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Face aux sanctions, Orban
tiendra-t-il bon ?

Malgré un soutien populaire indéniable, le Premier
ministre hongrois Viktor Orban semble bien isolé sur
la scène politique européenne et internationale. Le  21
janvier, ce sont pas moins de 100 000 Hongrois qui
sont descendus dans les rues de Budapest pour mani-
fester leur adhésion à la nouvelle Constitution et rap-
peler à l’Europe et au FMI ce que signifiait la
souveraineté d’un peuple. Au Parlement européen,

Orban a supporté stoïquement les foudres d’un Cohn-
Bendit l’assimilant à un fasciste. Très intelligemment,
il a justifié les dernières réformes en en appelant au
pluralisme politique : «Peut-être sommes-nous en mi-
norité avec cette position en Europe, mais nous avons
la liberté de la représenter». Dans son discours, il a
par ailleurs rappelé son attachement à la chrétienté, au
sentiment national et à la famille. A suivre. 

Dossier

Faire un 
Singapour pour 

notre «diversité»

Le billet

P
ol Pot, en quelque sorte un
beau Lys rouge-noir par son
alliance avec le roi Sihanouk,
avait tout compris : Il faut faire
fort contre le Capital, sinon, en

ténia vicieux et bien accroché aux tripes,
celui-là se reconstitue tout de suite.

Le marxisme ? Ah, ah, mais c’est le
Capital qui continue sous une autre
forme. Les chintocks nous le démontrent
enfin : la plus grande puissance
capitaliste sera communiste. Ce n’est
pas une incohérence, un accident, une
boulette, c’est l’aboutissement du truc.
Devenu trop grand pour le monde, se
cognant sous toutes les portes et
chambranles et dans tous nos meubles
de famille, le Capital à mauvais oeil s’est
réfugié dans les bras de ses plus grands
spécialistes et connaisseurs, voilà tout.
Et on ne l’en arrachera plus avec des
bluettes comme le capitalisme familial et
le patron national. Revenons plutôt à
l’origine de la grande glissade. La lutte
contre le capital ne peut être qu’une lutte
contre la machine.  La France contre les
robots, disait encore Bernanos dont on

ne sort pas et dont on se demande
comment il se fait que personne à Rome
n’a jamais songé à le béatifier. Au moins! 

Je vous dis cela en baissant le ton
parce que je sens que si je vous parle
plus fort, quelqu’un va appeler contre
moi les garde-forestiers et les vigiles de
musées... Reprendre la lutte contre la
machine et commencer évidemment par
les dernières en date : la télévision, les
téléphones portables,  les ordinateurs,
les  avions, les bagnoles... Sinon, on est
foutu... La planète survivra , mais pas
nous, idiots que nous sommes avec nos
goût dérisoires pour les palaces et
promenades à kiosques de la belle
époque.

Jusqu’ici, on a jamais osé dire cela,
nous. On s’était collé à la remorque des
gens raisonnables qui ont fabriqué
l’immense Trankso-Prozaquie moderne,
on disait qu’avec nous, en revanche, tout
serait beaucoup mieux organisé, dans le
respect de la tradition et sans la
cacophonie des chèquards et de  la
«raie publique», puisque ces potacheries
et calembours insignifiants furent

finalement le coeur même de l’idéologie
maurassienne...  Alors voilà, cela devait
arriver : il y en a qui ont dit la chose dans
le mille avant nous !

Qui ça ? C’est qui les devanciers
malpolis ? Avez-vous jamais entendu
parler de Pierre Rabhi ? C’est lui, le mec
! Un sacré type... Pas beau... malingre,
tout maigre... Gueule triste, profilée  et
gentille... Un vieux jeune... Un rien
pouilleux, connais pas les Smaltos...
même pas intello... mais un héros simple
en sandales... Gandhi malchanceux
avec une tête de fellaghas... Un exemple
pour ainsi dire ! Petit bougnoule de
misère adopté par des instituteurs
communistes qui le rejettent à seize ans
parce qu’il s’est  converti tout seul au
christianisme... Le voilà donc à nouveau
orphelin, émigré en France, avant le
patatras de l’Algérie, juste par amour du
drapeau et gratitude envers la
«communale»... Des comme lui, on n’en
a pas eu beaucoup, pas assez, c’est
dommage...  

Marié ensuite pour toute une vie, le
voilà qui embarque son christianisme

vers l’Ardèche où il s’enferme bien
évidemment dans une ferme biologique
modèle qui se met à démontrer, dans les
faits, dans les clapiers et dans les prés,
comment on peut faire autrement, sans
exploiter personne, sans fatiguer la terre
nourricière, ni le fisc non plus... 

Avant Rabi, il y avait eu Ivan Illich,
publiciste libertaire né trop tard et trop
loin pour avoir fait partie du Cercle
Proudhon, mais enfin Illich eut en France
des ellul, comme Jacques Ellul,
justement... Ou Cornélius Castoriadis
auquel l’agriculture biologique ne fit
jamais repousser les cheveux.  Et c’est
ainsi que les «décroissants» fourbirent
leur premier terreau. Ils sont maintenant
des milliers, avec des journaux dans les
kiosques et surtout des ennemis qu’ils
n’hésitent même pas à se créer eux-
mêmes, par docte insolence, car leur
originalité est aujourd’hui telle qu’ils
osent défier joyeusement le monde...
Car, comment dire, il n’y a de liberté que
dans la différence totalement... totale !
Sans différence totale, toute critique
n’est qu’un ralliement

Et si on jouait la décroissance ?
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Lorsque quelqu’un disait à Phi-
lippe Muray que ses textes

étaient «hilarants», celui-ci se
mettait dans une colère noire, non
pas seulement parce qu’un grand
écrivain doit toujours être de mau-
vaise humeur afin de se tenir à ni-

veau, mais parce que Muray sentait
que le type qui vous dit «hilarant»
veut par là vous signifier qu’il est
sorti indemne de sa lecture, que

vous n’avez touché que son rire et
ses zygomatiques, mais point sa

raison, qui, justement, ne vous ac-
corde qu’un adjectif : «hilarant».

Le type qui vous trouve hilarant et
vous le dit, affirme par là qu’il vous
a échappé et que son quant à soi

demeure !
Et c’est pourquoi Muray le  détestait
ce lecteur-là, ne supportant pas que
l’on puisse le lire déboutonné, juste
pour se détendre, en se payant une

bonne tranche... d’hilarité.
Car celui qui rit à se couper en
deux n’adhère forcément pas à

votre gravité, ce n’est pas comme
celui qui sourit.. Celui-là, vous pou-
vez vous dire que vous l’avez em-

porté avec vous...  

«Hilarant» mettait donc Muray en
rogne, lui qui n’utilisait son «esprit»
que pour pousser le lecteur au mé-

pris, pas au divertissement. 

Notre manifeste programme sera
au mieux qualifié d’hilarant, très

souvent de délirant.
Il faut dire que nous avons voulu re-

pousser les limites du genre. Si
bien que ce n’est pas une parodie
que nous livrons ici en cahier cen-

tral, c’est un «toutcequ’ilnefautpas-
faire» assumé.

Cela appelle alors une précision sur
le style et le sérieux du Lys Noir.

Notre style, c’est d’être sérieux en
même temps qu’onirique pas l’un

après l’autre, l’un en même temps
que l’autre, quitte à passer pour

«hilarant», c’est à dire inutile. 

Editorial
Dossier Décroissance

A Tous ceux qui 
trouveront notre 

programme hilarant

Les stars veulent Pierre Rahbi !

Et si on jouait la 
décroissance ?

Bref, voici le temps de la jouissance
inouïe du décroissant qui a désormais
son mot à dire sur tout dans une
période incroyablement faste où
l’actualité du marché mondialisé lui
offre du grain. Une explosion de
centrale nucléaire, puis deux, puis
quatre, un acccident de TGV, un krak
boursier, quelques guerres aux sous-
entendus pétroliers, des bactéries
tueuses dans les steacks de discount,
l’eau qui tue avec des algues, l’air
bientôt rationné... Le décroissant
détient la panacée : sortir de la
croissance, changer de monde, éviter
les folies, entrer alors dans
«l’abondance frugale», vous dit-il en
cherchant  quand même à savoir, du
fond de son pull tricoté trop grand, si
d’habitude vous giflez les sophistes...

Devant le décroissant, si
microscopique comparé à la puissance
déjà immense d’un confetti comme le
Qatar, le Capital, en sa profonde
solitude utilisée jusqu’à la lecture des
entrefilets et des pages insolites des
journaux, s’est toutefois mis à lui
consentir des regards abaissés et
même un mot d’ordre, puisqu’il jette
partout sur la planète des
«développement durable !» en encre
verte, dans l’espoir rusé de disperser
le freluquet. Là-dessus, le décroissant,
si petit que,  devant lui, le Capital se
trouve aussi impuissant que n’importe
qui face à une puce de lit, a moqué le
développement durable du Capital,
contesté les éoliennes industrielles du
décor moral auquel sert uniquement
l’écologie de compromis, et s’est mis à
cracher sur Cohn Bendit et Eva Joly,
puis à faire des sauts lointains émaillés
de véritables menaces de mort qu’il
pense vraiment. Alors le Capital a levé
au ciel ses yeux de rorcal déprimé, en
se disant que ce ne serait donc jamais
fini, et que même des malingres tels
que ce Pierre Rabi, en pleine Europe
verrouillée du vingt-et-unième siècle,
venaient maintenant lui faire la guerre

à main nue en lui balançant au visage
des crottes de bique et du fumier de
brebis... 

Première cible du décroissant : le
progressiste, un autre puceron -mais
lui en revanche ancien tigre énorme
réduit à la vapeur intense de l’histoire.
Le voilà rudement blessé et vexé, notre
progressiste investi pourtant de toute
la quincaillerie intellectuelle du
marxisme dont plus personne ne veut,
surtout pas les petites salopes avec
leur téléphone portable... Aussi, les
«sociaux» de toutes obédiences, alors
qu’ils n’avaient vraiment pas besoin de
cela, prennent la décroissance en
pleine figure. Ca les achève. Un curé
giflé par son bedeau, ce dernier prend
la maquis, voilà l’histoire ! Aussi,
pensez, les progressistes se rebiffent
et disent tout haut que, dans le dos de
leur armée en déroute sans aucune
montagne du Yunan en vue, les
décroissants traitres, au fond pires que
les plus odieux réactionnaires (nous..),
veulent, pour tous les salariés français,
le retour -même pas de la lampe à
pétrole- mais de l’éclairage à la bougie
de confessionnal ! Ce à quoi les
décroissants répliquent avec des
projections chiffrées aussi précises
que des missiles casse-fenêtres et
maintiennent mordicus que sans
dommage pour le bonheur de
l’individu, un réfrigérateur peut
facilement être remplacé à moindre
coût par l’installation chez soi d’une
pièce froide ou d’un garde-manger
bricolé sur le balcon avec du grillage à
lapin; qu’un voyage en charter vers la
Thaïlande ne supporte pas forcément
la comparaison paysagère avec une
randonnée en Ardeche ou en Ariège; et
qu’une bonne veillée de hameau ou de
quartier fera tout aussi bien passer le
temps d’un soir qu’une émission de
téléréalité collectionnant, en brochette
colorée, sur des divans roses, une
douzaine de tarlouzes et pétasses

résumant le nouveau genre humain
moderne...  

Quand on y réfléchit bien, après tout,
ils n’ont pas tort ces zinzins
décroissants... Si bien qu’on finit par
leur prêter davantage de temps pour
les entendre nous dire, avec la même
roublardise que les premiers chrétiens,
des choses comme : «sont maintenant
devenus des valeurs positives et
premières : l’agressivité et le cynisme
du battant, la séduction manipulatrice,
la capacité à donner des coups de plus
en plus bas, l’indifférence à la
souffrance des autres... sans parler de
la complaisance du consommateur
irresponsable». Le coup de grâce est
donné par Jean-Paul Besset qui
affirme : «L’humanité toute entière
communie dans la même croyance.
Les riches la célèbrent, les pauvres y
aspirent. Un seul Dieu, le progrès, un
seul dogme, l’économie politique, un
seul éden, l’opulence, un seul rite, la
consommation, une seule prière :
Notre croissance qui êtes aux cieux...
Partout la religion de l’excès révère les
mêmes saints - développement,
technologie, marchandise, vitesse,
frénésie -, pourchassse les mêmes
hérétiques - les hors logique du
productivisme -, dispense une même
morale - avoir, mais jamais assez,
abuser, jamais trop, jeter, sans
retenue, puis recommencer, encore et
toujours. Un spectre hante toutefois
ses nuits : la déprime de la
consommation. Un cauchemar
l’obsède : les soubresauts du produit
intérieur brut...». C’est aussi un
philosophe décroissant, Arnaud
Berthoud, qui n’oublie pas la défense
de la vie en rappelant que la première
richesse dans la vie d’un homme, c’est
le sein de sa mère, et la dernière, la
main de l’infirmière compatissante sur
son lit de mort... C’est pas gai, mais
c’est du vécu.

(Suite page ci-contre)

La réalisatrice Coline
Serreau qui alu aconsacré
un film, les starlettes Marion
Cotillard et Mélanie Laurent
qui font sa pub, ou encore la
chanteuse Camille, en sont
folles : elles adorent Pierre
Rahbi, vulgarisateur de la
décroissance qu’il appelle;,
lui, sos son chapeau de
paille, la «sobriété
heureuse».

L’autre soir chez Ruquier,
il fallait donc voir la tête de
l’homo le plus célèbre de
France lorsque l’énigmatique
chanteuse hippie Camille lui
répondit en pleine face «Moi
je vote Pierre Rahbi!» .
L’animateur, qui venait de lui
demander pour qui elle allait
voter, histoire de nous faire
aimer davantage François
Hollande, ne put que
balbutier «C’est qui ?»..

Il manque encre un eu de
culture au joyeux drille de la
pédale, Car Pierre rahbi est
devenue une star dans son
genre. Cet enfant algérien
adoté par des institur-teurs
communistes qui le renièrent
à l’adolescence le jour où
Pierre dse convertit au
catholicisme, est devenu
depuis une ferme d’Ardèche,
la véritable icône des bbos
les plus avancé sur le terran
du Bio et de l’écologie. 

Apôtre de la enteur, Pierre
Rahbi déveoppe une
sagesse d’épiceri bio qui
fonctionne à merveille :
«Nous avons choisi la
frénésie comme mode
d’existence et nous
inventons des machines
pour nous la rendre
supportable. Le temps-
argent, le temps-production,

le temps sportif où l’on
est prêt à faire exploser
son cœur et ses
poumons pour un
centième de
seconde… tout cela
est bien étrange»,
affirme Rahbi depuis
sa ferme ardèchoise. 

Véritable idole des
bobos pour qui ce
dcroisnats-là est le
moins difficile à lire, le
plus facile à suivre, et le plus
organisé aussi avec son
association «Colibris», Sept
permanents et un budget qui
tape le millions d’Euros.... 
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Collectionnée uivcersitairement par
Serge Latouche, la critique décroissante
du capital n’est donc pas socialement
jalouse. Surtout que le décroissant, riche
de ses chaussures de marche, en arrive
vite à plaindre le millionnaire perdu au
milieu de ses Ferraris et de ses putains
russes, trop belles, trop désirables, trop
marchandisées, trop factices. D’une
manière générale, le décroissant ne me
fait pas l’impression d’un «chaud de la
bite», il a tellement d’autres choses à
imaginer ! 

Pour cette raison, la contestation du
décroissant n’est pas pétroleuse. Elle est
existencielle. Morale pour tout dire. Elle
est donc de droite. Mieux, à la façon d’un
Paul Ariès*, certes obligé de citer cent
fois Marx, d’interviewer
Danielle Mitterrand et
de faire l’éloge de la
République des
conventionnels pour se
ménager une position
inattaquable et installer
ainsi sa bombarde sur
une hauteur protégée,
le leader décroissant
s’autorise enfin cette
confidence fracassante
: «Nous ne devons pas
seulement préserver la
variété des semences
paysannes mais aussi celle des diverses
façons d’être au monde»...

Avons-nous bien lu ? Oui. Forcément.
Le principal propagandiste français de la
décroissance nous parle enfin du droit à
la différence pour l’homme aussi. Il nous
parle donc de patrie... En insistant par
une autre counfession : «La
relocalisation passera probablement par
la montée en puissance de la notion de
«pays» entendus comme des
communautés humaines sociales et
économiquement proches, homogènes
et solidaires..». 

Homogènes ? Solidaires ?.. Alors là,
c’en est trop ! Ils nous plaisent ! De toute
façon, Ariès s’est suffisamment
approché de la zone intellectuelle
interdite pour que nous l’ayons compris :
il rêve d’un monde d’indiens et de Blek
le Roc coalisés contre les tuniques
rouges. Comme nous.

Au passage, Ariès avoue une défiance
certaine à l’égard de l’Union Européenne
et de tous les ensembles économiques
planétaires imposés par le marché
mondialisé qui a aussi ses nécessités
régionales : «le discours de la
croissance repose sur un élargissement
de l’espace comme condition de sa
banalisation marchande...», ce qui
suppose donc que le décroissant peut -
et doit - se satisfaire d’espaces politiques
construits antérieurement au marché et
qui, en tout cas, n’ont pas eu celui-ci
pour justification mais les montagnes et
les larges fleuves...

Violemment hostiles au système, les
décroissants ont du mal avec la
démocratie propre au système
capitaliste universel approuvé par les

peuples à 99%. Si encore la démocratie
n’était qu’une invention du Capital, on
pourait en imaginer une autre, plus verte,
qui émettrait moins de Co2 et de
bêtises... Mais les décroissants
semblent réaliser avec effroi que c’est la
démocratie elle-même qui a sciemment
libéré le Capital, ouvert la boite à
démons de nos désirs les plus
innocents. Car la sujetion démocratique
est toute entière dans la certitude
martelée dans la tête du pauvre -et
rebelle éventuel- que, le temps d’une
démocratisation de la technique, il
possédera bientôt à son tour l’objet que
le bourgeois lui montre aujourd’hui
fièrement... Cette année, en effet, les
clodos possèdent des téléphones

portables identiques -et
même supérieurs - à
ceux que seuls les
millionnaires pouvaient
s’offrir il y a vingt ans. Si
de tels prodiges
capitalistes n’étaient pas
possibles, aucune
démocratie ne pourrait
tenir ses troupes. En
démocratie -quelles que
soient les institions
d’ailleurs dénuées
d’importance réelle-, il
n’y a pas de pauvre, ce

n’est pas doctrinalement possible, le
pauvre n’est qu’un type qui sera
simplement riche un peu plus tard que
les autres, voilà tout... Justement, c’est
ce à quoi travaille inlassablement le
marché dont la raison même d’exister et
de croitre tient à la «démocratisation»
des marchandises et, accessoirement,
des nations. De cette façon, grâce au
marché mondialisé, une bonne
démocratie moderne peut, dans ses
discounts alimentaires,  inviter le pauvre
à déguster des tripes de terroir sous
cellophane à trois euros ou un couscous
en conserve authentique pour deux
euros seulement; dans les bacs de Lidl
on  trouve aussi des chemises blanches
à boutons de manchettes pour 4 euros...
Ce qui suffit au fond à beaucoup de
monde, sauf à des illuminés de la mal-
bouffe comme Pierre Rabi qui
sembleront alors lutter contre la marche
du monde, contre ce patrimoine sacré de
tous nos vices et appétîts, pour la
satisfaction desquels nous, l’humanité,
avons déjà fait tant de sacrifices, tué tant
de Louis XVI et déclenché tant de
révolutions... 

«Sans la perspective de la
consommation de masse, les inégalités
seraient insupportables, ce qu’elles sont
d’ailleurs en train de devenir, du fait de
la crise de l’économie de croissance...» ,
confirme Latouche avec un espoir à
peine retenu, appuyé ici sur un certain
Alain Caillé pour qui «les inégalités ne
sont acceptées que provisoirement,
parce que l’accès aux biens devient
général aujourd’hui../... Le luxe des uns
sera accessible à tous demain.». 

Ainsi, pour que la démocratie
bourgeoise fonctionne, le Capital, en

retour, lui doit impérativement de croître.
Telle est son implaccable feuille de route;
si le capitalisme venait à s’y soustraire,
batifoler ou faire le poète, il serait licencié
et la démocratie nous trouverait vite un
autre directeur de bagne ! Ce faisant,
l’expédient capitaliste devient alors
l’ordinaire d’une marche forcée, car le
développement du marché mondialisé
se fait naturellement à crédit, vouant
l’homme à n’être plus qu’un moujik
attendant de vivre bientôt tel un Grand-
Duc, mais pour cette raison tenu par ses
dettes en parfums et smokings. «La
relation de crédit crée l’obligation de
rembourser la dette avec intérêt, et donc
de produire plus qu’on a reçu» analyse
froidement un certain Rolf Steppacher.

Naturellement, Serge Latouche, le
pape universitaire des décroissants
cherche une solution du côté de
l’ancienne démocratie des Peaux-
Rouges dont je n’avais jamais entendu
parler auparavant. Mais sa recherche
n’avance pas. Faut dire qu’à cause des
millions de tonnes de Co2 émises, le
décroissant cohérent refuse de prendre
l’avion pour aller vérifier là-bas, chez les
Kwakiutl, Haida, Tsimshian et Tlingit de
l’Ouest Canadien,  «un bon exemple de
rapport harmonieux entre l’homme et la
biosphère puisqu’il est notoire, parait-il,
que ces indiens «pensaient que les
saumons étaient des
êtres humains comme
eux, vivant en tribus au
fond des mers où ils
avaient leurs tipis, avant
de se sacrifier en hiver
après avoir enfilés leurs
habits de saumon pour
leurs frères terrestres...
A la saison de remonte
des rivières, les indiens
accueillaient le premier
saumon comme un
visiteur de marque.».
Après, bien sûr, c’était
le sanglant carnage primitif au service
d’une nourriture vraiment naturelle.

Non, ne riez pas autant que moi avant
ma conversion. Je vous l’interdis. Bon,
c’est vrai, c’est farfelu... Mais les
saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la
décroissance n’est pas seulement moral
ou politique, il est également esthétique
et paysager :«Un urbanisme laid et sans
âme, le plus souvent, et une publicité
agressive et omniprésente ne
contribuent pas à forger des
personnalités fortes et indépendantes
capables de résister à la manipulation
médiatique et à la propagande politique
qui en est devenue le sous produit»
avance Serge Latouche quand il ne cite
plus personne d’autre que lui et rappelle
bien à propos que, selon Platon, les
murs des villes sont le premier moyen
d’éducation politique des habitants de la
cité. (C’est encore une citation  ? Ah
bon...). Ici, Latouche a une intuition, mais
il ne la pousse pas plus loin. Il parlera

plus volontiers du pillage des ressources
minérales du Sud, et de l’agriculture
européenne d’élevage intensif qui
suppose que cette agriculture puisse
mobiliser sept fois plus de terres
cultivables dans le tiers monde afin de
produire l’alimentation du bétail
européen.. Okay... Okay... Ce n’est pas
bien.  

Mais revenons à cette «intuition»
décroissante connue de nous depuis
cent ans et selon laquelle le capitalisme
moderne, l’argent vagabond comme on
disait jadis, abaisse la qualité moyenne
des individus et fait tout pour qu’il en soit
absolument ainsi, afin que le
consommateur gobe mieux. Comme
l’empire romain et les siècles baroques
avant lui, Serge Latouche nous dit que le
beau forme des gens plus forts, moins
facilement esclaves, au contraire de la
publicité qui avilit et fait descendre
quelques barreaux d’intelligence sur
l’échelle de l’évolution.

Nous qui savons maintenant que le pic
extrème de civilisation, d’élégance
tragique et de beauté, pour toute
l’humanité, se trouva exactement à
Vienne, Autriche-Hongrie, vingt ans
avant l’écroulement de l’Empire des
Habsbourg, nous applaudissons le
converti et nous lui souhaitons, tels des
indiens de l’ouest canadien accueillant le
premier saumon de l’hiver, une franche

bienvenue dans la zone
intellectuelle interdite où
une politique d’état
tournée fermement vers
le beau et la solennité
des murs d’une cité ne
peut être comprise que
comme une expression
de... fascisme déguisé !
Oui, parfaitement ! Du
fascisme déguisé !

Je touche là justement
la grande peur du
décroissant : le soupçon
de fascisme inévitable.

Car si quelques rares décroissants un
peu plus cohérents que les autres, tel
Hans Jonas, évoquent déjà la nécéssité
d’une «dictature bienveillante», les
ennemis de la décroisance mais aussi
certains de ses plus hardis défenseurs
en liberté parlent bruyamment
d’écofascisme, d’écolototalitarisme, en
tout cas d’écocratie autoritaire... Les
mots sont lachés. Ils se sont échappés.
Et comme ils ont fichu sacrément les
jetons à tout le monde, ils sont allés se
planquer... Mais  ils sont désormais là,
nouvelle espèce dans la forêt des idées
possibles, habitant dans le même monde
que les petites salopes aspirées par leur
portable ignorant toutes, les
malheureuses ingénues, qu’il existe
désormais des vieux dégoutants en
pantalon de velours, même pas un peu
métis, qui n’aspirent qu’à leur imposer de
nouvelles copines portant des bas de
contention... autour du lavoir communal
à lessive rationnée.  

(Suite et fin page 4)
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La décroissance expliquée
dqdsdsqds

n, ne riez pas ant que moi avant ma conversion. Je

vous l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est farfelu... Mais les

saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance n’est pas

seulement moral ou politique, il est également

esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et sans

âme, le plus souvent, et une publicité agressive et

omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de

résister à la manipulation médiatique et à la

propagande politique qui en est devenue le sous

produit» avance Serge Latouche quand il ne cite plus

personne d’autre que lui et rappelle bien à propos que,

selon Platon, les murs des villes sont le premier

moyen d’éducation politique des habitants de la cité.

(C’est encore une citation  ? Ah bon...). Ici, Latouche

a une intuition, mais il ne la pousse pas plus loin. Il

parlera plus volontiers du pillage des ressources

minérales du Sud, et de l’agriculture européenne

d’élevage intensif qui suppose que cette agriculture

puisse mobiliser sept fois plus de terres cultivables

dans le tiers monde afin de produire l’alimentation du

bétail européen.. Okay... Okay... Ce n’est pas bien.  

Mais revenons à cette «intuition» décroissante

connue de nous depuis cent ans et selon laquelle le

capitalisme moderne, l’argent vagabond comme on

disait jadis, abaisse la qualité moyenne des individus

et fait tout pour qu’il en soit absolument ainsi, afin que

le consommateur gobe mieux. Comme l’empire

romain et les siècles baroques avant lui, Serge

Latouche nous dit que le beau forme des gens plus

dqdsdsqds

n, ne riez pas az pas autant que moi

avant ma conversion. Je vous l’interdis.

Bon, c’est vrai, c’est farfelu... Mais les

saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la

décroissance n’est pas seulement

moral ou politique, il est également

esthétique et paysager :«Un urbanisme

laid et sans âme, le plus souvent, et une

publicité agressive et omniprésente ne

contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes

capables de résister à la manipulation

médiatique et à la propagande politique

qui en est devenue le sous produit»

dqdsdsqds

n, ne riez pas aautant que moi avant ma

conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est

farfelu... Mais les saumons mis à part... avouez

que...  
Surtout que le combat de la décroissance n’est

pas seulement moral ou politique, il est également

esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et sans

âme, le plus souvent, et une publicité agressive et

omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de

résister à la manipulation médiatique et à la

propagande politique qui en est devenue le sous

produit» avance Serge Latouche quand il ne cite

plus personne d’autre que lui et rappelle bien à

propos que, selon Platon, les murs des villes sont le

premier moyen d’éducation politique des habitants

de la cité. (C’est encore une citation  ? Ah bon...). Ici,

Latouche a une intuition, mais il ne la pousse pas

plus loin. Il parlera plus volontiers du pillage des

ressources minérales du Sud, et de l’agriculture

européenne d’élevage intensif qui suppose que cette

dqdsdsqds

n, ne riez pas a autant que moi avant ma

conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est

farfelu... Mais les saumons mis à part... avouez

que...  
Surtout que le combat de la décroissance n’est

pas seulement moral ou politique, il est également

esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et sans

âme, le plus souvent, et une publicité agressive et

omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de

résister à la manipulation médiatique et à la

propagande politique qui en est devenue le sous

produit» avance Serge Latouche quand il ne cite

plus personne d’autre que lui et rappelle bien à

propos que, selon Platon, les murs des villes sont le

premier moyen d’éducation politique des habitants

de la cité. (C’est encore une citation  ? Ah bon...). Ici,

Latouche a une intuition, mais il ne la pousse pas

plus loin. Il parlera plus volontiers du pillage des

dqdsdsqds

n, ne riez pas as autant que moi avant ma

conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai,

c’est farfelu... Mais les saumons mis à part...

avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance

n’est pas seulement moral ou politique, il est

également esthétique et paysager :«Un

urbanisme laid et sans âme, le plus souvent,

et une publicité agressive et omniprésente ne

contribuent pas à forger des personnalités

fortes et indépendantes capables de résister

à la manipulation médiatique et à la

propagande politique qui en est devenue le

sous produit» avance Serge Latouche quand

il ne cite plus personne d’autre que lui et

rappelle bien à propos que, selon Platon, les

murs des villes sont le premier moyen

d’éducation politique des habitants de la cité.

(C’est encore une citation  ? Ah bon...). Ici,

Latouche a une intuition, mais il ne la pousse

pas plus loin. Il parlera plus volontiers du

pillage des ressources minérales du Sud, et

de l’agriculture européenne d’élevage

intensif qui suppose que cette agriculture

puisse mobiliser sept fois plus de terres

cultivables dans le tiers monde afin de

produire l’alimentation du bétail européen..

Okay... Okay... Ce n’est pas bien.  

Mais revenons à cette «intuition»

décroissante connue de nous depuis cent

ans et selon laquelle le capitalisme moderne,

dqdsdsqds

n, ne riez pas autant que moi avant ma conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est

farfelu... Mais les saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance n’est pas seulement moral ou politique, il est

également esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et sans âme, le plus souvent, et une

publicité agressive et omniprésente ne contribuent pas à forger des personnalités fortes et

indépendantes capables de résister à la manipulation médiatique et à la propagande

politique qui en est devenue le sous produit» avance Serge Latouche quand il ne cite plus

personne d’autre que lui et rappelle bien à propos que, selon Platon, les murs des villes sont

le premier moyen d’éducation politique des habitants de la cité. (C’est encore une citation

? Ah bon...). Ici, Latouche a une intuition, mais il ne la pousse pas plus loin. Il parlera plus

volontiers du pillage des ressources minérales du Sud, et de l’agriculture européenne

d’élevage intensif qui suppose que cette agriculture puisse mobiliser sept fois plus de terres

cultivables dans le tiers monde afin de produire l’alimentation du bétail européen.. Okay...

Okay... Ce n’est pas bien.  

Mais revenons à cette «intuition» décroissante connue de nous depuis cent ans et selon

laquelle le capitalisme moderne, l’argent vagabond comme on disait jadis, abaisse la qualité

moyenne des individus et fait tout pour qu’il en soit absolument ainsi, afin que le

consommateur gobe mieux. Comme l’empire romain et les siècles baroques avant lui, Serge

Latouche nous dit que le beau forme des gens plus forts, moins facilement esclaves, au

contraire de la publicité qui avilit et fait descendre quelques barreaux d’intelligence sur

l’échelle de l’évolution.

Nous qui savons maintenant que le pic extrème de civilisation, d’élégance tragique et de

beauté, pour toute l’humanité, se trouva exactement à Vienne, Autriche-Hongrie, vingt ans

avant l’écroulement de l’Empire des Habsbourg, nous applaudissons le converti et nous lui

souhaitons, tels des indiens de l’ouest canadien accueillant le premier saumon de l’hiver, une

franche bienvenue dans la zone intellectuelle interdite où une politique d’état tournée

fermement vers le beau et la solennité des murs d’une cité ne 

dqdsdsqds

n, ne riez pas atant que moi avant ma

conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est

vrai, c’est farfelu... Mais les saumons mis à

part... avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance

n’est pas seulement moral ou politique, il

est également esthétique et paysager :«Un

Le symbole

n, ne riez pas az pas autant que moi

avant ma conversion. Je vous

l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est farfelu...

Mais les saumons mis à part... avouez

que...  
Surtout que le combat de la

décroissance n’est pas seulement

moral ou politique, il est également

esthétique et paysager :«Un

urbanisme laid et sans âme, le plus

souvent, et une publicité agressive et

omniprésente ne contribuent pas à

forger des personnalités fortes et

indépendantes capables de résister à
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à des idiots comme nous...
dqdsdsqds

n, ne riez pas ant que moi avant ma conversion. Je vous l’interdis.

Bon, c’est vrai, c’est farfelu... Mais les saumons mis à part... avouez

que...  
Surtout que le combat de la décroissance n’est pas seulement

moral ou politique, il est également esthétique et paysager :«Un

urbanisme laid et sans âme, le plus souvent, et une publicité

agressive et omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de résister à la

manipulation médiatique et à la propagande politique qui en est

devenue le sous produit» avance Serge Latouche quand il ne cite

plus personne d’autre que lui et rappelle bien à propos que, selon

Platon, les murs des villes sont le premier moyen d’éducation

politique des habitants de la cité. (C’est encore une citation  ? Ah

bon...). Ici, Latouche a une intuition, mais il ne la pousse pas plus

loin. Il parlera plus volontiers du pillage des ressources minérales du

Sud, et de l’agriculture européenne d’élevage intensif qui suppose

que cette agriculture puisse mobiliser sept fois plus de terres

cultivables dans le tiers monde afin de produire l’alimentation du

bétail européen.. Okay... Okay... Ce n’est pas bien.  

Mais revenons à cette «intuition» décroissante connue de nous

depuis cent ans et selon laquelle le capitalisme moderne, l’argent

vagabond comme on disait jadis, abaisse la qualité moyenne des

individus et fait tout pour qu’il en soit absolument ainsi, afin que le

consommateur gobe mieux. Comme l’empire romain et les siècles

baroques avant lui, Serge Latouche nous dit que le beau forme des

gens plus forts, moins facilement esclaves, au contraire de la

publicité qui avilit et fait descendre quelques barreaux d’intelligence

sur l’échelle de l’évolution.
Nous qui savons maintenant que le pic extrème de civilisation,

d’élégance tragique et de beauté, pour toute l’humanité, se trouva

dqdsdsqds
n, ne riez pas ant que moi avant ma conversion. Je vous l’interdis. Bon,

c’est vrai, c’est farfelu... Mais les saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance n’est pas seulement moral ou

politique, il est également esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et

sans âme, le plus souvent, et une publicité agressive et omniprésente ne

contribuent pas à forger des personnalités fortes et indépendantes capables

de résister à la manipulation médiatique et à la propagande politique qui en

est devenue le sous produit» avance Serge Latouche quand il ne cite plus

personne d’autre que lui et rappelle bien à propos que, selon Platon, les

murs des villes sont le premier moyen d’éducation politique des habitants de

la cité. (C’est encore une citation  ? Ah bon...). Ici, Latouche a une intuition,

mais il ne la pousse pas plus loin. Il parlera plus volontiers du pillage des

ressources minérales du Sud, et de l’agriculture européenne d’élevage

intensif qui suppose que cette agriculture puisse mobiliser sept fois plus de

terres cultivables dans le tiers monde afin de produire l’alimentation du bétail

européen.. Okay... Okay... Ce n’est pas bien.  

Mais revenons à cette «intuition» décroissante connue de nous depuis

cent ans et selon laquelle le capitalisme moderne, l’argent vagabond comme

on disait jadis, abaisse la qualité moyenne des individus et fait tout pour

qu’il en soit absolument ainsi, afin que le consommateur gobe mieux.

Comme l’empire romain et les siècles baroques avant lui, Serge Latouche

nous dit que le beau forme des gens plus forts, moins facilement esclaves,

au contraire de la publicité qui avilit et fait descendre quelques barreaux

d’intelligence sur l’échelle de l’évolution.

Nous qui savons maintenant que le pic extrème de civilisation, d’élégance

tragique et de beauté, pour toute l’humanité, se trouva exactement à Vienne,

Autriche-Hongrie, vingt ans avant l’écroulement de l’Empire des Habsbourg,

nous applaudissons le converti et nous lui souhaitons, tels des indiens de

l’ouest canadien accueillant le premier saumon de l’hiver, une franche

bienvenue dans la zone intellectuelle interdite où une politique d’état tournée
dqdsdsqds

n, ne riez pas ant que moi avant ma conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai,

c’est farfelu... Mais les saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance n’est pas seulement moral ou politique,

il est également esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et sans âme, le plus

souvent, et une publicité agressive et omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de résister à la manipulation

médiatique et à la propagande politique qui en est devenue le sous produit» avance

Serge Latouche quand il ne cite plus personne d’autre que lui et rappelle bien à

propos que, selon Platon, les murs des villes sont le premier moyen d’éducation

politique des habitants de la cité. (C’est encore une citation  ? Ah bon...). Ici, Latouche

a une intuition, mais il ne la pousse pas plus loin. Il parlera plus volontiers du pillage

des ressources minérales du Sud, et de l’agriculture européenne d’élevage intensif

qui suppose que cette agriculture puisse mobiliser sept fois plus de terres cultivables

dans le tiers monde afin de produire l’alimentation du bétail européen.. Okay... Okay...

Ce n’est pas bien.  Mais revenons à cette «intuition» décroissante connue de nous depuis cent ans et

selon laquelle le capitalisme moderne, l’argent vagabond comme on disait jadis,
dqdsdsqds

n, ne riez pas ant que moi avant ma conversion. Je vous

l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est farfelu... Mais les saumons mis à

part... avouez que...  Surtout que le combat de la décroissance n’est pas seulement

moral ou politique, il est également esthétique et paysager :«Un

urbanisme laid et sans âme, le plus souvent, et une publicité

agressive et omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de résister à la

manipulation médiatique et à la propagande politique qui en est

devenue le sous produit» avance Serge Latouche quand il ne cite

plus personne d’autre que lui et rappelle bien à propos que, selon

Platon, les murs des villes sont le premier moyen d’éducation

politique des habitants de la cité. (C’est encore une citation  ? Ah

bon...). Ici, Latouche a une intuition, mais il ne la pousse pas plus

loin. Il parlera plus volontiers du pillage des ressources minérales

du Sud, et de l’agriculture européenne d’élevage intensif qui

suppose que cette agriculture puisse mobiliser sept fois plus de

terres cultivables dans le tiers monde afin de produire

l’alimentation du bétail européen.. Okay... Okay... Ce n’est pas

bien.  
Mais revenons à cette «intuition» décroissante connue de nous

dqdsdsqds
n, ne riez pas ant que moi avant ma conversion.

Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai, c’est farfelu...

Mais les saumons mis à part... avouez que...  

Surtout que le combat de la décroissance n’est

pas seulement moral ou politique, il est également

esthétique et paysager :«Un urbanisme laid et sans

âme, le plus souvent, et une publicité agressive et

omniprésente ne contribuent pas à forger des

personnalités fortes et indépendantes capables de

résister à la manipulation médiatique et à la

propagande politique qui en est devenue le sous

produit» avance Serge Latouche quand il ne cite

plus personne d’autre que lui et rappelle bien à

propos que, selon Platon, les murs des villes sont

dqdsdsqds
n, ne riez pas ant que moi avant ma

conversion. Je vous l’interdis. Bon, c’est vrai,

c’est farfelu... Mais les saumons mis à part...

avouez que...  Surtout que le combat de la décroissance

n’est pas seulement moral ou politique, il est

également esthétique et paysager :«Un

urbanisme laid et sans âme, le plus souvent, et

une publicité agressive et omniprésente ne

contribuent pas à forger des personnalités

fortes et indépendantes capables de résister à

la manipulation médiatique et à la propagande

politique qui en est devenue le sous produit»

avance Serge Latouche quand il ne cite plus

personne d’autre que lui et rappelle bien à

propos que, selon Platon, les murs des villes

sont le premier moyen d’éducation politique des

habitants de la cité. (C’est encore une citation  ?

Ah bon...). Ici, Latouche a une intuition, mais il

ne la pousse pas plus loin. Il parlera plus

volontiers du pillage des ressources minérales

du Sud, et de l’agriculture européenne

dqdsdsqds
n, ne riez pas ant que

moi avant ma conversion.
Je vous l’interdis. Bon,
c’est vrai, c’est farfelu...
Mais les saumons mis à
part... avouez que...  Surtout que le combat de

la décroissance n’est pas
seulement moral ou
politique, il est également
esthétique et paysager
:«Un urbanisme laid et
sans âme, le plus souvent,
et une publicité agressive
et omniprésente ne
contribuent pas à forger
des personnalités fortes et
indépendantes capables
de résister à la
manipulation médiatique et
à la propagande politique



Anarchiste et chrétien tout à la
fois, Jacques Ellul (1912-1994)
est sans aucun doute l’un de
nos maîtres non seulement en
vertu de ses paradoxes
apparants mais aussi de son
analyse pertinente de la société
technologique dans laquelle
nous vivons. Protestant engagé
n’hésitant pas à contester la
pensée exclusive de Calvin,
marxiste invitant à dépasser
Marx, Ellul n’a pas hésité à
refuser les systèmes

idéologiques pour privilégier
une approche dialectique qu’il
explique de la manière suivante
: «Il devenait possible d’être
rigoureux intellectuellement
avec Marx pour ce qui concerne
l’interprétation du monde (tout
en étant) convaincu que la
révélation apporte une vérité
existentielle fondamentale. Ces
deux vérités (pouvaient) être
vécues ensemble. Je dis bien
vécues, et non pas conciliées
intellectuellement dans un
système.» 

Véritable humaniste de par
l’étendue de son savoir en
histoire, en droit, en philosophie
et en théologie, ce Bordelais
non-conformiste fut surtout
connu pour être l’un des
premiers penseurs de la
décroissance et de l’écologie
sans pour autant directement
aborder ces sujets. Grand ami
d’Illich qui lui rendit un vibrant
hommage à sa mort, Jacques
Ellul est surtout reconnu pour

ses analyses prophétiques aux
Etats-Unis et en Asie, le
parisianisme intellectuel s’étant
toujours méfié de ce provincial
qui ne voulait entrer dans
aucune case prédéfinie.

Décortiquant le bluff
technologique, il appelle à une
désacralisation de la technique
afin de réaliser la seule
révolution intérieure et sociale
capable de libérer l’homme de
l’aliénation de la modernité.
Cette révolution doit s’accomplir
sans l’aide de l’Etat et
débarrassée de l’illusion
politique, puisque tout est sous
l’emprise de la bureaucratie et
des impératifs économiques,
eux-mêmes coordonnés par la
technique devenue un
phénomène autonome : «Il est
vain de déblatérer contre le
capitalisme : ce n’est pas lui qui
crée ce monde, c’est la
machine». Simple et concis, ce
proudhonien éclectique reste à
découvrir et à partager.
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Les maîtres à penser 
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(suite de la page 3)
La dictature ? Je veux dire,

bien sûr, «la dictature
bienveillante pour la survie de la
planète» ? «On ne peut pas
écarter cette interrogation d’un
revers de manche. Des conflits
majeurs ont déjà imposé
contraintes, restrictions des
libertés, économies de guerre...
L’enjeu du temps présent ne
vaudrait-il pas qu’on se résigne
à des méthodes de ce type pour
provoquer le changement ?»
concède Jean-Paul Besset qui
ne passe pas pour le plus
échevelé des décroissants. De
son côté, sous le prétexte de
«pitcher» Soleil Vert, Latouche
accepte d’ouvrir la piste sans la
condamner plus que cela :
«Seul un pouvoir totalitaire
serait en mesure d’imposer les
réductions drastiques de
consommation pour assurer la
survie.». Latouche ajoute
cependant qu’il fait davantage
confiance en une
«décolonisation de l’imaginaire»
clairement identifié par lui à
l’industrie impériale américaine
du conditionnement de masse
(voir l’Occidentalisation du
Monde - Editions de la
Découverte), ainsi qu’à une
réforme en profondeur de
l’entreprise, en veillant par
exemple à ce que «le collectif
de travail, pour conserver
encore une maitrise sur la
gestion de l’oeuvre commune
ne dépasse pas la taille de
l’interconnaissance de ses
membres, soit entre 300 et 500
(employés), c’est à dire à la
dimension des anciennes
sociétés de chasseurs-
cueilleurs...». Même si la
comparaison finale peut faire
sourire des soudards tels que
nous, des écolos impies dénués
de toute expérience positive du
LSD, on voit bien que
l’autogestion, en tout cas la
mutualisation des moyens de
production industriels, sont
comprises comme une
troisième voie entre capitalisme
et collectivisme marxiste
planifié.

Cela ne se refuse pas.  
Netchaev

Alors que certains royalistes d’avant-garde comme l’ex-
cellent Kessler (dans un article de 2007), Rossillon, Bes-
nard, ou de Kerréro et Bernis (avec les «Amap» de
Dextra) ont eu avant nous l’intuition que la décroissance
pouvait offrir une nouvelle voie royale, et une véritable
«aération idéologique», ce dossier a été préparé par  la
cellule stratégie et prospective du Lys Noir. Il n’est
donc pas un simple salut amical, mais une véritable prise
de possession idéologique inspirée par la reconversion
intégrale du parti Monarchiste Portugais en Mouvement
pour la Terre MPT qui suivait en cela l’engagement très
«décroissant» de son prétendant Don Duarte.  

Ivan Illich est mort il y a une petite dixaine d’années et déjà son
nom serait tombé dans l’oubli sans l’honnêteté intellectuelle de
quelques universitaires au premier rang desquels nous pouvons
citer Serge Latouche qui ne cesse de mettre en valeur les travaux
de son aîné. Né le 4 septembre 1926 à Vienne, Illich a plusieurs
raisons de nous plaire. Par ses origines d’abord. Véritable enfant
de la défunte Autriche-Hongrie, son père d’origine italienne
possédait des terres sur la côté dalmate dans l’actuelle Croatie, et
sa mère était une juive allemande convertie au catholicisme. Les
bouleversements historiques envoient Illich en Italie, à Florence,
puis à Rome où il se destine à la prêtrise. Négligeant une carrière
dans la diplomatie vaticane, il part pour New-York en 1951 afin de
poursuivre des recherches sur Albert le Grand à Princeton. Séduit
par la foi vivante des immigrés porto-ricains, il obtient d’être nommé
vice-recteur de l’Université catholique de Porto-Rico. Au début des
années 60, Ivan Illich, insatiable chercheur et esprit critique
indomptable, entame un bras de fer avec sa hiérarchie sur la
question du préservatif. Mêlant questions morales et engagements
politiques, la querelle aboutit à un divorce tacite avec l’Eglise. Au
milieu des années 70, Illich quitte définitivement Porto-Rico et part
enseigner l’histoire médiévale en Allemagne où il mourra en 2002
d’une tumeur au cerveau qu’il avait refusé de faire soigner près de
20 ans auparavant.

Au-delà d’une vie de chercheur bien remplie, donc mutante et
incohérente sur bien des points, ce sont les réflexions d’Illich sur
l’écologie et sa critique de la société industrielle qui nous
intéressent au plus haut point. A travers ses oeuvres, il a mis en
avant ce qu’il appelle le concept de «contre-productivité».
Parvenues à un niveau de monopole quasi absolu, les grandes
réalisations du «progrès» humain, amplifiées et généralisées par la
technique, deviennent contre-productives. Il observe qu’il se produit
un phénomène de dégénérescence qui veut que la médecine
moderne lutte contre la santé, que l’école obligatoire aboutisse à
l’abêtissement et au formatage de la jeunesse, que les transports
fassent perdre du temps ou encore que les communications
perturbent l’information et rendent inaudible toute analyse
divergente. Réactualisant les remarques de bon sens d’un
Chesterton par exemple, il opposa l’outil à la machine. En effet,
contrairement à la machine qui asujettit l’homme, l’outil, même
mécanique, lui permet de conserver sa liberté d’invention et de
création, tout en suppléant l’activité humaine dans l’immensité de
sa tâche.

L’ensemble de ses réflexions s’inscrivent dans une recherche de
la convivialité et un cadre identitaire strict. Même s’il reconnaît au
message évangélique et au catholicisme un apport indéniable pour
la libération de l’individu, il reproche à la modernité qui a hérité de
sa vision universaliste une forme d’excès qui se traduit par une
imposition obligatoire d’un modèle unique. A l’inverse, Ivan Illich
considère les traditions ethniques et culturelles comme des
remparts protecteurs, bien qu’isolants, face aux dérives possibles
d’un universalisme mal compris. Penseur de l’écologie politique,
Illich n’a cessé de développer une vision de l’homme qui pourrait
s’affranchir de l’hybris de la technique et d’un progrès destructeur.  

Dans un tel immeuble, de six
étages, formé de 72 containers
de «40 pieds» (le standard à 30

mètres carrés), on peut loger en
urgence 330 personnes (4,5 ha-
bitants par Unité) pour un coût

modique puisqu’un container
d’occasion coûte à peu près

3000 euros...
Notre plan prévoit l’édification

provisoire de  33 000 bâtiments
identiques à durée de 20 ans, en

attendant des constructi

Ivan Illich

Jacques Ellul
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de la décroissance incorrecte

Il peut sembler curieux, voire incongru de mettre Gilbert Keith
Chesterton (1874-1936) parmi les intellectuels promouvant la
décroissance. Et pourtant, ce serait mal connaître l’oeuvre du
polémiste anglais que de le cantonner à ses oeuvres
d’apologétique et à ses nouvelles policières. En effet, à travers
plusieurs articles et quelques essais comme le Plaidoyer en faveur
d’une propriété anticapitaliste (Outline of sanity), Chesterton y
développe une vision politique et sociale très proche dans sa
réalisation de l’idéal promu par les plus fervents écologistes.
Comme il se doit, son analyse, uniquement fondée sur
l’observation et le sens commun, s’appuie sur une méfiance
instinctive du capitalisme et la recherche d’une troisième voie à
l’exclusion du socialisme collectiviste, pour ne pas dire
bolchévique. 

S’inspirant de la doctrine sociale de l’Eglise et des écrits de son
ami Belloc ou d’Arthur Penty, il s’inscrit dans le courant distributiste
qui lutte à la fois contre la centralisation de la propriété par une
élite ploutocrate et celle effectuée par l’Etat. Parallèlement, il
promeut la renaissance progressive d’une paysannerie de petits
propriétaires terriens, vivant presque en autarcie et respectant la
nature. S’en prenant aussi bien à la tyrannie des trusts qu’à la
domination de la machine, Chesterton entreprend déjà dans les
années 1920 une entreprise de libération de l’imaginaire afin que
l’Anglais moderne puisse réapprendre à vivre de la terre plutôt que
de s’enfermer dans des grandes villes où ne l’attendent que la
misère, la dépendance et la standardisation. Sa finalité n’est pas de
renvoyer tout le monde à la campagne, ce qui serait une
proposition guère plus brutale que l’exode rural. Il s’agit de
constituer un noyau dur de citoyens qui consomment ce qu’ils
produisent avant de songer à l’échanger. La finalité n’est pas de
rendre la société plus riche, plus productive mais de la rendre plus
heureuse en la rattachant aux réalités naturelles.

Placer Paul Ariès parmi les
décroissants incorrects est un
petit plaisir que nous nous
offrons au cas où le hasard lui
mettrait cette feuille sous les
yeux. Si nous aurions pu lui
préférer Simone Weil dont la
notion d’enracinement et l’éloge
du travail de la terre nous
semblaient plus familiers, nous
jouissons des éructations
prévisibles de notre
Sarkophage vigilant. Car notre
militant de la gratuité totale et du
partage a le sens de la chasse
gardée. Dans le fond, nous
soupçonnons Ariès d’avoir le
même défaut que nous : se
servir de la décroissance
comme mobile politique.
D’ailleurs il n’en est pas à son
coup d’essai, puisqu’il a déjà
expérimenté la technique avec
le combat contre les sectes,
puis contre l’extrême-droite,
puis contre la pub, et enfin
contre la mondialisation
capitaliste. Pourtant le réveil des
gauches qu’il souhaite se fait
attendre et elles restent sourdes
à son tocsin. Néanmoins, nous
reconnaissons à ce rhéteur
professionnel un certain brio et
une production de vulgarisation
prolifique et digne d’intérêt. Son
dernier opus sur La simplicité
volontaire contre le mythe de
l’abondance est un modèle du
genre. Débarrasé de ses
ambitions de révolution
planétaire et de son discours
gauchiste, le livre est tout à fait
lisible. Même à recommander !

Pour commencer, nous
sommes obligés de confesser
notre dette à l’égard de Serge
Latouche. Sans son livre, fort
bien documenté, sur Le pari de
la décroissance, jamais nous ne
nous serions penchés sur ce
projet révolutionnaire. 

Universitaire reconnu,
spécialiste des sciences
sociales et économiques, le
professeur Latouche a
concentré ses analyses et ses
réflexions sur les rapports Nord-
Sud, l’occidentalisation du
monde, la fièvre du
productivisme et le mythe du
progrès. De là, il a renforcé son
volet écologique en
développant et en popularisant
la décroissance comme remède
possible face à l’écroulement
inéluctable de notre civilisation.

On reproche souvent à
Latouche de faire dans le
catastrophisme, et il est vrai que
ses nombreuses notes, ces
tableaux et ces chiffres qu’il
aligne à longueur de pages, ont
la capacité de désespérer le
plus béat des progressistes
obsédé par le taux de
croissance. Et c’est justement le
premier mérite de ses ouvrages
que de faire prendre conscience
de certaines réalités fortement
négligées par les médias et qui
n’ont rien à voir avec le bla-bla
insipide des arnaques du
capitalisme vert ou du
développement durable. 

Malgré certaines tentations
malthusiennes comme chez
beaucoup d’écologistes, les
mots d’ordre de Latouche
concernant la nécessité de
repenser l’économie en dehors
des concepts de croissance et
de production et de viser la
résilience du développement
sont bons à prendre. Ses
enseignements sur la
relocalisation des activités
humaines, sur la restructuration
et la redistribution du travail et
de la terre sont instructifs et
applicables. 

Latouche met en lumière que
le seul anticapitalisme pertinent
et cohérent aujourd’hui est
forcément écologique et, en fait,
profondément réactionnaire et
conservateur dans son
opposition à la fable du Progrès
et ses tristes réalisations. Le
seul problème est qu’il espère
une prise de conscience
mondiale qui ne viendra jamais.
Une révolution est nationale ou
n’est pas. Ce n’est pas l’ONU
qui nous sauvera.

G.K. Chesterton Ariès Latouche Castoriadis

Faisant de l’homme le
sommet de la  Création, le
christianisme aurait
largement  contribué à la
dévalorisation de la nature
et permit son exploitation. 

C’est ainsi qu’on présente
souvent, et particulièrement

dans les milieux écologistes
fascinés par un paganisme
réduit aux histoires de petites
fées dans les arbres, les
conséquences de la Révélation
quant au saccage de la Nature. 

Pourtant, l’industrialisation du
monde  n’est-elle pas
contemporaine de sa
déchristianisation  ? Les
diverses révolutions
modernes  n’ont-elles pas
justement émancipé  l’homme
de son Créateur pour en faire le
tyran de la Création ? Dans le
trésor inouï des grands auteurs
chrétiens, de l’Évangile à nos
jours,  renouant avec l’intuition
profonde de saint  François
d’Assise qui vénérait « soeur
notre mère la terre », l’approche
chrétienne de la  nature,
empreinte d’émerveillement,
de respect et de douceur n’est
en rien incompatible avec
l’écologie, au contraire.

De plus, comme les guildes et

les corporations du Moyen-Age,
il est bon de se mettre sous le
patronnage et la protection d’un
saint. Or pour la décroissance,
qui mieux que Saint François
peut illustrer, par sa vie et par
son enseignement, le modèle à
suivre ?

Rompant avec un mode de
vie qui le destinait au commerce
et à la bombance, François
préféra la joie de la pauvreté et
la consolation perpétuelle
procurée par l’harmonie de la
nature. Outre les Fioretti qui
content nombre des rapports
extraordinaires que François
entretenait avec la nature et les
animaux, il faut sans cesse
relire ce poème magnifique
intitulé Cantique de frère Soleil
ou cantique des créatures.

Notre saint patron décroissant
sera donc Saint François. Cela
permet de rappeler la
transcendance nécessaire pour
une telle révolution.

Saint François d’Assise

né en 1922 à Constantinople
Cornélius Castoriadis entre dès
le lycée au Parti communiste
grec puis devient trotskiste et
après 1945 commence en
France une carrière d'intellec-
tuel. Il se détache très vite du
trotskisme pour développer un
communisme personnel hyper-
critique du système bolche-
vique. De 1946 à 1964, il anime
une revue gauchiste Socialisme
et barbarie qui attaque sans au-
cune concession le régime tota-
litaire d'URSS : le marxisme ou
socialisme autoritaire est insé-
parable de l'exploitation de
l'homme par l'homme, des gou-
lags et des purges staliniennes. 

Après deux ouvrages sur La
société bureaucratique en 1973,
son livre pivot sort en 1975 :
L'institution imaginaire de la so-
ciété. Il va ensuite co-animer
(avec des gens comme Claude
Lefort et Pierre Clastres) une
autre revue: Libre de 77 à... 78
(je pense ?). 

Il écrit Les carrefours du la-
byrinthe en 1978 qu'il enrichira
de quatre autres volumes entre
1986 et 1997 afin de constituer
une somme estinée à traquer le
«mensonge social»..

Dans cet ouvrage phare Cas-
toriadis affirme : «Ce qui est re-
quis, est une nouvelle création
imaginaire d’une importance
sans pareille dans le passé, une
création qui mettrait au centre
de la vie humaine d’autres si-
gnifications que l’expansion de
la production et de la consom-
mation, qui poserait des objec-
tifs de vie différents pouvant être
reconnu par les humains
comme valant la peine.....

Telle est l’immense difficulté à
laquelle nous à faire face.

Nous devrions vouloir une so-
ciété dans laquelle les valeurs
économiques ont cessé d’être
centrales (ou unique), où l’éco-
nomie est remise à sa place
comme simple moyen de la vie
humaine et non comme fin ul-
time, dans laquelle on renonce
à cette course folle vers une
consommation accrue. Cela
n’est pas seulement nécessaire
pour éviter la destruction défini-
tive de l’environnement terres-
tre, mais aussi pour sortir de la
misère psychique et morale des
humains contemporains.» 
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D
epuis que la modernité
s’est installée, depuis
que l’Etat fait le bonheur
avant l’honneur, une
question hante l’occi-

dent, et maintenant l’ensemble des
pays du monde : Quelle est la
meilleure forme d’économie ? 

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

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

Aujourd’hui, ce jeu
des projets concur-
rents s’intensifie
sous l’effet de la
crise. Le capita-
lisme, donné vain-
queur pour un
million d’années
après l’écroulement
de l’URSS, n’a pas
eu vingt ans de répit.
La crise de 2008 et
celle qui continue ne lui amènent
que des menaces de mort et des
promesses de révolution...

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

Pourtant, sur le terrain politique,
l’affrontement entre les possibles
médications économiques conti-
nue de plus belle. Plus le malade
est malade, plus le médecin est au
premier rang de la famille. Et
quand ceux-ci sont plusieurs, na-
turellement, ils finissent pas se
battre. C’est le spectacle contem-
porain ; de plateaux télés d’experts
en débats entre économistes.

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

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

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

Après un peu plus de trois siè-
cles de modernité en France -en
considérant que celle-ci com-
mença grosso modo avec le régne
de Louis XIV (Colbert)- on peut re-
garder le nombre d’édifices,
d’usines, et de biens de consom-
mations accumulés... Mais on peut
aussi regarder les lettres privées
du gens du passé, y mesurer la
qualité des âmes et des per-
sonnes, y comparer les douceurs
de vivres, le rythme du temps, le
niveau d’humanité et de
conscience politique ou morale,
les formes d’éducation et de li-
berté, l’indépendance des esprits,
la  rude vie sous la nature, l’hon-
neur, les rectitudes perdues, les

plaies sociales, le
sentiment de pau-
vreté...

Pourquoi donc un
petit paysan du
XVIème siècle en
Limousin, acharné
à sa charrue et à
ses bêtes, se sen-
tait-il finalement
moins pauvre qu’un
RMIste d’au-
jourd’hui ou qu’un

quinquagénaire licencié dans le
Pas de Calais ? Pourquoi un jour-
nalier normand analphabète sorti
d’un roman de Maupassant sem-
ble-t-il infiniment moins ahuri qu’un
rappeur décoré de femmes
blondes ?

Si c’est, comme le sous-entend
Jacques généreux, à une maladie
sociale dégénérative que nous
sommes confrontés, et même à
une régression de l’Homme
comme l’affirme Muray, pourquoi
ne pas nous retourner alors contre
toutes les «bonnes formules» éco-
nomiques auxquelles on nous a
soumis en trois siècles depuis le
colbertisme. 

Pourquoi, par esprit de para-
doxe, constatant que tous les meil-
leurs systèmes nous ont été
appliqués jusqu’au marxisme de la
Libération, ne pas rechercher le
plus «mauvais système écono-
mique» qui soit ?

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

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

Côté «mauvaise économie», les
dérisoires décroissants font natu-
rellement figure de champions po-

tentiels. il suffirait qu’on leur donne
leur chance pour que toute parte
très vite «en sucette».. et que cela
soit la grande glissade de retour
vers les années 1960..

En somme, l’homme occidental
après avoir été plongé là où il en
est par des génies, n’a plus qu’à
s’en remettre à des zinzins, à des
économistes-éleveurs de brebis.
Ce sera mieux. C’est sûr car, tous
les systèmes les plus intelligents et
complexes ayant donné des résul-
tats moralement et anthropologi-
quement calamiteux, un
économiste de l’Homme doit donc
se placer à l’affut de tous les sys-
tèmes économiques les plus dé-
plorables, les plus méprisés par
les spécialistes. Ceux-là seuls
peuvent l’intéresser. 

Evidemment, à ce sport de
contre-pied magnifique, les dé-
croissants sont les meilleurs.  Ils
dépassent de loin les simples pro-
tectionnistes comme Sapir, ils vont
plus loin encore que l’économiste
autarciste inconnu (car il n’y en a
pas, hormis Adolf Hitler..). Compa-
rés par exemple à des partisans
de l’économie de guerre, les dé-
croissants vont naturellement plus
loin puisqu’ils s’en prennent à l’in-
dustrie dans la mesure où l’on voit
bien qu’ils préconisent en réalité
de se confectionner soi-même ses
sandales..

Mais un pays qui choisirait la dé-
croisance la plus désastreuse afin
de sauver sa population, ne ris-

querait-il pas de susciter chez ses
voisins des réflexes dominateurs ?
Oui, pour tout autre pays que la
France, pour tout autre pays qui
n’a pas la bombe, ce serait dange-
reux... Mais nous l’avons. Comme
nous avons aussi quelques atouts
spécifiques. Par exemple, dans le
très «stupide» (et donc souhaita-
ble!) système autarcique et dé-
croissant, l’agriculture est
naturellement remise au centre de
l’économie primaire : l’économie
est ramenée en effet à sa faculté
nourricière, à des marchés à des
foires, à des échanges et des
trocs... Les habitants mènent une
vie frugale, mais ce sont des
Hommes... Au-delà d’eux, il n’ y a
plus que des mutants arrêtés aux
frontières par la Bombe... mais
peut-être aussi, par les succès que
seul un pays aussi vaste, aussi
équilibré et climatiquement béni
des Dieux, que le nôtre peut s’offrir
en matière d’existence agro-pasto-
rale !

Et c’est ici que la France retrou-
verait sa vocation puisqu’elle est le
seul grand pays au monde capa-
ble (militairement, climatiquement,
scientifiquement  et géographique-
ment) d’expérienter la décrois-
sance. En vérité, la France sera le
temple de la Décroisance qui offira
alors à la France ce que le com-
munisme donnait à la misérable
Russie : une chance d’empire in-
tellectuel, une opportunité idéolo-
gique de couper le monde en deux

En voulant bien
faire, le nationa-

lisme s’est laissé
piéger par le

«bonheur plutôt
que l’honneur».

Lui aussi, a suren-
chérit dans sa vo-
lonté de satisfaire
les appétîts de la

modernité. 

Refusant le com-
munisme qui

n’était pas si  anti-
national que cela

lorsqu’il fut aux
affaires, le natio-

nalisme choisit le
Capital et y prêta

le concours de
ses rigueurs et de

ses courages...

Or, le libéralisme
est anti-national

chaque qu’il entre
dans les faits.

Toute société libé-
ralisée est une so-

ciété ralliée au
marché mondial

à figure anglo-
saxonne. 

Ainsi, piégé par
son anticommu-

nisme, cocufié par
son libéralisme, le
nationalisme fran-

çais (incarné en
cela au plus haut

point par Jean-
Marie le Pen), ne

peut plus vraiment
faire machine ar-

rière. 

A moins de  bas-
culer dans le na-

tional-étatisme de
Marine qui n’est

cependant pas en
rupture avec le
monde écono-
mique global. 

Nous, anarcho-
royalistes, nous
avons choisi la
décroissance.

Sortir du match,
jeter le ballon en

disant «allez vous
faire enculer.. Je

ne joue plus, moi
je joue au ping

pong tout seul...
Et quand vous

vous serez tous
entretués, je re-

viendrai en vain-
queur sur le

stade».

Voilà notre choix.

Vive la très mauvaise économie !

Au Moment où Marine le pen est quasiment devenue une économiste maniant tout le jargon de cette profession, les anar-
cho-royalistes se demandent si, après tout, le plus mauvais économiste ne réussirait pas là où les plus brillants échouent...

Les systèmes les plus
intelligents et complexes
ayant donné des résultats
moralement et anthropo-
logiquement calamiteux,
un économiste de
l’Homme doit être à l’affut
de tous les systèmes éco-
nomiques les plus déplo-
rables, les plus méprisés
par les spécialistes...

Par Nestor Barmu,
(un sale type louche).

Dans les années 60,
la chanteuse  de
gauche Juliette

Greco éprouvait
déjà des angoisses
consumméristes in-

supportables...
Depuis, rassurons-

nous,cela n’a fait 
qu’empirer..
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projet

La totalité des organisations d’extrême-
droite ont beau poser sans cesse la ques-
tion ethnique dans leur culture militante et
dans leur hostilité déclarée à l’Islam, elles
n’y apportent cependant jamais aucune
étude sérieuse ni aucune autre solution pu-
blique que l’arrêt de l’immigration qui n’est,
pourtant, déjà plus le bon combat puisque
le Capital a déjà pratiquement installé l’irré-
versibilté de son métisage à marche forcée.

D’autres groupuscules naviguent dans des
eaux plus sombres et préconisent, toujours
dans leur intimité, une radicalité qui consis-
terait, si nous avons bien compris les Skins
de Chauny, à «jeter les bougnoules à la
mer», sans pour autant que nous enten-
dions jamais parler, là-aussi, d’une solution
technique à cette option merveilleuse... 
En effet, que fait-on des «bougnoules» des
«négros» et autres «niakoués» à désouder?
Nous, on veut bien, mais est-ce qu’on les
tue à la baïonnette, là tout de suite, directe-
ment chez eux ? Est-qu’on les concentre
plus rationnellement, pour les charger en-
suite sur des navires réquisitionnés que
l’on lancera plus tard sur la mer, vers des
ports de hasards qui voudront peut-être de
ces Exodus-là ?

Ou bien, au bout du découragement à envi-
sager cette horreur, est-qu’on se contente
de gérer la situation actuelle  en cherchant
seulement à ce qu’elle n’empire pas ? 
Oui mais alors, ce serait, n’est-ce pas, ac-
cepter de vivre avec la catastrophe pendant
encore mille ans... Car la catastrophe démo-
graphique est déjà là, parmi nous, il suffit
de voir passer devant soi une classe
d’école maternelle pour le comprendre...

Bref, entre le «mort aux bougnoules» et
l’acceptation globale de la situation «en
l’état», l’extrème-droite éprouve une singu-
lière timidité à étudier des solutions pra-
tiques à la question qui l’intéresse... Dans
les deux cas, elle se montre inintelligente.

Nous, anarcho-royalistes, nous ne crai-
gnons pas de dire qu’il ne peut exister de
bonheur collectif possible que dans l’entre-
soi. La multiculturalité, c’est l’enfer... C’est
toujours l’enfer pour les faibles, partout.... 
Alors, non merci, nous ne voulons pas
vivre parmi les immigrés. Non, nous ne
voulons pas de la société multiculturelle
imposée par le Capital et que l’on retrouve
à la source de tous nos stress sociaux... 
Oui, nous voulons vivre entre nous, rien
qu’avec des gens qui nous ressemblent. 

Cela étant dit fortement, non, nous ne vou-
lons pas d’un bain de sang.
Alors comment faire ? Que proposer de
concret, surtout du fond de cette contradic-
tion ? Quel plan adopter compte-tenu de
notre refus de faire couler le malheur sur
des braves gens, tout en espérant pour
notre peuple le plus haut degré de confort
politique qui soit : l’entre soi ?

Nous avons beaucoup réfléchi. Accepter
l’état actuel de métissage n’est pas satisfai-
sant. Mais rêver dans le même temps d’un
grand massacre libérateur ou d’un fort
exode violemment organisé, ou même d’un
ostracisme social censé les pousser dehors
est à la fois écoeurant et irréaliste.

Dans ces conditions, nous préconisons
d’imaginer une solution à la fois radicale et
totale (puisqu’elle doit l’être afin de retrou-
ver le parfait entre-soi perdu...) mais avec
des moyens aussi pacifiques que la généro-
sité et l’imagination, par exemple... 
C’est tout le sens de notre projet «Mar-
seille-Singapour». Nous ne croyons pas au
feu purificateur, ni à la Saint Barthélémy
des «bougnoules». Nous croyons en re-
vanche à un solide «projet de bonheur pour
tous nos immigrés» qui aurait, pour consé-
quence égoïste, de les voir nous quitter,
déçus de nous, vers un nouvel Eldorado. 
Nous aurions juste à ne pas les retenir. 
Mais cela sera le moins difficile, non ?

Marseille-singapour

Entre-soi et Diversité



Nous ne serons pas décroissants seule-
ment parce que nous aimons la planète au-
tant que tout le monde aime sa mère...
Non, si nous devenons décroissants c’est
surtout grâce à l’autarcie et à l’entre-soi
auxquels nous conduisent inmanquable-
ment la décroissance, les relocalisations, et
la vie «frugale», comme disent ses apôtres.
En effet, seule la décroissance tue l’immi-
gration, en commençant par les mirages qui
la provoquent : publicité, consumérisme,
trépidation moderniste, etc... 
Cela étant, si nous plongions la France
dans la décroissance, que ferions-nous des
immigrés qui ne sont pas venus ici, chez
nous, pour faire des confitures bios ? 
Et que ferions-nous encore de tous ceux

auxquels la naturalisation n’a pas donné le
goût de la terre ou des maisons en paille ?
Que deviendraient-ils, les pauvres, sans les
prothèses que leur offre la Ville ?
Eh bien, pour eux, rien que pour eux, il suf-
firait de laisser à la société capitaliste une
petite partie de notre teritoire, -une grande
ville portuaire par exemple- à l’écart de
notre décroissance obligatoire. 
Et voilà que nous obtiendrions une sorte de
«dragon» français, socialement séparé mais
économiquement associé et utile. 
C’est tout le sens de notre projet «Marseille-
Singapour» dans lequel nous voyons une
grande cité «multiculturelle» purger un pays
tout entier de sa «diversité» afin d’offrir à
celle-ci le monde qu’elle veut. Sans nous. 
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L’autarcie-décroissance

La frénésie  marchande, le melting
pot et l’individualisme modernisant
ne sont pas notre truc. cela dit,

nous voulons bien renconnaître que
dans des endroits improbables, sur des
terres qui n’ont rien à dire au monde, là
où les peuples sont neufs et sans
histoire, le bonheur peut avoir la forme
du «toujours plus» et de la frénésie.

Il y a deux siècles, Singapour
n’existait pas. A peine quelques villages
de pêcheurs malais sur lesquels fondit
la colonialisme britannique qui voulait
ici, en ce détroit stratégique, installer un
comptoir puis une base navale. 

Aujourd’hui, Singapour est une cité
Etat de 5 millions d’habitants, à peine

moins peuplée que la Cité-Etat de Hong
Kong (8 millions d’habitants).

Singapour s’étend sur 680 kilomètres
carrés, soit 350 fois Monaco, mais 4 fois
moins que le Luxembourg. 

A Singapour, la vitalité économique du
marché mondialisé est à son comble.
On est chez un «dragon». 

A Singapour, les Malais (13%), c’est à
dire à un même niveau que seraient les
Français de Marseille si nous réalisions
le plan «Marseille-Singapour», sont
aujourd’hui devenus très minoritaires,
dépassés par les chinois et tout ce que
le monde compte de nationalités et de
races.  Néanmoins, cette Babylone-là,
toujours plus malaise que chinoise

contrairement à Hong Kong,  participe
d’un miracle économique étonnant,
notamment parce que Singapour est
une place bancaire mondiale de premier
rang. 

Depuis 1959 et l’indépendance en
1964, Singapour est une démocratie
parlementaire de type britannique. 

A Singapour, le niveau de vie est tout
à fait remarquable, puisque c’est le
quatrième niveau de vie de la planète
après le Qatar, le Luxembourg et la
Norvège. C’est aussi la plus forte
concentration de millionnaires au
nombre d’habitants. L’exiguité du
territoire empêche-t-elle la prospérité?
Dans le cas de Singapour ou de

Monaco ou de tant d’autres exemples
comme Bruneï, Jersey, Liechstenstein
ou le Qatar, le petit territoire est plutôt
un gage de richesses futures!

Ainsi, les 5 millions de singapouriens
vivant sur 650 km2 d’un petit archipel
équatorial dont l’ile principale dépasse
à peine 500 km2 se sentent-ils
prisonniers, défavorisés,  où même
seulement trop à l’étroit dans leur fière
Cité-Etat ?

Nullement, puisque, malgré des
moyens financiers qui le leurs
permettent largement, ils ne sont pas
15% par an à franchir la frontière avec
la Malaisie voisine, l’ancienne mère
patrie restée bien pauvre...   

Singapour ou l’incomparable bonheur matérialiste dans un micro pays.
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Mouvement
du 6 mai2012
Aujourd’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 capita-
liste mondialisé et trilatéraliste utilisera tous les
artifices imaginables pour refuser les consé-
quences 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 pre-
mière secrétaire du Parti Socialiste.

Pourquoi le régime accepterait-il son éven-
tuelle défaite, surtout que celle-ci sera forcé-
ment 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 diffi-
cile. La proclamation de l’état d’urgence et la
dissolution du FN sont des perspectives pro-
bables. En tout cas, il faut s’attendre à la
contestation immédiate des résultats de l’élec-
tion 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 possi-
ble mais qu’elle lui sera immédiatement
confisquée, nous constituons le M6M : Mou-
vement du 6 mai.

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 !

Détachez 
vite ce tract 

et distribuez-le 

A



Si tu méprises le FN,
B

Le            n’est pas un parti !

Le M6M n’est pas un nouveau parti politique. Notre mou-

vement ne chasse sur les terres de personne, il ne pra-

tique aucune exclusive et tolère la double appartenance

avec des mouvements politiques constitués car il n’en

n’est justement pas un. 

Ainsi, le Comité d’organisation, direction collégiale du M6M

composée de 21 membres, ne peut comporter plus de deux

membres d’un même courant révolutionnaire. Dans cet esprit

de rassemblement circonstanciel, et de «confédération pour

un scénario», le M6M  appelle donc tous les militants anti-sys-

tème à venir le rejoindre pour mettre le plus de mains autour

d’une remarquable opportunité révolutionnaire.

Le            n’est pas 

une annexe FN

Le M6M n’est ni une annexe, ni

une officine du Front National. Nos

dirigeants n’ont jamais fait partie

du mouvement frontiste et n’ap-

partiennent pas forcément à sa

mouvance. 

Au contraire, le mouvement, large-

ment constitué d’autonomes, est

composé dans sa direction de per-

sonnalités révolutionnaires ayant eu

jadis «maille à partir» avec Marine

Le Pen ou le FN. 

Le            milite pour une

candidature unitaire

Le M6M déplore par avance toute candidature

concurrente à l’élection présidentielle qui ne s’arrêterait

pas d’elle-même à l’issue d’une pré-campagne propice

à la publicité gratuite et à l’agitation-propagande. 

En effet, il est du premier intérêt qu’aucune voix anti-

système ne manque à Marine Le Pen lors du premier

tour de l’élection présidentielle. 

Le mouvement est hostile à toute candidature de

diversion comme celles de Jean-Luc Mélenchon

(FG), Jean-Pierre Chevenement (MRC) et Nicolas

Dupont-Aignan (Gaulliste de gauche).

...Même si le            est un mouvement anti-électoraliste

Vis-à-vis du Front National, le M6M applique un invariable principe d’action révolutionnaire : notre mouvement  ne se mé-

lange pas au parti électoraliste mais peut agir sur celui-ci. En effet, nous n’ignorons rien des faiblesses de ce syndicat

de boulistes, mignons, dames pipi, et chaisières que constitue aujourd’hui, sociologiquement, le parti de Marine Le Pen.

Nous savons que dans la plupart des cas, les quelques cadres rassemblés autour de la présidente du FN sont encore mar-

qués par une forte idéologie d’extrême-droite réactionnaire et que Marine Le Pen, animée seulement d’intuitions, est prati-

quement seule en son parti sur sa ligne anti-capitaliste. 

Cela dit, loin des conflits stériles entre électoralistes, le principe d’action du M6M c’est la prise du pouvoir par «pichenette

finale» après un succès électoral, puis l’instauration d’une nouvelle démocratie directe et référendaire placée sous la sur-

veillance d’un appareil révolutionnaire armé et permanent dont les militants n’assument aucun mandat électif, aucune res-

ponsabilité politique, mais exercent une pression permanente sur la société civile et politique. 

Pour y parvenir avec réalisme, le M6M écarte donc la «prise du palais d’hiver» romantique lancée depuis quelques caves

contre un système constitué. Le coup de force tel que nous l’imaginons ne vient qu’après une victoire politique majeure, l’élec-

tion de Marine Le Pen à l’Elysée, par exemple. Ainsi, doctrinalement, le M6M ne confond pas l’électoralisme condamnable

et l’utilisation révolutionnaire d’un résultat électoral opportun constituant évidemment une position licite. 

C’est pourquoi le M6M regarde le FN de Marine Le Pen comme un parti régimiste pourtant objectivement révolu-

tionnaire, même si le FN ne se voit pas lui-même ainsi.

Le            mise sur la victoire 

de Marine au second tour

Le M6M fait aujourd’hui le calcul que le vote FN, ne pouvant pas

être cette fois victime d’une captation telle que celle réussie en 2007

par Sarkozy, s’étalonnera probablement autour des 25%, peut-être

même davantage, si la crise touche à son paroxysme début 2012. 

Avec un tel score, la présence au second tour est pratique-

ment assurée et les chances seraient alors réelles de voir la

candidate FN  affronter un candidat de gauche en faisant, au

passage, exploser la droite... Cette sale droite sarkozienne.  

En revanche, si un élément catalyseur surprise (déferlement in-

contrôlé de vagues d’immigration africaine, attentat opportun de

l’Aqmi à quelques jours du scrutin...) venait à bouleverser la donne,

tout deviendrait possible au second tour pour le FN. 

La défaite finale de Marine au second tour est assez proba-

ble, mais elle n’est pas absolument sûre... En tout cas, le FN se

comptera très haut, et les forces anti-système avec lui.
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en souhaitant sa victoire!
Le            croit à un «coup décisif» 

Le lendemain du premier tour, si Marine Le Pen
est la seule à le franchir avec le candidat petit-bour-
geois socialiste, une nouvelle ligne de fracture se
dessinera dans le paysage poiltique français. 

L’insurrection des bandes manipulées, qui n’at-
tendent plus qu’un prétexte «en or» pour basculer
dans l’émeute politique généralisée, sera immé-
diate et rejointe par la bien-pensance au nom de
de la «mobilisation citoyenne» et de «défense de
la République en danger».  Si le régime peut néanmoins organiser le second
tour dans un tel climat, la victoire de Marine (qui
pourrait être rendue davantage possible par cette
insurrection libérale, allant de la racaille jusqu’à
Laurence Parisot...) débouchera inévitablement sur
la proclamation de l’Etat d’Urgence par l’article 16,
l’annulation de l’élection, et la dissolution du FN.

C’est dans cette perspective extrême que nous
nous préparons à notre seul point de programme :
organiser, dès la proclamation des résultats,
une action non armée mais résolue en direction
des centres de pouvoir de l’Etat afin de ne pas
laisser le régime se remettre de son «K.O».  

Le             prépare une structurerévolutionnaire parallèle
Au lendemain de l’action décisive que nous préconisons, notre

mouvement  instituera une verticale révolutionnaire parallèle à
la pyramide démocratique pour ne pas se mélanger avec
celle-ci. Le M6M croit à une légitimité double, c’est-à-dire à une
vraie démocratie ordinaire couplée à un appareil révolutionnaire
extra-étatique formant, après sa réussite, une sorte d’Etat bis.

Dans ce système révolutionnaire de démocratie tutorisée, le mi-
litant, soldat de l’Idéal, vaut davantage que le député ou le mi-
nistre, agents du nécessaire compromis avec la réalité. Le M6M
retient donc pour lui le même schéma constitutionnel tenté par la
Chine de Mao et réussi par la Jamahiriya Libyenne et la Répu-
blique Islamique iranienne où le Guide de la Révolution et les Pas-
darans ne sont pas l’Etat et ses institutions, mais ont, sur lui, une
autorité puissante avec le soutien de l’opinion.

Notre comité d’organisation offrira à un prince de France au
profil anti-capitaliste d’incarner notre idéal, car la meilleure ma-
nière de coiffer définitivement une démocratie directe et fédéra-
liste est encore de préparer le retour d’une monarchie enracinée,
protectrice des pauvres et symbolisant la lutte du peuple contre
les féodalités qui l’oppriment aujourd’hui mille fois plus que sous
l’Ancien Régime. 

Le              sait que Marine Le Penn’est pas révolutionnaire...
Aujourd’hui, en France, les conditions révolutionnaires que

nous recherchons depuis 1968 sont pratiquement toutes réu-
nies : une importante déprime collective durablement installée,
une crise économique qui se tend, une crise d’identité à vif, et
un personnel politique universellement honni, de la gauche à
la droite. Il ne manque même pas le double catalyseur néces-
saire, clairement constitué par le «vote FN» mais aussi par son
pendant automatique : la coalition de la social-démocratie et de
la racaille anti-sociale pressée de basculer dans l’émeute
contre les classes populaires française en cas de succès du FN
au premier tour. Car le M6M considère que si le Front National est tout
sauf un parti révolutionnaire, le vote pour le Front National
est, lui, intrinsèquement révolutionnaire dans ses effets
anti-système.

A l’égard de Marine Le Pen, le M6M préfère plutôt parler d’in-
térêt que de confiance. Nous connaissons tous l’origine doctri-
nale de la «fille du chef», mais pour autant, nous refusons de
donner à son cas une dimension de contentieux. 

Nous reconnaissons, au contraire, que Marine est la meilleure
voix qui soit, au service de ce «Vote Le Pen» dont nous atten-
dons des effets révolutionnaires au service du peuple. Que cela
plaise ou non à la gauche bling bling : la révolution anti-sys-
tème a bel et bien choisi Marine Le Pen !
Ainsi, les conservatismes maintenus dans le dicours de Ma-

rine Le Pen ne nous gênent pas dans la mesure où ce sont jus-
tement ces «facilités» qui rendent son action  plus efficace dans
l’opinion, dans les médias et dans les urnes. Même si certains
accès anti-capitalistes sont neufs chez Marine Le Pen, nous ne
lui contestons pas sa sincèrité de convertie. Nous ne lui dé-
nions pas non plus un certain talent dans l’expression politique
télévisuelle.

En revanche, sur le plan de l’action et de la prise du pouvoir
qui nous intéressent plus que tout autre aspect, nous savons
que Marine Le Pen est entourée de tafioles patentées qui
ne se calment  de leurs abandons que devant des païens déli-
rants... 

Cependant, une victoire électorale majeure du Front Na-
tional créerait mécaniquement une situation révolution-
naire sans que personne ne puisse s’y opposer, pas même
la direction du FN.C’est pourquoi, fille à son papa ou fausse héritière de son
père, anti-capitaliste sincère ou pas, ne sont même pas les
questions que se pose notre mouvement. Bref, nous considérons que Marine Le Pen est réellement ré-
volutionnaire à son corps défendant.Compte tenu de l’imminence de l’élection présidentielle de
2012, la tension en gestation se manifestera principalement
dans le cadre d’une campagne électorale qui a d’ailleurs déjà
commencé à plein. Plus le temps de ressasser  !Le M6M soutient le vote Le Pen, rien que le vote le Pen. Et

ses militants ne sont pas obligés d’entretenir des relations par-
ticulières avec ce qui tient encore lieu d’appareil et d’encadre-
ment militant à la «marque Le Pen».

C



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 de-
venir 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 incli-
nations personnelles, mais ce que l'intérêt général de la révolution commande.

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 dévo-
tion 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 consti-
tutive de la vigueur du travail révolutionnaire. Les camarades révolutionnaires ayant le
même degré de compréhension révolutionnaire et de passion devraient, autant que pos-
sible, 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 des-

truction, 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.

10. Chaque camarade devrait avoir sous ses ordres plusieurs révolutionnaires des

deuxième et troisième catégories, c'est-à-dire des camarades qui ne sont pas complè-

tement initiés. Il doit les regarder comme des portions d'un fonds commun du capital ré-
volutionnaire 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 lui-
même 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.

L’organisation du 

Le M6M, organisation non déclarée et 

volatile, est constitué en cellules de base

informelles regroupées en colonnes.

La direction du mouvement est assurée par :

q Le Comité d’organisation composé de 

21 membres cooptés collégialement.

q Le Secrétariat à l’Organisation des cellules.

q Le Secrétariat au Financement logistique.

q Le Commandant opérationnel (clandestin).

q Les Chefs de cellules (clandestins).

Le M6M n’est pas un parti mais une communauté militante qui se vit comme telle. Elle est ouverte à tous sauf aux «païens».

Le M6M n’est pas un parti mais une communauté militante qui se vit comme telle.

Le Mouvement du 6 Mai milite pour l’organisation d’une manifestation d’apparence «spontanée», au caractère fatalement illégale

comme tous les «accès de joie collective» que connaît Paris de l’Homo Festivus...

Le rendez-vous est fixé à 19h00, place de la Concorde.

De là, la manifestation pourra ainsi converger ultérieurement vers le Palais Bourbon ou le Palais de l’Elysée, voisins de la

place, distants de quelques dizaines de mètres. A 20h00, à l’annonce du résultat par les grandes chaînes de télévision, la mani-

festation du M6M sera fixée sur la réalité de ses objectifs et sur l’intensité des moyens à utiliser. 

Si Marine Le Pen l’a emportée (et ce sera forcément d’un cheveu blond !), la manifestation «pacifique mais résolue» du M6M ne sera

plus une provocation, mais un rassemblement légitime...  Beaucoup de choses lui seront alors rendues sécuritairement possibles.  

A cet instant, il sera hautement probable que les forces de sécurité étant, elles aussi, «au courant» du résultat, leur capacité d’op-

position sera alors à son minimum, inhibées dans une ambiance de liesse et de «laissez passer», de même catégorie nerveuse que

ces «Vopos» qui, un jour de 1989, levèrent les barrières devant les citoyens sur lesquels, la veille, ils auraient tiré et laché les

chiens...

Sur le plan organisationnel, le M6M règle les questions pratiques liées à la convergence des militants.

Quelques temps avant la manifestation, le Comité d’organisation entrera dans une relative clandestinité. Son positionnement

à Paris ne sera connu que du Commandant opérationnel et des chefs de groupe abrités dans la foule.

L’idéal organisationnel du M6M est inspiré des grandes manifestations populaires à cortèges. Sans prétendre pouvoir rassembler

un million de personnes, notre organisation affirme qu’avec 2 à 3000 militants, le compte serait bon...    

Politiquement, au soir du 6 mai 2012, notre manifestation se présentera comme une prise d’acompte sur le pouvoir, celui-ci étant

simplement contraint par notre action à un dépôt immobilier de garantie, inévitable quand la confiance ne règne pas... 

Bref, le 6 mai, il existera une «fenêtre de tir» révolutionnaire qui ne se représentera pas de sitôt...

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.
D

Le            , une organisation kleenex, un seul jour, une seule fois     

Contact  mouvementdu6mai@gmail.com 

Netchaiev

D’ores et déjà, 
Inscris-toi 

à notre manifestation du

Dimanche 6 mai,
à Paris Concorde

jour du résultat 
du second tour

*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»

Extraits du catéchisme de Netchaiev
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Pr
oj

et Marseille-
Singapour

*Le territoire retenu (l’actuelle com-
munauté d’agglomération de Mar-
seille doublé en superficie)
représente environ 1300 Kiomètres
carrés et 1.500.000 habitants
compte tenu des clandestins. 
Pour atteindre 12 millions d‘habi-
tants, la population actuelle serait
multipliée par 8. 
Dans le Nouveau Marseille, la den-
sité au kilomètres carré atteindrait
donc 9.000 habitants au kilomètres
carré, ce qui serait du même ordre
que les densités constatées à
Hong-Kong ou Singapour, qui
comptent, en revanche, beaucoup
moins de zones constructibles. 
Les frontières de la Cité autonome
ont été tracées à partir des auto-
routes et des «quatre-voies» afin
d’en faciliter le contrôle et le «cein-
turage» sécuritaire.

S’il faut de tout pour faire un
monde... le tout et son contraire
doivent pouvoir cohabiter dans
le même pays pour en faire le
bonheur, ou du moins la prospé-
rité et le renom.
Ainsi, pourquoi ne pas imaginer
un pays double, une France re-
tournant salutairement à ses vo-
cations d’agriculture et
d’ingénierie -auxquelles corres-
pond parfaitement la socité dé-
croissante-, et puis une autre
France, réduite mais librement
frénétique, tournée vers le com-
merce, le marché mondialisé et la
modernité ?
Pourquoi ne pas imaginer un
vaste territoire rendu quasi-
ment à son antique dimension
pastorale et une sorte de Cité-
Etat bâtie sur le modèle de Singa-
pour ou Hong Kong qui prendrait
sur elle la rude bataille concurren-
tielle avec le reste du monde cou-
rant à sa perte...  
Assurément, les deux se nourri-
raient mutuellement. Les habi-
tants de ce Singapour-là iraient
passer leurs vacances d’après
trépidation dans le vaste pays-jar-
din de la décroissance, et ceux du
jardin, assumant au plus haut
point l’obsession écologique
contemporaine, se feraient en
réalité nourrir par les trépidants
en leur faisant payer le nombre et
la suprématie politique conservés
grâce au contrôle du territoire...

C’est à cette utopie que nous
nous attelons parce la création ra-
pide d’une ville de douze mil-
lions d’habitants, très
majoritairement issus du métis-
sage capitaliste est une chose
parfaitement possible à Marseille,
sous un climat de cocagne, dans
une ville déjà perdue à l’identité
française qui, perdue pour per-
due, se découvrirait alors un des-
tin autre et enfin vibrant.

au secours de l’entre-soi

Un dragon français pour la méditerranée



N
ous ne serons pas décroissants
parce que nous aimons la pla-
nète comme tout le monde
aime sa mère.

Non, si nous devenons décroissants
c’est à cause de l’autarcie et de l’entre-
soi auxquels nous conduisent inman-
quablement la décroissance, les
relocalisations, et la vie «frugale»,
comme disent ses apôtres.

Car la décroissance tue l’immigration
et les mirages qui la provoquent : publi-
cité, consumérisme, trépidation moder-
niste, etc... La décroissance  tue aussi
la modernité et l’emprise du modèle
nord-américain sur l’imagianire mondial.  

Mais si nous plongions la France
toute entière dans la décroissance,
sous l’étendanr de l’écologie planétaire
qui nous laisse pourtant froid, les immi-
grés qui ne sont pas venu ici, chez
nous, pour faire des confitures, qu’en fe-
rions-nous ? Ah madame... C’est vrai...
vous avez raison, il faut y penser. 

Et que ferions-nous encore de tous
ceux auxquels la naturalisation n’a pas
donné le goût de la terre d’ici ? Que de-
viendraient-ils tous, les pauvres, sans
leurs prothèses à vivre la modernité ur-
baine, sans un beau-
frère à la campagne,
sans une grand-mère
charitable ayant un
bout de ferme ?

Eh bien, pour eux,
rien que pour eux, il
suffirait de laisser une
petite partie de notre
territoire (une grande
ville portuaire par
exemple) à l’écart de notre décrois-
sance obligatoire et ainsi laissée à la so-
ciété capitaliste. Et voilà que nous
obtiendrions une sorte de Singapour
français, socialement séparé mais éco-
nomiquement associé et utile. 

C’est tout le sens de notre projet
«Marseille-Singapour» car le regroupe-

ment par volontariat et migration éco-
nomique encouragée de toute la
«France diverse» à Marseille ne pose
aucun problème logistique insurmonta-
ble, pas même celui du logement sous

ce climat facile où des
immeubles en contai-
ners peuvent être rapi-
dement implantés, en
moins de eux ans,
comme nos projec-
tions les moins opti-
mistes le démontrent
(Il faut à peine 2 mois
pour monter et aména-
ger totalement un im-

meuble en containers de 350 résidents).
Sur le plan politique, la décroissance

crée naturellement le seul contexte pos-
sible à cette migration encouragée. Car
enfin, les populations issues de l’immi-
gration, totalement urbanisées et ga-
gnées à l’idéologie consumériste, sont
à la fois culturellement, socialement, fa-

milialement et techniqueemnt particuliè-
rement incapables d’imaginer et de réa-
liser leur insertion dans une société
décroissante qui, à leurs yeux de mi-
grants poursuivant les mirages de la so-
ciété capitaliste, symboliserait très vite
une tyranie inutile et incompréhensible.

Des créations volontaristes de ville
nouvelle ne sont d’ailleurs pas une ra-
reté dans l’Histoire : Brasilia, Saint-Pe-
tersbourg, Washington, mais aussi
Cergy-Pontoise ou Melun-Sénart sont
des villes crées à partir de rien ou de
presque rien. Sous l’ancien régime, les
créations de ville par decret, souvent
autour d’une manufacture, furent fré-
quentes.  

Nous ne proposons alors rien d’autre
qu’un immense effort national consis-
tant à construire un paradis décrois-
sant... mais aussi son paradis contraire
pour ceux qui n’en veulent pas et n’y ont
pas, de toute façon, une place naturelle. 

Netchaev le vieux

Entre-soi et Diversité12

Comment faire pousser une
ville de 12 millions d’habitants ? 

Dans un tel immeuble, de six
étages, formé de 72 containers de
«40 pieds» (le standard à 30 mè-
tres carrés), on peut loger en ur-
gence 330 personnes (4,5
habitants par Unité) pour un coût
modique puisqu’un container d’occasion
coûte à peu près 3000 euros...
Notre plan prévoit l’édification provisoire de
33 000 bâtiments identiques à durée de 20
ans, en attendant des constructions en dur.

Notons que Marseile regorge déjà de centaines de
milliers de ces containers et que toutes les  princi-
pales entreprises françaises de retape de containers
se situent à Marseille où, de toute façon, il est facile
d’en faire venir également du monde entier.

«...les populations issues de
l’immigration, totalement urba-
nisées et gagnées à l’idéologie
consumériste, sont à la fois
culturellement, socialement,
familialement et technique-
ment particulièrement incapa-
bles d’imaginer et de réaliser
leur insertion dans une société
décroissante...»
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Le Projet «Marseille-Singapour»
défendu devant un raciste 

UN BRAVE TyPE RACISTE : Pourquoi aban-
donner une partie de notre  territoire na-
tional à des bougnoules, vous êtes fous
les mecs, Marseille, c’est à nous !
NETCHAEV : Oh, si peu... Regarde bien
autour de toi quand tu y vas. Il y a long-
temps que des Raimu et des Pagnol n’y
vivent plus, dans la vraie vie. Le dernier
vrai Marseillais, c’est Gaudin, mais
après lui ? En réalité, il faut toujours en
politique savoir abandonner à contre-
coeur ce que l’on a de toute façon déjà
perdu... C’est une constante. 

LE BRAVE TyPE RACISTE : Moi je ne suis
pas d’accord ! Et qu’est-ce que vous
faites de l’OM ?
NETCHAEV : Ben, là, merci de ta ques-
tion, avec notre projet qui met 12,5 mil-
lions d’habitants dans la ville, il est
évident que l’OM devient le plus grand
club du monde et que ses derbys médi-
terranéens avec Barcelone font une lé-
gende... Tu t’interesses donc au foot,
hein ?

LE BRAVE TyPE RACISTE : Oui, mais moi
j’aurais plutôt vu les monter tous sur des
bâteaux, à Marseille si vous voulez,  et
puis hop, arrivés en mer, y aurait plus
de gazoil, juste des typhons et voilà...  
NETCHAEV : Tu n’es pas très charitable.
Après tout, à part être ici, attirés par les
mirages capitalistes auxquels nous cé-
derions si nous étions nés dans le
même bled qu’eux, ces gens ne t’ont
pas fait grand-chose, il n’y a que leur
masse, dont chacun d’eux est innocent
à son niveau, qui nous menace...   Et
puis, ce n‘est pas parce que nous vou-
lons très fort une chose, notre ancien
entre-soi par exemple, qu’il faut se don-
ner des moyens terrifiants de l’atteindre,
c’est même généralement contre-pro-
ductif..

LE BRAVE TyPE RACISTE : Si je comprends
bien, vous baissez votre pantalon et
vous vous capitulez devant le bou-
gnoule, c’est ca ?  
NETCHAEV : Oh, mais c’est pire que cela,
jeune ami de Chauny !  D’abord, notre
Marseille-Singapour n’est pas réservé
aux Maghrébins, il y a aussi tous les
Afros, les outremarins, les Mahorais, les
Chinois, les Turcs, les Pakistanais, les
Libanais, les Gitans et Roms, les Hin-
dous mais aussi les provençaux qui res-

teront et seront renforcés par des cen-
taines de milliers de vigilants anti-fas-
cistes afin de laisser ceux-ci vivre
totalement et librement leur idéal de so-
ciété multiculturelle.. Car il est entendu
que nous ne voulons priver personne...

LE BRAVE TyPE RACISTE : Ah ouaih, les
mecs, futés, je vous vois venir. J’ai com-
pris. En fait, votre truc c’est un énorme
camp de concentation, c’est ça?
NETCHAEV : Malheureux sédentaire de
l’abri-bus de Chauny, désolé de te dé-
cevoir, ce n’est pas même un ghetto.
C’est juste une cité parfaite, une libre
Cité-Etat qui, contrairement au reste de
la France, jouit à fond du privilège de
rester en contact avec le marché mon-
dialisé... En l’occurence le camp, ce
n’est donc pas «Marseille-Singapour»
toujours ouvert sur le
monde, mais c’est
NOUS. Tu piges?

LE BRAVE TyPE RA-
CISTE: Euh, vous vou-
lez dire que la merde
c’est pour nous et
que, eux, ils se la
coulent douce ?
NETCHAEV : C’est un
peu cela.. Disons que
nous entrons pour notre part dans une
frugalité disciplinée et dans la nécessité
impérieuse d’improviser notre économie
alternative et que eux, tous ces «néo-
français» peu concernés par notre culte
de la blanquette de veau, des calvaires
bretons,  et des façades à colombages,
nous les mettons à l’abri de notre inté-
grisme. ils continuent ainsi à jouir de ce
qu’ils étaient venus chercher ici. 

LE BRAVE TyPE RACISTE : Oui, et puis
vous créez un Gaza qui nous pète à la
gueule à la fin, parce que les islamistes
auront pris le contrôle du truc..
NETCHAEV : T’inquiète pas. La police et
tous les instruments de souveraineté
restent à nous, façon Chine à Hong
Kong. Et puis, ta crainte serait fondée si
nous les «ghettoisions», alors que, jus-
tement, on leur laisse tous les kifs de la
modernité : le fric, le sexe, la pub, les
cartes bancaires, le skate-board, etc..

LE BRAVE TyPE RACISTE : Oui mais, dîtes-
moi, comment vous les amenez-là?

NETCHAEV : D’abord, pour un dixième
d’entre eux, ils sont déjà à Marseille et
dans les bourgades proches. Ensuite,
pour les autres, ils sont attirés, par pro-
pagande et incitations diverses, dans
un véritable  eldorado de boulot ; car à
«Marseille-Singapour», le travail leur est
réservé en priorité, façon discrimination
positive... Et crois-moi, l’Eldorado, ils le
trouvent..

LE BRAVE TyPE RACISTE : Pfft ! Quels bou-
lots vous leur filez ? Chacun sait bien
qu’il n’y a pas de boulot à Marseille. En
tout cas pas pour 12 millons d’habitants
en plus ! Vous déconnez-là... Ah ouaih..
je vois, vous déconnez... C’est pour la
caméra caché de f.de.souche? 

NETCHAEV : Détrompes-toi. Il y aura
énormément de bou-
lot dès le premier
jour du plan. N’as-tu
jamais entendu par-
ler de cette théorie
économique qui veut
que si nous nous
mettions tous le
même jour à détruire
notre maison, l’éco-
nomie mondiale fe-
rait immédiatement

un bond de croissance considérable ?
Alors ne sois pas économiquement idiot
et songe qu’il faudra bien construire ra-
pidement de quoi loger dignement tous
ces gens... et que même si, dans un
premier temps d’urgence, nous avons
pensé à des immeubles de containers
disposés en légo, cela fait  d’un seul
coup une formidable explosion du mar-
ché du travail local puisque ces dizaines
de milliers d’ immeubles en containers,
il faut bien les monter, les relier aux ré-
seaux, etc... Et puis, comme de son
côté notre France devenue décrois-
sante, se fermera dans le même temps
au commerce avec le marché mondia-
lisé, eux, à Marseille, ils hérite-
ront de tout l’import export et
construiront alors leur prospé-
rité sur le monopole du com-
merce avec nous, d’où le côté
«Singapour»,  tu me suis ?

LE BRAVE TyPE RACISTE : Et qui
paye cette riche idée ? 
NETCHAEV : Ben c’est toi,

connard, avec la TVA sur tes bières !
Non, plus sérieusement.. ne te faches
pas... C’est la révolution décroissante
qui paye le projet en s’achetant par la
même occasion les moyens ultérieurs
de conduire son expérience...

LE BRAVE TyPE RACISTE : Comment ? On
s’achète quoi en leur finançant un para-
dis... On s’achète plutôt la merde oui ! 
NETCHAEV : Nous te répétons que nous
achetons chrétiennement l’entre-soi qui
n’a pas de prix et qu’ensuite, nous nous
achetons la prospérité future de cette
ville franche qui aura continué à com-
mercer avec le monde pendant que
nous aurons cessé de le faire par cohé-
rence décroissante... En plus, je ne sais
pas si tu réalises, mais avec «Marseille-
singapour», c’est que du bonheur
comme disent les cons ! Pas de
drames, pas de crise internationale et
d’images terribles fabriquées sur CNN,
pas de coalition internationale, pas de
TPI, tu suis ?  

LE BRAVE TyPE RACISTE : Oui, mais je ne
vous comprends pas.. Les décroissants
dénonçent avant tout la pollution de la
planète... alors que votre ville de 12 mil-
lions d’habitants au bord de la Méditer-
ranée, elle va polluer grave ; elle va
générer un gros tas de merde, votre
mégapole,  et du gaz carbonique.. Il y a
une grosse contradiction avec les déc... 
NETCHAEV : Ta gueule ! Parle pas si fort,
voyons. Tu disais ? Tu aimes le foot ?...

«...tous ces «néo-français»
peu concernés par notre culte
de la blanquette de veau, des
calvaires bretons,  et des fa-
çades à colombages, nous les
mettrons à l’abri de notre inté-
grisme décroissant... Ils conti-
nueront ainsi à jouir ailleurs
de ce qu’ils étaient venus
chercher ici.»

L’intérieur «hi tech» du
container type du projet
«Marseille-Singapour».
C’est ici la version 3
places avec clic-clac
dans le salon. Si le lit de
90 est remplacé par trois
couchettes superposées, 
on arrive à 5 places.
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D
u haut de la
merveille du
Mont, le Roi
Jean de
France pou-

vait, par temps clair,
apercevoir très nette-
ment les drapeaux flot-
tant au vent depuis les
rivages du Canton-ré-
publique de LaBaie
s’étendant sur les pol-
ders entre Saint-James et Pleine-Fougères,
avec le bourg de Pontorson comme chef
lieu.

Peuplé d’une trentaine de milliers d’habi-
tants, le canton libre de LaBaie envoyait son
délégué cantonal à la Conférence de Bre-
tagne. Ainsi, la Normandie, compensée
dans l’Oise, avait reculé jusqu’à Avranches,
mais le Mont  lui-même restait formellement
normand. 

Les habitants du Canton de LaBaie sem-
blait avoir tout oublié des temps troublés. Un
jour, on avait tout simplement plus entendu
parler du Lys Noir. Mais une absence aussi
soudaine et complète laissait penser aux
plus malins que, justement, c’était bien la
preuve qu’il était encore là.

En tout cas, depuis que la Haute Cellule
avait reçu asile au Mont, nul sur la terre
ferme ne savait plus ce qu’étaient devenus
ses membres, s’ils s’occupaient encore des
pauvres, s’ils se trouvaient dans des ca-
chots, ou s’ils étaient repartis ailleurs. 

Le sort de la Haute Cellule était sujet
d’énigme même si l’affaire ne pouvait de
toute façon faire grand battage obsédant et
dramatique, puisque les quelques chaines
conservées de télévison culturelle ne diffu-
saient que des reportages d’histoires natu-
relles ou d’art populaire et des plateaux
littéraires et philosophiques de haute tenue
seulement entrecoupés par des intermèdes
de musique classique. La télévision pu-
blique, seule autorisée avec quelques an-
tennes d’information strictement régionales,
était si volontairement chiante et dénuée de
toute publicité que les Français ne la regar-
daient plus qu’occasionnellement en dehors
des retransmissions vibrantes des étapes du
Tour de France désormais étendu à 60 jours
de course mythique entre quelques équipes
nationales occupant en quelque sorte, il faut
bien le dire, le créneau de la téléréalité.

La presse était traitée de la même ma-
nière. Seuls les journaux d’opinion subsis-
taient. Même des petits groupes trotskystes
ou nationaux-bolchéviques modestes dispo-
saient néanmoins de leur quotidien, peu lu,
évidemment, mais entièrement soutenu par
les fonds de la Commission nationale de
l’expression libre. Cette presse était si ex-
cessive, si libre de ses propos et analyses,
si enflammée, si militante, que les Français
ne la lisaient plus que pour se détendre...

En effet, dès son apparition, le Lys Noir
avait décrété qu’un régime qu’on veut abat-
tre ne doit être combattu que dans l’immen-
sité de son superflus et non dans son
essentiel. C’est pourquoi tous les partis de
l’ancienne République subsistaient mais si
concentrés dans leur antennes locales sur
les «problèmatiques cantonales»
qu’on ne les entendait guère. 

Et puis, comment les aurait-on entendu
puisque la démocratie directe permanente
ne laissait aucun répit, aucune séquence pa-
resseuse propice à dire n’importe quoi pour
seulement se montrer... En fait, toute la vie
politique de la France décroissante s’était
maintenant axée sur la micro politique can-
tonale que chacun s’était appropriée. 

Ainsi, dans le canton-République de La-
Baie, le Conseil Cantonal se trouvait tradi-
tionnellement partagé entre socialistes
modérés, centristes, et conservateurs ruraux
qui y étaient en force. Cette année, cepen-
dant, en vertu du système tournant, le pré-
sident cantonal était un ancien communiste. 

Au Canton de LaBaie, les assemblées di-
rectes, réunies tous les trimestres selon la
constitution de cette république-là, étaient
notoirement houleuses, bien plus houleuses
qu’à Fougères, notamment à propos des
mandats confiés au Délégué cantonal à la
conférence Bretonne. Cela étant, dans les
deux cantons, c’est toujours un grand-délé-
gué cantonal indépendant qui était envoyé
au Congrès de la nation fédérale à Paris.

Il se disait dans le pays que ces deux
grands-délégués, curieusement deux frères,
étaient des royalistes d’avant «la nuit noire»
et qu’ils ne voulaient justement ne s’occuper
de rien d’autre, n’intervenir dans les ques-
tions strictement locales que sourdement et
dans un esprit d’équilibre entre les forces en
présence. Etaient-ils du Lys Noir ? Cela se
disait dans la région où l’on glosait encore
beaucoup sur le moindre meurtre inexpliqué.

Le nouveau président canto-
nal de la république de LaBaie,
lui, était peut-être communiste,
mais il avait cependant de-
mandé audience excep-
tionnelle auprès du
Chancelier royal qui s’oc-
cupait un peu des relations
spécifiques avec les can-
tons entourant le Mont. 

Le président cantonal
était un brave homme,
retraité de la
RATP. Il était
honnête parce
que depuis
l’instauration
des assem-
blées de

démocratie directe, on ne choissisait plus les
représentants du peuple en fonction de leur
intelligence égotique à prendre des déci-
sions pour les autres ; mais les électeurs se
portaient désormais vers des candidats in-
tègres et modestes afin que les décisions
populaires soient strictement respectées.
Les responsables politiques cantonaux fran-
çais ressemblaient enfin à d’aimables et
consensuels politiciens suisses. 

Un jour de mars, à l’aube, afin d’éviter le
flot des touristes que rien ne décourageait -
pas même le droit d’octroi dont les finances
royales tiraient le principal de leurs revenus
avec les patentes et locations des bou-
tiques- le président cantonal emprunta la
première navette hippomobile qui l’amena
à la porte du Mont. Après l’examen de son
laisser-passer, le président cantonal entre-
prit l’ascension vers la Merveillle. 

Le chancelier l’attendait de bon matin
dans la salle des chevaliers où se tenaient
ses audiences. C’était un homme jeune, le
fils d’un «royaliste de l’avant», dans
lequel le Roi avait toute confiance. 

Qu’avait donc à demander au
Roi, le Président cantonal de la Ré-
publique de LaBaie ? 

-Votre excellence, ma démarche
vous semblera
bien étrange,
mais elle
n ’ o b é i t
qu’au souci
de mes

concitoyens.. Vous savez,
notre petite république est
loin d’être la plus peuplée,
ni la plus riche, ni la plus
belle, ni la plus ensoleillée,
mais elle est la plus  voi-
sine du Roi, avança le Pré-
sident en éteignant
progressivement le ton de
sa voix devenue impercep-
tible quant il prononça
«Roi»...

-Où voulez-vous en
venir, monsieur le Prési-
dent, lui fit le chancelier
royal.

-Bien voilà, cela fait
maintenant vingt ans
que notre roi-saint
est ici et qu’il n’est
pas sorti de ce ro-
cher... Il n’en est pas
sorti une seule fois,
et, voyez-vous, cert-

Les journées frugales

Cet article est un jeu de rôle politique. Après le succès du pre-
mier du genre dans notre parution précédente, celui-ci fait donc
feuilleton et en annonce au moins un troisième... 

Si on imagine une continuité entre ces articles/chapitres,  di-
sons que celui ci succède à un autre pas encore écrit où l’on
verrait que le Dauphin Gaston, avant de succéder un jour à son
père sur le trône et au Mont, a quitté le Mont où il avait reçu son
éducation particulière pour partir sur les routes de France, à
pied, effectuant la visite, nomade et en profondeur, de son futur
royaume à la façon du fabuleux voyages du jeune Charles IX.

Le Dauphin Gaston n’occupe donc pas sa jeunesse aux joies du
Gotha et des amourettes «people», mais à la communion avec
son peuple, traversant les 2000 cantons de France, séjournant
dans chacun d’entre eux pendant au moins deux jours, effec-
tuant toutes les jonctions (en moyenne 30 kilomètres) à pied,
uniquement escorté de quelques amis joyeux. 
Le voyage initiatique  et randonneur du prince, effectué avec un
mince viatique personnel (puisque le Dauphin est reçu chez
l’habitant), durera ainsi dix ans, au travers d’une France dé-
croissante se regardant désormais comme un jardin biologique
et, surtout, une réserve d’Hommes non-mutants.
De quoi occuper une jeunesse et se préparer au sublime enmu-
rement au Mont que nous imaginons pour nos Rois pieux.
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ains de mes concitoyens pensent que s’il de-
vait le faire comme on le dit, comme cela se
propage... Nous pensons que nous avons,
en quelque sorte, comme le droit du plus
proche voisin à le recevoir, nous d’abord, et
en notre assemblée directe... Après tout, si
une curiosité à son égard est bien légitime,
c’est certainement la nôtre, à nous autres qui
vivons au plus près de lui tous les jours...  

-Monsieur le Président, je suis désolé de
vous décevoir, mais il n’est pas dans les in-
tentions du Roi très pieux de sortir du Mont...  

-Ah.. pourtant.. j’avais entendu..
-Vous avez entendu des bruissements,

des échos poussés par le vent... Je vous as-
sure...

-Dans ces conditions... Je me dois de
vous..

-Pas si vite, monsieur le Président, j’ai
parlé du contenu de votre lettre à sa ma-
jesté. Il en a été touché et, voyez-vous, il

reconnait, comme vous, que
votre Canton, par un si bon voi-
sinage, mérite un privilège d’af-
fection, il vous propose, si vous
le voulez, de le rejoindre tout à

l’heure. Il se tiendra au
cloître une demi-heure
avant la  messe. pour
vous, juste pour votre

Canton... Vous savez, votre curiosité est
aussi la sienne... Cela fait maintenant vingt
ans que lorsqu’il regarde vers la terre ferme,
ses yeux ne parcourent que votre Répu-
blique et ces jolis drapeaux que vous avez
plantés un peu partout sur le rivage..

-Justement, vous savez, malgré le bleu-
blanc-rouge, on a essayé de faire le moins
républicain possible, le moins provoquant
possible... Nous sommes bien conscients...

-Nous savons, Monsieur le Président. Et le
Roi vous en sait gré, surtout de la toute pe-
tite fleur de lys ajoutée voici deux ans...

-Ah ? Vous avez remarqué....
-Le roi peut maintenant se pencher plus

souvent vers vous, m’a-t-il confié ce matin...
-Ca c’est sûr.. On avait bien pensé que

cela lui ferait plaisir.. Vous savez, il n’y a pra-
tiquement pas eu d’opposition... Le Roi est
très respecté dans notre canton..

-Comme dans tous les autres, Monsieur le
président.

Oui, ça c’est vrai, je suis bête.
-Vous n’êtes pas bête, vous êtes ému,

souria le Chancelier royal que le bonhomme
avait séduit.

-Vous  savez, j’ai été communiste.. Il faut
que vous le sachiez... fit honnêtement le pré-
sident

-Nous le savons, mais qu’est-ce que cela
change ?

- Ah ben rien.. Forcément.. Rien.

Le brave président cantonal suivit ainsi le
chancelier qui le restaura d’un gros café
chaud dans ses appartements glacés, puis,
quand fut venu le moment d’attendre pa-
tiemment  l’audience spéciale, le chancelier
planta le président à un certain endroit de la

galerie avec l’ordre de ne pas bouger..
Le brave homme attendait sur une

sorte d’itinéraire convenu. Derrière lui, il y
avait un maréchal de France dans une
tenue de Dark vador ; et devant à dix mè-
tres, une très vieille chanteuse hippie,
bien plus qu’octogénaire et soutenue par
ses deux petits-fils. Eux aussi se figaient

dans le carré de dalle où le
chancelier leur avait de-

mandé de se  tenir.

Enfin, le Roi-pieux  paru. Il était seul. Quel
âge avait-il maintenant ? Pas loin de 70 ans.
D’ailleurs, le Roi, dans son épaisse robe
grise que tout le monde lui connaissait de-
puis longtemps, n’avait plus ses cheveux.
Mais il portait sa sainteté avec une évidente
gentillesse ; et même avec une certaine élé-
gance parce que le Roi était plus grand
qu’on ne l’imaginait et qu’il portait toujours
sur vous ces yeux bleux qui, en ce moment,
fascinaient visiblement la vieille dame. 

A cette distance, le président cantonal
n’entendait pas tout. Il comprit seulement
que l’ancienne diva toute vêtue de rouge
avait tenu à répondre à la curiosité du Roi
qui s’était un jour enquis de savoir qui donc
chantait «Lumière écarlate», l’hymne du
Mont joué à toutes occasions, tous les
jours... Le Roi finit par prendre dans ses bras
la vieille dame, une certaine Catherine Ri-
beiro que, lui, le président cantonal, avait en-
tendu autrefois à une fête de l’Huma. 

Le Président captait des bouts de phrases:
«J’aime beaucoup aussi votre chanson âme
debout... Tous les pechés que nous nous
sommes faits les uns les autres sont ou-
bliés... C’est le sens de mes prières, je prie
pour l’unité de tous les coeurs de France...».
La vieille dame tint à faire une révérence. 

C’était maintenant son tour. Le Roi s’avan-
çait prestement vers lui, tel un vieil ami. Si
bien que, lorsque le Roi le prit dans ses bras,
le président en aurait pleuré et, sans savoir
d’où lui sortait une pareille émotion de
gosse, il voulut s’agenouiller, mais le Roi l’en
empêcha au vol.

-Mon cher voisin ! Lui dit seulement le Roi.
Alors le pauvre président pleura vraiment

à gros sanglots... Il ne pouvait plus parler.
-Voyons, monsieur le Président, les bons

amis et voisins ne pleurent pas tant.... 
-Moi aussi notre Roi je vous regarde tous

les jours depuis ma maison.. Je sais où est
votre fenêtre... se reprit le président. 

-Comme c’est gentil de votre part, mon
cher président.. Mais nous sommes là pour
parler de notre bon voisinage, n’est-ce pas?
Vous aviez donc quelque chose à me de-
mander ?

-Oui... mais j’ai oublié.. faut me pardonner,
notre Roi... l’émotion... J’aurais jamais cru...

-Ce n’est pas bien grave. Alors partons, si
vous le voulez-bien, de ma proposition...
Ca ira plus vite encore...

Le président aquiesca.
-Votre fête cantonale se

déroule bien le 12 avril, ce
jour où tous les feux
d’artifice sont tirés à

Pontorson ? Bien, bien... Alors je vous pro-
pose de réserver le Mont, chaque 12 avril au
matin, à la visite de vos concitoyens.. Ce
matin-là sera le leur, exclusivement...
Jusqu’à midi trente pour ne pas vexer les
commerçants... Rien que vous tous mes
bons amis et voisins du Canton de LaBaie !
Et nous commencerons donc le mois pro-
chain. Naturellement, pour signaler cet éve-
nement à tous, vous vous tiendrez, monsieur
le Président, à mon côté pendant la messe
de 10 heures, même si cela doit forcer votre
conscience... Acceptez-vous ? 

-J’accepte notre Roi... J’accepte. Mais
alors comment devrais-je m’habiller ?

-Oh cela, vous le verrez plus tard, vous en
délibérerez entre vous comme de beaucoup
d’autres choses... Vous avez l’habitude
maintenant , n’est-ce pas ?

-Nous vous apporterons un cadeau... pour
vos pauvres... s’enflamma le président.

-Vous ferez comme vous voudrez.. Tout ce
que vous ferez sera bien.. je le sais...

-Merci notre Roi... Ce sont nos habitants
qui vont être fiers...

Alors le Roi le reprit dans ses bras en lui
murmurant à l’oreille : 

-Merci, mon voisin. Merci d’être venu. Je
vous attendais depuis longtemps...

Quand le président cantonal voulut redes-
cendre, il se heurta au flot serré des pélerins
royaux cherchant à entrer dans la cathédrale
à peine ouverte. Secoué par tout ça, le pré-
sident s’arrêta alors dans un troquet afin de
laisser passer la foule piétinante.  Et puis, il
quitta le Mont à pied en traversant la baie. Il
fut rentré chez lui sous le coup de midi. Veuf,
il vivait seul. Il alla à sa fenêtre et il regarda
au loin celle du Roi, même si ce n’était pas
tout à fait la bonne heure puisque, avec
bonne jumelle, c’est plutôt vers 13h30 que
l’on voyait une ombre dans l’embrasure.

C’est son adjoint Duchemin qui le déran-
gea en sonnant trois fois comme d’habitude.

Robert Duchemin, paysan centriste, vou-
lait tout savoir avant tout le monde.

-Alors ? 
-Tu ne me croiras jamais. Je l’ai vu. 
-Qui ca ?... Oh ? Lui ? Tu l’as vu ?
-Oui je l’’ai vu..
- Et tu lui as parlé ? 
-Comme je te parle.. Et pas qu’un peu...
-Alors ? 
-Une matinée au Mont rien qu’à tout le

canton, chaque 12 avril au matin, avec
messe, le conseil cantonal autour de lui...

-Oh ? Tu déconnes ? 
-Tu sais quoi, Robert... Je crois qu’on va

convoquer une assemblée extraordinaire...
Faut qu’on rajoute deux fleurs de lys à notre

drapeau. Une seule, ce n’est pas
assez... Trois, ça lui

fera plaisir... 
R.C.

du roi Jean de France (2)
Songe politique
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L
e «Canton-république libre»
interlocuteur quasi souverain
du pouvoir central est le pivot

de l’anarcho-royalisme, indissocia-
ble de notre vision de la monarchie. 

Mais le cantonalisme a-t-il existé
ailleurs qu’en Suisse. Oui, en Es-
pagne au cours d’une incroyable
flambée d’insurrections fédéralis-
tres concommittantes qui se dé-
roula en 1873, principalement dans
les régions d’Andalouise, Murcie,
Valence, et Estrémadure 

Cétait au temps où le monde re-
gardait la France. Dès 1871, la
Commune de Paris avait locale-
ment donné lieu à un grand nombre
d’articles, brochures, ouvrages, et
un journal républicain espagnol prit
même le titre El Comunero Fede-
ral, dès le 1er mai 1871. 

Alors que les secteurs catho-
liques traditionalistes faisaient de
l'insurrection parisienne des des-
criptions apocalyptiques, les mo-
narchistes libéraux au pouvoir
depuis 1868 et le départ des Bour-
bon, pour se laver de l'accusation,
en rendaient responsable la déma-
gogie républicaine.

A partir d'avril, la presse conser-
vatrice espagnol et le gouverne-
ment monarchiste constitutionnel
qui se cherche un nouveaiu souve-
rain, sans doute pour justifier
d'éventuelles mesures répressives,
firent courir le bruit que trois cents
agents de l'Internationale étaient ar-
rivés dans les grandes villes espa-
gnoles 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 com-
munards, dont une partie du pro-
gramme coïncidait avec le leur, et
d'autre part, pour se démarquer sur
leur gauche des républicains fédé-

ralistes, en faisant de leurs théories
la source des événements parisiens.

C'est dans ce cadre global que les
Internationaux espagnols et les ré-
publicains fédéralistes soutinrent la
Commune de Paris.

Ce sont les circulaires de Jules
Favre aux gouvernements euro-
péens (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 at-
tendait 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 révo-
lution sociale était imminente et
qu'il fallait s'en préserver par tous
les moyens, pour le mouvement ou-
vrier, en revanche, elle fut la dé-
monstration que les forces étaient
encore trop inégales. La F.R.E  Fé-
dération régionale espagnole de
l'A.I.T Internationale des travail-
leurs) employa donc les années
1872 et 1873 à intensifier la propa-
gande et à renforcer son organisa-
tion, ce qu'elle fit avec succès
puisque les fédérations locales se
multiplièrent. Pourtant, elle dut
faire face aux persécutions gouver-
nementales et à une scission entre
marxistes et bakouninistes qui pré-
dominaient. 

Lors du premier trimestre 1872,
la F.R.E., qui était jusqu'alors léga-
liste et refusait toute participation
aux troubles politiques, bascula
vers l'acceptation de la participa-
tion autonome des travailleurs à la
révolution qui montait.

Selon certaines sources, des com-

munards, dont Combatz, Pyat, Lis-
sagaray et Cluseret, se trouvaient à
Madrid auprès des fédéralistes,
début juin 1873. Pendant l'insur-
rection cantonaliste, la presse, les
informateurs de la police et les di-
plomates français signalaient la
présence de réfugiés français dans
de nombreuses villes, dont Cartha-
gène, 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 Ré-
publique, début 1873. Mais en rai-
son 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 Ale-
rini, Paul Brousse et Camille
Camet qui fondèrent à Barcelone
un "Comité de propagande révolu-
tionnaire 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 Bar-
celone et, à partir de décembre, au-
rait adhéré au groupe espagnol de
l'Alliance de la démocratie socia-
liste, qui servait de pilier à l'organi-
sation clandestine de la F.R.E. En
1872, il aurait participé comme dé-
légué 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 pu-
blia un Manifeste dans lequel il an-
nonçait la parution prochaine à
Barcelone du journal La Solidarité

Politique

La deep écologie R. Clavijo : 
A tout niveau, à toute échelle, le royaliste, par nature, ne
cherche pas le gouvernement pour lui-même. C’est une
des rares maladies mentales qu’il n’a pas !  En revanche,
il peut se montrer violent avec une République... Il peut
la frapper et la tirer par les cheveux, la pauvre...

Dans son genre, le Lys Noir est une organisation de
combat uniquement tournée vers le coup de force.
N’étant pas un parti politique et n’en connaissant à vrai
dire aucun, ne pratiquant pas le diner en ville, ni aucun
colloque à thème, le Lys Noir ne compte dans ses rangs,
ni même dans ses relations, aucun homme capable d’as-
surer un ministère. (Sauf Jacques Cordonnier qui, de
toute façon, refuserait pour rester en Alsace !)
Il nous semble néanmoins qu’aucune organisation d’ex-
trême droite  n’échappe à ce handicap avoué pour notre
part bien volontiers, et même fièrement. 
Si ce n’est l’Action Française, qui serait indiscutable-
ment capable d’aligner un remarquable gouvernement à
Vichy, aucune organisation participant aux agitations
vidéo-protestataires de l’extrême-droite n’a, en elle, les
hommes capables de porter une politique au niveau gou-
vernemental. Qui peut imaginer, en effet, que le brave
Serge Ayoub, le gentil Fromentoux ou le sympathique
Roland Hélie puissent faire un jour des ministres conve-
nables et obéis en leur ministère ?

Mais alors, plutôt que de se répartir quand même des
porte-feuilles entre blogueurs et gros bras, ne ferions-
nous pas mieux de choisir notre gouvernement chez les
autres ? Chez ceux qui savent, chez ceux qui approfon-
dissent depuis longtemps leur truc, par exemple chez
d’honnêtes universitaires incorrects ?
Dans le domaine de la décroissance, qui est une concep-
tion globalisante du Politique s’il en est, Jean-Claude Mi-
chéa, Serge Latouche, Pierre Rahbi, Jean Gadrey,
François Schneider, Dany-Robert Dufour, Paul Ariès sont
des «décroissants» et des «anti-modernes» de haut ni-
veau intellectuel auxquels on pourrait ajouter des mai-
tres à penser remarquables tels que Emmanuel Todt et
Jacques Généreux qui appartiennent à une gauche «na-
tionale» très hostile au marché mondialisé.
Tous sont républicains, mais cela ne nous gène pas car,
répétons-le,  nous sommes «deux-mille fois républi-
cains» par notre cantonalisme. 
Tous sont également démocrates athéniens... Pas de
problème, là non plus... Tous sont des anti-capitalistes
féroces... Cela tombe bien, nous aussi...
Ensemble, et sous notre contrôle, ils formeraient donc
un gouvernement idéal.

Mais qui mettre à leur tête ?
Il faut donc trouver l’oiseau rare, validé par ceux-là,
comme acceptable par nous (quand même !)...

Si cet homme-là était passionnément et indiscutable-
ment  écologiste décroissant, notoirement connu et ap-
précié dans ce milieu, mais s’il était aussi un
souverainiste déclaré, et s’il était, en plus, publiquement
hostile à l’immigration, notre oiseau rare réglerait enfin
notre problème  de casting !  Nous aurions l’homme à
qui remettre notre victoire à deux conditions non négo-
ciables : le Roi Jean, et le «Projet Marseille Singapour».

Le mieux aussi serait qu’il s’agisse d’un homme incor-
ruptible, n’ayant jamais prétendu à rien, un homme sans
ambition, un véritable amoureux honnête de son pays,
choisi arbitrairement par nous,  à mille lieux de penser
que nous viendrons un jour le chercher...  
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A
66 ans, le biterrois Robert
Clavijo a un physique de
collégien, au pire, d’éter-
nel étudiant... Il n’a pas
de bagnole et circule en

train et en baskets.
Robert Clavijo est né au Maroc

dans une famille de colons de
gauche. Puis, il a passé sa jeu-
nesse française à l’extrême gauche
soixante-huitarde. 

Professeur de lettres classiques
-français, latin et grec-
en première ligne
dans un collège ZEP
chez les  racailles de
La Deveze, le quartier
babylone de Béziers,
Robert Clavijo est à lui
seul l’incarnation du
vertige intellectuel qui
nous saisit quand on
essaie d’imaginer un
peu ce qu’un tel
homme faisait là-bas dans cette ga-
lére, face à tout ce qui ne lui res-
semble pas, face à sa négation et à
l’exponentielle barbarie rapeuse qui
s’est promis de balayer un jour la
culture, la sensibilité et le raffine-
ment greco-latin... enfin tous ces
trucs de pédé de blanc, quoi...

Robert Clavijo est un citoyen de
tous les instants. Pourtant, bien que
démarché mille fois, il n’a jamais
cédé à aucune sirène électoraliste.
dans s aville sinistrée, babelouedi-
sée, il est le président des anti-cor-
ridas (le COLBAC), le responsable
d’un mouvement écologiste «pro-
nucléaire» (le MNEL), et l’anima-
teur d’un cercle souverainiste pur.

DéMOCRATE «ATHéNIEN»
Si Robert Clavijo a plusieurs cas-

quettes  groupusculaires  c’est qu’il
a aussi une grosse tête greco-la-
tine. Chez lui, tout tient d’abord à
l’admiration que l’on devrait nourrir
pour la démocratie athénienne.
Quelques milliers de citoyens, pas
plus, et pourtant  des chefs d’oeu-
vres d’architecture et de philoso-
phie comme les civilisations

massifiées d’aujourd’hui ne savent
plus en produire.

Entendons-nous bien... Clavijo
est encore un brin marxiste, il croit
au matérialisme dialectique... Pour
ne pas recommencer les conneries
totalitaires du goulag, notre profes-
seur recherche donc une forme de
démocratie organique pure... Pour
cela, il rêve d’un citoyen idéal
conscient de son destin jusque
dans les moindres détails, notam-

ment ceux qu’il faut
bien comprendre
pour sauver la na-
ture.... 

A ce citoyen idéal,
il faut, selon Clavijo,
un cadre politique
adapté pour expri-
mer son opinion :
c’est évidemment
l’unité démocratique
de base, et la plus
petite possible est le

mieux afin de “tenir l’élu en perma-
nence sous contrôle de son milieu”.
Là où la possibilité de contrôle s’ar-
rête par la fin de l’adhésion  même
de l’homme dans ses
reflexes et traditions,
doit  également s’ar-
rêter le cadre politique
ultime... Avec Clavijo,
pas de machins d’ag-
glo ou de communau-
tés de communes
évanescents, pas de
macro-régions, juste
un seul cercle admi-
nisratif intermédiaire
pour les routes et les
grands hôpitaux, et enfin la nation,
dernier cercle où s’exprime l’intérêt
réel d’un homme pour  l’exercice de
la souveraineté. 

Clavijo est donc ultra-souverai-
niste, tellement souverainiste qu’il
prend De Villiers et Le Pen pour
des demi-soldes et des marioles
occupés à tordre toujours la bouche
en ne préconisant  jamais  claire-
ment la sortie de l’Union Euro-
péenne.. 

En revanche, Clavijo  applaudit
naturellement à gauche les natio-
naux-trotskyste du POI façon
IIIeme République de Schivardi, ou,
à droite, le rassemblement gaullo-
maurassien (RIF) de Paul-Marie
Couteaux, ou ailleurs encore le
mouvement politique pour une édu-
cation populaire de Niconov, le type
qui fut viré d’ATTAC pour fraude
électorale interne... “Eux, ce sont
de vrais souverainistes qui se dé-

clarent clairement
pour la sortie de
l’Union Européenne”,
lance Clavijo.

Naturellement, si
la souveraineté doit
être rendue au ci-
toyen, c’est pour re-
prendre la marche
vers la civilisation...
Donc plus question
de barbarie autori-

sée... 
Clavijo conserve donc une dent

très dure contre les racailles qui, se
souvient-il encore,  avaient balancé
un cocktail molotov dans sa  classe
de latin-grec... 

Clavijo garde aussi un oeil sur la
barbarie des corridas, les flots de
connerie alcoolisée des Férias,
l’abandon des centre-villes à  la mi-
sère du tiers-monde, ou encore le
triomphalisme ultra-libéral. 

Bref, Robert Clavijo voudrait que

l’intelligence s’occupe de tout,
qu’elle régule toute chose... comme
dans une idéale classe de latin-
grec... Naturellement, dans ces
conditions,  Robert Clavijo ne se
présente à aucune élection locale. Il
fait pourtant de la politique active.. il

est tout le temps sur la brèche... Il a
beaucoup à penser... Rendez-vous
compte : la France et le monde sont
tellement imparfaits ! 

Ah si le malheureux savait que
nous existons !

Netchaev

et si on en faisait le boss ?

“LES VRAIS SOUVERAI-
NISTES SE DéCLARENT

POUR LA SORTIE DE L’UE»»
(ROBERT CLAVIJO)

Cet homme qui ne nous connait pas, nous pensons
néanmoins l’avoir trouvé ! Il s’appelle Robert Clavijo,
c’est un obscure ancien prof de latin-grec d’un lycée de
racailles à Béziers dans l’Hérault.  Organisateur de
cafés-philos, opposant à la corrida, militant de la dé-
fense de la langue française ; il est aussi souverainiste
et responsable local d’un mouvement écolo indépen-
dant  peu hostile au nucléaire (le MNLE) et, surtout,
bien qu’écolo patenté, il professe publiquement un dis-
cours hostile à l’immigration au sein d’une gauche lo-
cale si impressionnée par ailleurs qu’elle le lui
pardonne...

Il y a quelques années, Robert Clavijo avait écrit un
petit livre «Et si la France quittait l’UE ? », cosigné avec
Jean Roux, ancien PS devenu aujourd’hui le principal
conseiller économique de Marine Le Pen... Car Clavijo
n’est pas inconnu dans le milieu restreint de la dissi-
dence universitaire anti-système.
Le présent portrait de notre «oiseau rare» a été réalisé
naturellement à son insu.  Sous un prétexte bidon.
Nous en reproduirons également une vidéo sur notre
site Lysnoir-Tumblr.com
Clavijo est donc notre «premier-ministre inconnu»
comme nos grands-pères eurent leur «soldat in-

Ce qui caractérise le soldat politique royaliste (Vendée) ou le
soldat anarchiste (Mahknochina), c’est qu’il rentre chez lui
une fois le boulot fait... Ce fut souvent une faiblesse, mais ce
fut toujours «bon signe». 
Clairement, le Lys Noir, s’il aspire à la prise violente du pou-
voir, théorise la meilleure manière de ne pas l’assumer lui-
même, ce qui le différenciera de tous les fantasmeurs que l’on
rencontre habituellement dans une extrême-droite où beau-
coup trop s’imaginent risiblement «duce» dans leur chambre.
En effet, le Lys Noir est favorable à un modèle révolutionnaire
à double verticale, c’est à dire qu’il conçoit un appareil d’Etat
doublé par un appareil révolutionnaire qui  met celui-ci en ten-
sion idéaliste permanente, mais le laisse aussi vivre les im-
perfections de l’humain et de la démocratie localiste. 
De ce point de vue, notre modèle pourrait être techniquement
celui des gardes rouges pendant la révolution culturelle chi-
noise, mais il est surtout  celui de la République Islamique
d’Iran ou les gardiens de la Révolution et le Guide de la Ré-
volution ont une autorité vigilante qui pèse ponctuelleement
sur l’appareil d’Etat et l’administration, quand cela est vitale-
ment nécessaire, et seulement quand cela est nécessaire.
En effet, le capital humain révolutionnaire ne peut se risquer
dans l’exercice direct du pouvoir. L’idéal n’y résiste jamais
comme nous l’enseignent tous les exemples historiques... En
revanche, ce que nous savons, c’est que le modèle iranien si
original, tient le coup sans molir, depuis plus de 33 ans, et
que la société iranienne est encore, grâce à sa «double verti-
calité politique», sous tension révolutionnaire......

Pourquoi choisir un gouvernement hors de NOUS ?

“IL FAUT EN PERMANENCE
TENIR L’éLU SOUS LE

CONTRôLE DE SON MILIEU»
(ROBERT CLAVIJO)

Politique
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L
es peuples seront demain ce que leurs
jeunes filles sont aujourd’hui. Si cette
maxime est un peu vraie, si les musul-
mans ont raison au moins sur ce point,
alors nous sommes dans la merde.

Nous sommes morts.
Depuis que la modernité se trouve toute en-

tière dans nos prothèses mobiles reliées à l’uni-
vers et à l’espace, dans nos smart phones et
nos tablettes inutiles s’attaquant maintenenagt
effrontément aux livres, aux journaux, à la pen-
sée et même à la télé, nos garçons «geeks»,
plutôt invertébrés, lâches, malingres, et bigleux,
ne sont plus seuls à hanter nos
villes sur leurs skates et à don-
ner raison à Philippe Muray et
à son dégoût pour «Homo fes-
tivus».

Désormais, les jeunes filles
de la modernité sont en pre-
mière ligne. Leur cas est beau-
coup plus grave.

Qu’est-ce donc qu’une jeune
fille «normale» d’aujourd’hui ?
C’est, certes, une petite salope
Lolita de 13 ans, en string, ma-
quillée et à talons aiguilles pour
se rendre au bahut. Mais c’est
aussi un cerveau perpétuelle-
ment aspiré par l’écran phos-
phorescent d’un téléphone
tactile.

Nos jeunes filles ne quittent jamais cette pro-
thèse-là. Quand elles marchent seule dans la
rue, c’est encore en scrutant leur écran. Quand
elles vous parlent, elles l’ont à la main, et quand
elles rejoignent leutr chambre-univers elles le
portent comme une guenon son bébé mort.. Et
quand elles mangent, il est là, à côté de la four-
chette. Quand elles font leurs devoirs au lit, cul
à l’air pour se ventiler l’esprit au maximum, le
téléphone est là, sur la couette, pas loin des pe-
luches et des artifices de déco londonnienne
promus par le marché mondialisé chez Gifi... Et
quand elles sont sur la banquette arrière de la
bagnole des parents ringards et non reliés au

monde, leur téléphone est encore dans leur
main pour écouter Justin Bieber un rappeur ou
un autre dégénéré du même genre... 

Ce téléphone, véritable prothèse cérébrale,
occupe l’essentiel du temps de la jeune fille mo-
derne qui n’en est décidément plus à rêver au
prince charmant mais plutôt à goupiller des
plans culs avec ses copines et ses «amis» à
faces de boucs. 

L’innocence est partie. Le téléphone godemi-
chet pour ados est pour demain. Il est là.

Pourtant, le plus clair de son temps, la jeune
fille moderne ne le passe pas à téléphoner.

Vous êtes con ou quoi ? Il
y a belle lurette qu’un
smart phone ne sert plus
à téléphoner !  D’ailleurs,
elles sont perpétuellement
injoignables. Au contraire,
dédaignant le journal in-
time sur lequel elles ne
notent plus que le plan-
ning  de leur pillule, elles
consultent à l’infini leurs
mails indigents bourrés de
fautes de syntaxe et d’or-
thographe. Et puis, tout en
jetant un regard imprécis
sur un dessin animé à la
télé, elles envoient des
SMS en tous sens. 

Le plus drôle à ce sport,
c’est de finir par entrer en contact avec un in-
connu, vague connaisance virtuelle d’un copain
d’une relation de vacance. 

Là, protégé par l’anonymat, sous la couette
jusqu’à 3 heures du matin, la grande liberté mo-
derne commence ! 

Dans l’ennui moderne, la dernière liberté,
c’est la transgression. Etre libre, c’est d’abord
se faire peur. Le type au bout est peut-être -cer-
tainement- un gros poilus aux pieds sales qui
vient lui aussi de débarquer dans la modernité
blanche et d’y trouver un terrain de chasse à la
salope européenne... Peu importe, c’est bon,
c’est si virtuel, que la jeune fille en éprouve des

frissons.
Un jour, cependant, la nature demandera à

ces jeunes femmes d’être mère et de transmet-
tre à leur tour quelque chose à leurs enfants. 

Où en seront-elles alors? Dans quelle mixture
baigneront-elles ? Seront-elles toutes devenues
folles ? Auront-elles été finalement voilées par
un mâle dominant rencontré par SMS ? Seront-
elles donc soumises à un psy ou à un «dos ar-
genté» ? Personne ne le sait encore.. 

En revanche, nous savons qu’à trente ans,
elles auront déjà trahi mille fois leur classe so-
ciale, leur lignée, leur sol, leur langue, leur civi-
lisation, leur pays, enfin toutes ces conneries
pour parents dont on pouffe naturellement sur
les réseaux sociaux.

En effet, la petite salope occidentale contami-
née et marchandisée n’est déjà plus accessible
à rien d’élevé. 

A Rien ? Sauf à l’écologie ! Sauf à la planète.
Là, attention, après tout le boulot des pubs
télés, des politiciens vérbeux et des professeurs
de collège, c’est quand même du sérieux. On
ne rigole plus. Le masque d’Homo festivus se
fige. La mort globale de toute l’espèce, c’est
quand même super grave, merde ! 

Et c‘est là que l’écologie extrême, camarades
anarcho-royalistes, nous sauvera !  Elle est
notre dernière chance de discipline collective et
d’argumentation des interdits. En clair, la dé-
croissance est l’unique voie possible d’incrimi-
nation des prothèses. Oh, certes, pas au nom
de la morale et de la dignité de l’individu.. non,
cela n’est plus possible... Mais au nom de la
pollution des nappes phréatiques par le contenu
des piles électriques... Là, on peut encore in-
terdire, là on peut encore taper fort et retrouver
nos jeunes filles, non pas aussi pures que l’eau
de roche comme on les voyait dans les romans
du XIXème, mais au moins d’une nature non
mutante, encore dans l’humain pour tout dire. 

C’est ici l’un des nombreux avantages poli-
tiques que nous pouvons trouver à la décrois-
sance, car la décroisance est à conséquences
fondamentalement identitaires, même si elle ne
le sait pas encore, et même si elle le refuse.

Dans le cauche-
mar moderne,
l’ennemi n’est
plus de l’autre

côté de l’océan
ou de la fron-

tière, il n’est  pas
forcément dans

les caves, ni
dans les bas-

fonds, ni dans
les soutes. 

Il n’est plus vrai-
ment chez l’ad-

versaire
politique radical,
ni chez ceux de

la religion qui
vous débecte. 

Il n’est pas  non
plus  chez l’idiot

ou le crétin, chez
celui qui ne

comprend rien
ou qui jouit seu-
lement de tout.. 

L’ennemi, et
c’est effrayant,
dort chez vous

dans la chambre
d’à coté et vous
entendez sa mu-
sique de merde
chaque fois que
vous passez de-

vant sa porte
toujours refer-

mée sur une vir-
tualité si bête..

Mais que faire des petites salopes ?

Le principal vecteur de modernité n’est plus le capitaliste, la trader ou le pornographe ou le publicitaire : c’est la jeune fille qui
ne se sépare jamais plus de son smart phone. Cette petite salope est l’ennemi absolu. Heureusement, il y a la décroissance.

«...l’écologie extrême,
nous sauvera !  Elle est

notre dernière chance de
discipline collective et d’ar-

gumentation des interdits.
En clair, la décroissance est
l’unique voie possible d’in-
crimination  des prothèses.
Oh, certes, pas au nom de

la morale et de la dignité de
l’individu... Non, cela n’est

plus possible... Mais au
nom de la pollution des
nappes phréatiques...»

Par Nestor Barmu,
(un sale type louche).
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Réponse à un camarade sur la question du Roi
Camarade, comme tu es un des meilleurs d’entre

nous, nous répondons ici à ta remarque anodine de
l’autre jour mais qui ne l’était pas, car nous avons failli
nous jeter sur toi...

Tu nous as dit, comme cela, l’air de rien... «C’est
dommage que nous n’ayons pas pas un Bonaparte.. il
a l’air bien, le jeune... Et puis un peu Bourbon par sa
mère... Ca, les français l’accepteraient plus facilement,
car les Bourbon présupposent  trop ouvertement le re-
tour de la France chrétienne. Je suis catholique, cama-
rades, ce n’est pas le problème, mais ce jeune
Napoléon, ce serait plus facile...».

Plus facile que quoi, camarade ? Bourbon ou Napo-
léon, faudra bien qu’on se jette sur l’Elysée, non ?
Alors plus facile de quoi ? Tu suggérais, en protestant
de ton amour pour les Bourbon, que les Français se
reconnaitraient plus facilement dans la gloire napo-
léonnienne.  Nous t’avons répondu : «Il ne nous faut
qu’un symbole physique de notre existence en tant
que peuple depuis plus de mille ans. Et ça, ce n’est
pas la descendances d’un aventurier corse fabuleux
qui nous l’offre, c’est le capétien, surtout lorsqu’il est
ausssi notoirement pieux que Jean.»

«Oui, mais ce Jean si pieux ? Est-ce qu’il mar-
chera?» as-tu pensé très fort.  A vrai dire, il n’aura pas
le choix. De toute façon, cela fait longtemps qu’il sait,
Jean, que sont destin ne lui appartient pas. Nous
sommes de son avis : nous pensons que le Prince ap-
partient aux Royalistes. Totalement.  

Et puis, vois-tu, nous ne sommes pas monarchistes.
Nous sommes royalistes. La nuance fut faite en son
temps par la NAR, et elle était puissante.  Nous sa-
vons naturellement que si un Roi de l’envergure du
Prince Jean arrivait au pouvoir dans un cadre constitu-
tionnel, ce serait naturellement beaucoup mieux qu’au-
jourd’hui... Et s’il ne l’étais que dans le cadre d’une
factice monarchie parlementaire, ce serait encore
beaucoup plus supportable qu’aujourd’hui...  Et même
un brillant Napoléon III serait infiniment mieux... Mais
nous savons aussi que nous n’en sommes plus là.

Tout cela pour te préciser que nous sommes pour la
personne du Roi beaucoup plus que pour son «pou-
voir». Cela veut dire que nous allons bien au-delà de
ce que pensent les adeptes de la monarchie à la façon
de l’Europe du Nord. Pour nous, le roi n’est même pas
un faux chef d’etat protocolairement propulsé dans un
bel uniforme militaire, le roi est juste un roi-prêtre.

Non-Monarchiste, nous sommes donc royalistes à la
mode tibétaine ou japonaise, en tout cas pas à la
mode suèdoise et encore moins à la mode gaul-
lienne... Car, pour nous, le roi prêtre, le roi pieux, sert
grandement à l’exonération générale : il permet à la
société de ne pas être si bonne chrétienne, il évite jus-
tement la société cléricale, il est chrétien à notre place
à tous, il est le paratonnerre de nos péchés collectifs. Il
est notre intercesseur en même temps que la meil-
leure partie de nous, il est l’objet de nos sentiments les
plus purs.. En un mot, il est le centre de l’amour natio-
nal que nous avons pour nous-mêmes. 

Contrairement à ce que voudraient faire du Roi les
derniers maurassiens, nous n’en faisons pas le chef
des corporations (quelles corporations?), ni le chef des
corps intermédiaires (quels corps intermédiaires?),
nous n’en faisons pas non plus le chef des ganaches,
ni le chef des diplomates et des juges... Nous ne l’ex-
posons pas. Au contraire, nous le soustrayons, nous
l’élevons si haut qu’il faut un effort pour aller à lui. 

Ainsi, nous en faisons un roi enmuré, un roi reclus,
un roi en prière, un roi-médium, un roi à la Julius
Evola, si tu veux, en tout cas un roi placé dans une po-
sition d’emblée respectable à laquelle il ne pourrait évi-
demment prétendre en jouant la singeries des
monarchies «constitutionnelles» ou bien si on venait à
forcer son talent en lui confiant la totalité des compé-
tences du général de Gaulle dans le cadre de la
constitution de la Vème république modifiée (vieux fan-
tasme «orléaniste» longtemps poursuivi par la NAR
dans sa proximité avec les gaullistes de gauche...)

Ainsi, camarade, nous répondons à ta remarque.
Notre royalisme ne pourrait bien évidemment pas trou-
ver incarnation chez un garçon pénétré de code civil,
de franc-maconnerie et de batailles sanglantes...

Quant à la France, nous ne lui demandons rien. 
Nous partons en effet du principe que si nous lui de-

mandions quelque chose, ce serait forcément NON ou
«Peut-être un jour plus tard», dans le meilleur des cas.
La France que nous voyons est cependant mûre pour
se trouver prise par le premier qui aura osé la prendre
comme elle veut, c’est à dire vite, fort, et droit au but.

Bien sûr, que notre peuple est aujourd’hui à des an-
nées lumières de demander sa rechristianisation. Bien
sûr, que le rechristianiser promptement et de façon
obligatoire et brutale serait une folie... 

Mais justement, le roi pieux, le roi prêtre, voilà la so-
lution : un simple «exemple d’en haut», camarade... 

Souviens-toi, puisque tu as travaillé en pointe sur la
Belgique, des obsèques de Baudouin, Roi des Belges.
Voilà un roi Opus Dei profondément pieux, totalement
en contradiction avec les lachetés modernes de son
pays mais qui, pourtant, fut adoré et respecté de son
peuple rigolard comme notre Saint-Louis ne le fut
peut-être pas de son vivant...

Le Roi-prêtre est donc différent. Il a cette liberté de la
différence. Il est soulagé de la modernité qui l’oblige-
rait sinon à être l’écoeurant Roi Monsieurtoutlemonde
que l’on voit, en Angleterre ou en Scandinavie, épou-
ser des greluches très baisables ...

Camarade ! Sors-toi de la tête que nous sommes
des royalistes à la mode des autres baltringues qui ont
fait de l’AF un simple sport de brasserie. Ne sois pas
touché par on ne sait quelle honte d’être pris pour eux. 

Le Lys Noir appelle le roi reclus. C’est la partie la
plus élevée de notre programme, certes, mais elle
n’est pas l’essentiel qui est dans notre lutte à mort
contre la modernité et l’hydre du marché mondialisé.

Allez, viens. Ne doutes plus. On a du travail.
La cellule politique

Bernanos, Proudhon et Netchaiev
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Il  y a décidément beaucoup
de vitres blindées et d’écrans
plats dans un Tribunal pénal

internationnal... Depuis l’été, on
juge au Cambodge quatre di-
gnitaires Kmehr rouges, quatre
vieillards octogénaires, que l’on
s’était bien gardé de juger
jusque-là mais qui furent ratrap-
pés par le vent des choses et
l’exigence d’audimat de l’His-
toire contemporaine...

Chose amusante, ce procès
est aussi celui du boulevard
Saint-Michel, de la Sorbonne,
de Mai 68, et du LSD marxiste
qui fut la drogue générale dure
de toute une génération de
l’après-guerre, surtout à Paris
où l’avocat Vergès, Réunionnais
à demi-chinois, rencontra au
parti Communiste Kieu Sam-
phan l’ancien président Kmehr
dont il assure aujourd’hui la dé-
fense en rupture... 

Alors on juge tout cela déli-
cieusement en entendant des
mots français, des auteurs fran-
çais, Talleyrand, Napoléon... à
15.000 kilomètres de chez
nous. Bref, si ce n’est pas un
succès de la justice, ce sera au
moins celui de la francophonie !

Les quatres cambodgiens
francophones qui sont jugés ici,
tous anciens étudiants à Paris
dans les années 50 où le PCF
leur tomba dessus et leur
bourra le mou dans les grandes
largeurs, sont le précipité chi-
mique d’un immense rêve col-
lectif. Faut-il donc juger un rêve
collectif qui a autant foiré que le
communisme ? Ou bien faut-il
en mépriser davantage ceux qui
prétendent aujourd’hui, du haut

de leurs fatales mesquineries
juger un mouvement historique
de cette ampleur alors qu’ils en
ignorent précisément TOUT et
qu’ils l’avouent d’ailleurs en fai-
sant de ce procès un show, une
performance de montreur
d’ours ou de femme à deux
têtes... 

Quoi qu’il en soit, on les juge. 
Depuis la création des Cham-

bres extraodinaires des tribu-
naux cambodgiens, c’est même
plus de 100 000 personnes qui
sont déjà venu assister aux dé-
bats tenus dans un énorme
aquarium où le cambodgien
aculturé moderne vient regarder
des hommes de son histoire
comme on le fait dans nos sa-
lons occidentaux avec certains
méchants poissons dont on
s’amuse cependant qu’ils en
aient mangé beaucoup de leurs
congénères...

Bien sûr, ce procès a l’air
beaucoup trop sérieux pour ne
pas être risible et farfelu. C’est
un jury vulgaire, une singerie
sophistiquée des procès Eich-
mann et Barbie... Car, après
tout, se dit le monde moderne,
et partageur, pourquoi chaque
pays du monde n’aurait-il pas
son Eichmann, son Pétain, son
Laval ? Naturellement, puisqu’il
s’agit de rechercher absolument
la vérité, tout le monde ment co-
pieusement.

D’abord les juges qui fabri-
quent des contes fées et des ro-
mans  «à la Dumas» dénoncés
par Vergès, puis  se fixent sur le
chiffre absolument délirant -
mais devenu religieux- des
«deux millions de morts». En-

suite, les accusés qui se défen-
dent avec des arguments spé-
cieux qu’un arabe de cité
n’oserait même pas employer
dans un commissariat du 93...

Pourtant, on juge une histoire
désespérément simple dont le
«pitch» tient en quelques mots.

Une douzaine de jeunes cam-
bodgiens autour de pol Pot et
Kieu Samphan se retrouvent à
Paris au début des années
1950. Ils adhèrent au Parti
Communiste qui leur dit qu’ils
sont ignoblement colonisés. Ils
reviennent au Cambodge, de-
viennent prof d’anglais ou de
français (pour Pol Pot). A cette
époque, les américains sont en-
lisés chez le voisin, au Vietnam.
C’est le moment où cette poi-
gnées d’intellectuels franco-
phones communistes qui se
sont mariés entre eux, passent
au maquis où personne, dans
ces pays, ne peut vous trouver
si vous vous cachez bien.. Là,
ils recoivent des subsides mas-
sifs des chinois : argent, armes
et et munitions. Ils sont donc re-
joints par des milliers de jeunes
désoeuvrés qui sentent le bon
coup, le bon raccourci pour de-
venir quelqu’un «après la révo-
lution». An 1970, les américains
commettent l’erreur tragique de
débarquer le roi Norodom Siha-
nouk, une intelligence rare et
visqueuse, le Louis XI cambod-
gien... Les américains placent le
maréchal Lon Nol, leur mario-
nette,au pouvoir.  Bien sûr, mé-
caniquement, cela renforce le
petit maquis originel qui enfle
comme une rivière à la mous-
son... Et en 1974, Phnon Penh
tombe.

Quand les Khmers rouges, al-
liés aux royalistes, arrivent en
ville sortant de leur jungle, ils
ne voient que des échopes et
des filles pour soldats améri-
cains.. Leur sang ne fait qu’un
tour et ils décident de mettre en
place sans tarder leur désopi-
lant «grand bond en avant» de
Mao... On vous répéte que nous
sommes là dans les années
1970 et que tout le monde ou
presque fume du marxisme en
cornet ! Les Khmers rouges  ont
tout simplement davantage
fumé que les autres avant d’hé-
riter presque par hasard du pou-
voir alors qu’ils sont à peine une
cinquantaine d’intellectuels
francophones commandant,
dans l’improvisation la plus to-
tale, à 100.000 jeunes cho-
meurs et marginaux des
campagnes.

Bref, ils vont s’essayer à l’au-
tarcie, à l’économie sans mon-
naie, et, surtout, à la purification
ethnique puisqu’ils commencent
immédiatement à foutre tous les
vietnamiens dehors !

Naturellement, pendant que la
poignée d’intellectuels commu-
nistes formés à Paris peinent à
trouver trente personnes pré-
sentables pour former un gou-
vernement (en fait, ils n’y
parviendront jamais vraiment et
agiront la plupart du temps sous
le couvert du gouvernement du
Roi resté à Pékin), les Viets ne
laissent pas passer le truc et at-
taquent le Cambodge quatre
ans plus tard pour abattre en
une semaine le pouvoir des
Khmers rouges, en ouvrant aux
photographes des charniers,
des fosses, des ossuaires et en-

core des charniers de Katyn...
Les Khmers rouges, malgré

leur ralliement vingt ans plus
tard et le «pardon royal» dont
bénéficièrent la plupart, ne s’en
remirent jamais : ils étaient nus.

Khieu Samphan, l'un des
rares cadres du régime
marxisto-agraire à avoir eu des
contacts avec l'étranger, affirme
être resté à l'écart du cercle res-
treint autour de Pol Pot et
n'avoir rien su du drame qui se
jouait. Là-dessus il a des inso-
lences comme «Croyez-vous
vraiment (...) que quand je visi-
tais les sites de travail avec le
roi, les ouvriers étaient assassi-
nés devant nous d'une balle
dans la nuque ?», ou bien "Que
vous aimiez ça ou pas, la majo-
rité du peuple cambodgien nous
a apporté son soutien contre le
régime de Lon Nol»... 

«Vous avez en face de vous
des êtres humains pris dans
une tourmente. Certains ont
perdu la tête, d'autres ne l'ont
pas perdue, ce n'est pas la
peine de les dépeindre comme
un trio de forcenés voulant la
mort de leur peuple», plaide de
son côté Jacques Vergès, à 86
ans qui ajoute : «Monsieur de
Talleyrand, ministre des Affaires
étrangères de Napoléon, en-
core un autre bandit (...), M. de
Talleyrand disait (...): +Tout ce
qui est excessif est vain+»

Facile, maître, mais ça suffit
pour des étrangers... 
NB - Le procès commencé en juin
2001, repris en novembre, puis le 5
décembre, s’est déroulé du 10 jan-
vier au 16 février 2012. La «Chambre
extraordinaire» CETC reprendra les
audiences de ce marathon didac-
tique le 12 mars 2012.

Monde

Ce procès des Khmers rouges où l’on parle français

On est forcément injuste avec les Kmehrs rouges. N’ayant que des ennemis, renversés par la Chine et le Vietnam commu-
niste, ils sont aujourd’hui jugés par les chaines de télévision du marché mondialisé. On aurait presque envie de les défendre.

L’ancien président Khmer rouge Khieu Samphan (au centre)
comparaît depuis lundi aux côtés de l'ancien numéro deux du
régime, Nuon Chea (à gauche), et de l'ex-ministre des Affaires
étrangères, Ieng Sary (ci-contre). Trois octogénaires poursuivis
au côté de l'ex-ministre des Affaires sociales Ieng Thirith, deve-
nue folle et sortie du banc des accusés.
Les deux procureurs ont évoqué la "nature impitoyable" des éva-
cuations des villes et les "conditions insupportables" des sites
de travail forcé, qualifiant les accusés de "vulgaires meurtriers
d'une génération entière de Cambodgiens". 
Cela ne coute pas cher et cela fait toujours son effet.

Ils avaient tenté l’économie décroissante en deux jours !


