprendrez-vous publiquement qu’un peu d’anticapitalisme n’est pas une courtoisie que vous nous devez, mais que l’anti-capitalisme

radical, total, maximal, est la seule chance pour vous
de retrouver enfin l’affection populaire française dont
Bernanos disait qu’elle était le principal handicap politique pour les princes qui l’avait perdue...
Monseigneur, entendons-nous bien, nous ne vous
demandons pas d’être un prince rouge, mais un prince
noir. Ce n’est pas pareil. Vous n’aurez pas, ainsi, à
courrir derrière le socialisme puis l’anti-racisme ou
l’écologie, puis derrière on sait trop quoi d’autre : vous
aurez à prendre seulement la tête d’une insurrection
qui vient, comme disent les gens de Tarnac.
Ce faisant, peut-être avec la même figure magnifique
que le Conselhero de Canudos, au Brésil, vous surprendrez tant notre monde que vous retrouverez du
coup une chance de répondre à votre baptème.
Cela dit, sous le drapeau noir, le modèle de monarchie est forcément à redéfinir.
Dans notre esprit, il ne s’agit pas d’une monarchie
potiche, déshabillée, nue, livrée aux journaux. Il ne
s’agit pas non plus d‘une monarchie réellement au
pouvoir, ni même d’une monarchie d’influence, car les
opinions sont des chiennes qui auraient vite fait de
vous mordre au sang. Elles n’attendent que cela.
Dans notre esprit, le seul modèle de monarchie recevable, viable à long terme, conforme à notre histoire
nationale, est le modèle japonais : la monarchie identitaire, la monarchie identité. Dans cette monarchie-là,
le souverain sacralisé incarne à lui seul l’histoire du
peuple depuis son origine. Sur le plan spirituel, ce roiprêtre sert même d’ersatz religieux pour des millions
d’hommes qui lui font confiance afin d’établir un pont
mystique personnel entre la terre et le ciel... Bref,
notre royalisme appelle un prince reclus, silencieux,
spirituellement en charge de ses contemporains. De
leur côté ceux-ci seraient bien heureux de se soulager
par lui de leurs petitesses modernes comme le font les
japonais qui ont même abandonné leur shintoisme originel, mais qui le défendent encore à travers leur affection restée intacte pour l’Empereur...
Notre prince idéal prie donc ostensiblement pour
toute la société, il est peut-être passablement jardinier Bernanos, Proudhon et Netchaiev
comme Hiro Hito, il habite probablement une simple
maisonnette du Mont Saint-Michel, là, il peut devenir
l’objet d’une sorte de pélerinage permanent des
braves gens... Il est pauvre, il ne touche rien, ne parade jamais, refuse de jouer au jeu dégoutant du
«Monsieur Commetoutlemonde». De son antique statut, il n’a conservé que le droit de Grâce, le pouvoir de
médiation pour les faibles quand on les abuse, et le
pouvoir de lever des étendards de colère en représentant alors, aux yeux de tous les puissants et cyniques,
Félicitations du mois
la sourde menace de le faire un jour à nouveau...
à la cellule 591 pour sa
Aucun prince français depuis longtemps ne s’est approché autant que vous de ce modèle royal. C’est
remarquable production
pourquoi nous pourrions assurément mourir pour vous.
vidéo, visible sur notre
Mais bordel de bon sang de bonsoir, Monseigneur,
ramassez donc ce drapeau Noir qui traine par terre !!!
blog lysnoir.tumblr.com

La cellule secrétaire

Europe des peuples
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Le prince Jaime de Bourbon-Parme, 37 ans, n’est toujours pas marié. S’il épousait une princesse issue d’une maison souveraine, il ferait d’un coup la différence avec le fils de Juan-Carlos et sa roturière avortée plusieur fois. Le carlisme repartirait.

Le «prince autogestionnaire» tiendra-t-il bon ?
Pour incarner
un jour une
révolution,
un prince doit
se marier
d’abord
dans sa
plus pure
tradition
familiale.
C’est
comme
cela...
Car en
politique,
il existe des
paradoxes
obligatoires.
NB- Il est interdit à
tous nos lecteurs de
tomber amoureux
sur photo de la
jeune femme ci-dessus.
C’est une princesse,
et vous,camarades et passants, vous n’êtes tous que
des gougnafiers agités par de mauvaises pensées que l’on
entend déjà, c’est vous dire ! Le premier qui pense «elle
doit être bonne» est exclu sur le champ ! Et si c’est un passant, on ne lui distribuera plus jamais le Lys Noir !

L

’anarcho-royaliste, comme le
carliste autogestionnaire espagnol, s’il préconise une
forte libération des autonomies réduisant l’Etat à un «minimum régalien», demeure, pour cette raison
précisement, très «à cheval» sur la
qualité des Princes et de leurs alliances.
Si le Roi de France, d’essence
mystique, peut épouser une bergère, il n’en va pas de même des
Habsbourg et des Bourbon d’Espagne (marqués justement par leur
sucession aux Habsbourg).

Chez ces deux grandes maisons,
françaises -mais étrangères là où
elles règnent (les Habsbourg d’Autriche sont lorrains, les Bourbon
d’Espagne sont capétiens)-, la dynastie n’est pas «nationale» et ne
peut donc se permettre de déroger,
car elle doit s’imposer au peuple
«étranger» autrement, socialement,
en cultivant délibérément la différence génétique acquise par des
mariages conclus uniquement dans
des maisons souveraines.
De ce point de vue, le père de
Jaime de Bourbon-Parme, Carlos-

Hugo, récemment décédé, avait un
arbre généalogique parfait : Bourbon-Parme par son père dont la
mère était une bragance, CarlosHugo (comme son frère Sixte) descendait par sa mère des
Bourbon-Busset : Carlos-Hugo;
prétendant audacieux au trône
d’Espagne malgré l’hostilité de
Franco, était donc deux fois Bourbon : «Borbon y Borbon».
Au début des années 60, CarlosHugo fit un très beau mariage avec
Irène d’Orange-Nassau, fille puinée de la reine des Pays Bas. Carlos Hugo, qui contestait le choix
que Franco avait porté sur JuanCarlos (marié à la soeur du Roi de
Grèce..), pouvait donc jouer à jeu
égal et même avec avantage car sa
maison était, du point de vue de ses
alliances, plus «impressionnante»
encore que celle de Juan Carlos...
Mais surtout, ce mariage «souverain» permit à Carlos Hugo de
faire, dans les années 70, manoeuvrer son parti jusqu’à l’autogestion,
jusqu’à faire du partito Carlisto, un
Ovni politique plus proche de l’extrême-gauche que du camp réactionnaire dont il venait pourtant.
Si Carlos-Hugo avait épousé une
actrice ou une manucure, son «virage à gauche» aurait été plus périlleux; impossible en réalité.
En un mot, un prince de ces maisons qui se marie impeccablement,
donne de tels gages qu’il peut ensuite tout se permettre. Par une
contrainte maritale, il s’achète en
quelque sorte une liberté politique.
Aujourd’hui, parmi les jeunes
princes, ils sont pourtant peu nombreux à flairer cela. Chez les Habsbourg, sur la centaine d’archiducs,
l’archiduc Georg (cadet de Otto),
Lorenz (qui a épousé Astrid de Belgique), son frère Martin (qui a
épousé une princessse allemande)
Karl-Christian (qui a épousé une
Luxembourg), et Siméon (une
Bourbon-Siciles), sont les derniers.
Dans toutes les branches de la
maison des Bourbons d’Espagne,
le désastre s’est installé. Chez les

Bourbon-Séville, c’est le régne des
mariage hasardeux depuis un siècle, chez Luis-Alfonso de Borbon
né d’un mariage inégal (mais qui
prétend en France), un mariage roturier l’a embourgeoisé de façon inquiétante dans une famille
«parvenue» du Vénézuéla ; quant
aux Bourbons-Deux-Siciles des
trois tiges, tous leurs jeunes princes
se sont mariés hors des conventions, c’est à dire avec des femmes
certainement agréables, mais qui
ont commencé à ne susciter que la
sympathie des photographes, ce qui
est déjà le début des ennuis...
Chez les Bourbon-Parme, après
la mort de Carlos-Hugo, son fils
ainé Carlos-Javier en a profité pour
épouser une jolie roturière batave
dont Carlos-Hugo ne voulait pas
entendre parler de son vivant et qui
entra pourtant dans sa «maison» un
mois seulement après sa mort...
Ainsi, pour toute la nombreuse
maison de Bourbon-Espagne, le
dernier espoir de voir enfin un
prince qui jouerait d’abord son jeu
avant de vouloir jouer une grande
partie, tient au seul fils cadet de
Carlos-Hugo : Jaime. Car il est encore célibataire et, de ce fait, il peut
être considéré par Monsieur de Lapalice comme le dernier à ne pas
avoir conclu une mésalliance...
Mais pour combien de temps ? Il
y a quelques mois, le prince Jaime
avait été aperçu par la presse people hollandaise tenant la main
d’une autre jolie batave. Cela dit,
même ces derniers temps, à chaque
mariage princier auquel il s’est
rendu, le prince Jaime était accompagné d’une belle blonde qui n’est
autre que sa soeur Marie-Caroline,
elle-aussi célibataire alors que sa
soeur ainée en est à son deuxième
mariage calamiteux... Le frère et la
soeur, par défaut, par abstention,
sont donc encore dans une ligne de
comportement parfaite et ils font
plaisir à voir (comme ici, lors du
mariage du prince héritier de
Prusse avec une princesse issue
d’une maison souveraine alle-

mande petite mais valable...).
Si nous nous posons cette question au sujet du jeune prince, c’est
évidemment que la cause révolutionnaire carliste nous intéresse, y
compris et surtout dans son courant
autogestionnaire. Beau gosse, ressemblant beaucoup à son oncle
Sixte dont il possède la nonchalance à la «James Bond», Jaime de
Bourbon-Parme, qui, décidément,
ressemble en tous points à son
oncle, ne fait pas dans la banque,
mais dans la diplomatie hollandaise
et européenne, ce qui est heureux.
Il faut dire que le prince Jaime est
un vrai européen, hollandais par sa
mère, français par son père, italien
par le duché de Parme, espagnol
par la régence carliste, il pourrait
aussi bien être écossais et irlandais
puisque les Parme détiennent les
droits des Stuart... Naturellement,
outre le néerlandais et le français,
langues de ses parents, le prince
Jaime parle espagnol, anglais, allemand et un peu d’italien...
En Espagne, toutefois, on le voit
peu... Son frère ainé Carlos-Javier
à pourtant déclaré solennellement
au lendemain de la mort de Carlos
Hugo, qu’il reprenait la tradition
carliste... Mais que pèse au fond
cette prétention forcément ridicule
quand on ne respecte pas soi-même
la plus intime tradition de sa maison et que l’on est le premier à y
déroger depuis cinq siècles ?
En revanche, Jaime de BourbonParme, s’il s’alliait dans une autre
maison souveraine, marquerait des
points, il passerait devant son ainé
au regard de la légitimité dynastique. Et puis, en Espagne, face au
fils de Juan-Carlos qui n’a pas de
descendant mâle avec son épouse,
ancienne présentatrice de journal
télévisé plusieurs fois avortée, sa
position serait infiniment plus forte.
Le carlisme y trouverait une occasion de renaître fortement. Cela
ne tient qu’à un mariage. Comme
avant, alors ? Oui. Comme avant.
Nestor barmu

Ces Polonais de Lituanie...

S

elon notre conception d’une
Europe confédérale à 6
grandes nations de culture
catholique, égales en Droit, il resterait, après regroupement des
Etats centraux au sein d’une nouvelle Autriche-Hongrie-Slavie, le
cas de quelques petites nations aux
marges de l’ensemble (P10 & 11).
Celles-ci, comme la Flandres&bruxelles, Andorre, Monaco
ou le Luxembourg, toutes un peu
francophones, pourraient s’associer à leur voisine : la France.
Ne resterait plus alors que le cas
de la Lituanie, indépendante depuis 1992, mais qui fut, tout au
long de son histoire, fédérée par
union personnelle à la Pologne au
sein de la République des Deux
nations (Rzeczpospolita) qui ne resemblait pas à son nom puisqu’elle
était une monarchie élective.
A côté de la Diète polonaise, la

Seimas lituanienne, élisait son Roi
dans un ensemble politique de près
d’un million de kilomètres carré,
constituant ainsi le plus vaste ensemble politique de son temps.
L’Union polo-lituanienne cessa
avec les partages de la Pologne à
la fin du XVIIIème siècle.
Cette union a laissé dans l’actuelle Lituanie une forte communauté polonaise, la seconde du
pays avant les Russes, avec 8% environ de la population totale.
Contrairement à ce à quoi l’on
pourrait s’attendre, cette minorité
polonaise se situe à l’Est et, plus
étonnant encore, elle est concentrée à Vilnius et dans sa périphérie
où elle représente encore 25%,
alors que dans les années 1920,
Vilnius était très majoritairement
polonaise, au point d’être annexée
par la Pologne de Pilsudski.
De nos jours, dans un contexte

de discriminations dénoncées par les Polonais
de Lituanie, ceux-ci sont représentés par deux mouvements politiques.
La Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA, Action électorale polonaise de Lituanie), en polonais
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL), est un parti conservateur libéral et eurosceptique
représenté par un député européen,
son
président
Valdemar
Tomaševski, qui avait réuni 8,46 %
des voix sous son nom en 2009.
A côté de l’AWLP, le PPL Polska Partia Ludowa- (en français, Parti populaire des polonais
de Lituanie) est un parti intéressant
au caractère ethniste plus affirmé
puisqu’il est membre de l'Alliance
libre européenne.
Toutefois, le PPL, présidé par
Antonina Połtawec, n’a qu’un

écho relatif comparé à l’AWLP de
Valdemar Tomaševski qui déclarait
récemment : «les Polonais était là
les premiers à Vilnius, c’est donc
aux Lituaniens de s’y intégrer à la
minorité polonaise !»;
Bref, les Polonais de Lituanie
seraient probablement les plus satisfaits si un Grand-Duché de Lituanie se trouvait à nouveau uni à
la Pologne par un monarque commun dans le cadre d’une nouvelle
«République des Deux-Nations».

Une manifestation des jeunes
Polonais de Lituanie

