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Notre combat n’est ni
national, ni racial, ni
social, ni politique, il
est anthropologique.

S
i au moins Alain de
Benoist  s’était contenté
d’épouser une allemande
pour faire genre et de
truffer ses revues

prétentieuses de photos de la Forêt
Noire recouverte de brumes... mais
non ! Il a fallu qu’il nous vérole
tout avec quatre énormes
plaisanteries : le paganisme
revisité, les études indo-
européennes, la «métapolitique», et
le gramscisme... 

Ah, le gramscisme ! Y en a
partout de cette saloperie-là,
maintenant !

Passe encore le druidisme
souvent moins méchant que le
bouddhisme, mais le gramscisme ?
Quelle merde ! Quelle mauvaise
dope !

Résumons-nous pour ceux qui
auraient manqué les 3692 derniers
épisodes de l’extrème-droite
française : le gramscisme, c’est la
confiance en la victoire culturelle.
Et puisque Gramzci avait théorisé
que le pouvoir, après la victoire
culturelle, allait tomber

inévitablement tel un fruit mûr, il
s’agissait donc de faire une belle
revue... juste cela. Aujourd’hui,
c’est un beau site web, juste cela... 

Naturellement, rien qu’en lisant
le résultat des courses, le
gramscisme apparaît comme un
faux calcul quand on le conçoit en
d’autres mains que dans celles des
capitalistes qui ont effectivement
gagné. 

Mais lui, Gransci ? Pourtant à la
tête d’un parti communiste italien
autrement plus puissant que nos
groupuscules des vaines résistances
affichées,  il ne l’a pourtant jamais
vraiment vu le pouvoir avec sa
patience, ses réseaux d’intellectuels
et sa pensée diffuse lâchée dans la
société italienne de l’Entre-deux-
guerres. 

Après cela, imaginons un seul
instant les chances réservées aux
stragégies gramscistes, c’est à dire
«cuturelles» lorsqu’elles sont
pratiquées par des groupuscules
fêtards de l’extrème-droite
française. Il suffit d’assister une
fois à une réunion du groupe

Dextra pour se convaincre de
l’inanité du «combat culturel» et de
l’entrisme préconisé par le
théoricien italien. Pourtant, le
gramscisme se porte à merveille
chez les faux durs...

Le pire c’est qu’à l’époque de
Gramsci, c’est Mussolini, son
absolu contraire, qui gagne et qui
emprisonne Gramsci sans pour
autant se donner la peine de passer,
lui, pour un fin théoricien... 

Peu importe cependant, le
gramscisme sera finalement  porté
à ébulition sous le règne de Palmiro
Togliatti qui sombrera rapidement
dans un communisme attentiste,
européiste et timoré bien que
positionné à 35% des suffrages, soit
à quelques «influences culturelles»
de la prise du pouvoir,  soit donc à
portée -par un tout petit peu plus
d’entrisme encore- de la grande
victoire rouge qui ne vint jamais en
Italie alors qu’elle se donna aux
Bolchéviques pas encore touchés
par le gramscisme.

Vu d’ici, le premier gramsciste
que nous ayons connu, c’est

indiscutablement  le maire
communiste Peponne : un légaliste
auquel un seul coup de rein aurait
néanmoins suffi pour installer un
soviet dans son bled, mais qui se
laissa rouler par Don Camillo, un
rude gaillard...

Grand bourgeois marxiste,
Enrico Berlinguer pratiquera donc,
après Togliatti, l’entrisme
communiste dans le système
littéralement pourri de la
république italienne.  Son échec
parachèvera la stupide expérience
gramsciste collectionnée sur le tard
par Alain de Benoist après qu’elle
eut démontré sa parfaite
impuissance à renverser le système
bourgeois et marchand en Italie..

Gramsci théorisait en effet que
l’Etat bourgeois à détruire (ou à
remplacer) tenait sa position
dominante d’abord par
l’hégémonie culturelle et
religieuse... On sait heureusement
aujourd’hui que le Monde Parfait
ne  tient l’Homme que par le désir
consumériste qu’il saura susciter
chez le pauvre type..

De nos jours, tout le monde est
pourtant gramsciste : l’Opus Deï,
les francs-macs, les communicants,
les publicitaires, les gauchistes
rangés, les fachos désabusés, les
roycos en papier glacé, les écolos
en berline, les anciens
communistes, les trotskystes passés
à la neurasthénie active, tout le
monde ! Il faut dire que le
gramcisme convient parfaitement à
cette lacheté de masse, à cette
veulerie à grande échelle née de la
domination maintenant séculaire de
la modernité entrainant  la sûre
débilisation de l’homme et sa perte
de consistance anthropologique par
l’évanouissement de certain de ses
caractères....

Face à cette facilité générale, à ce
spectacle de fiers commandos
alanguis dans des sofas, le Lys Noir
le répéte encore et encore : il est
pour le coup de force. Il ne pense
même qu’à cela, sinon, il aurait
l’impression de ne pas faire de
politique ! Jetons le gramscisme !

Il faut prendre le palais d’hiver !  
La direction politique

Prendre le palais d’Hiver

Numéro spécial
coup de force
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Editorial
Même si sa marque familiale est encore un atout, comme le démontre

l’élection législative, Marine Le Pen a globalement échoué. Non seule-
ment son score à la présidentielle est inférieur à l’addition des scores Le
Pen-Megret de 2002  (19,3%), mais elle termina à une dizaine de points
de Sarkozy en confirmant au passage les prévisions des sondeurs... Seu-
lement, la défaite de Marine Le Pen ne fut pas d’une assez grande am-
plitude puisqu’ elle peut nier encore une réalité  terrible, cette réalité que
tout le monde nous cache : le peuple est un salaud!  Cela ne devrait pour-
tant pas nous étonner, nous anarcho-royalistes, car, en république, tout
le monde est populiste par nature ! Du concept de peuple de gauche pra-
tiqué par les socialo-communistes à celui de peuple trahi défendu par
l’extrême-droite et la droite bourgeoise, c’est toujours d’un cocufiage
qu’il s’agit... Le peuple serait naturellement bon en matière électorale,
comme ailleurs... Seulement voilà, il serait trompé chaque fois. Et c’est
avec cette idée en forme de viatique que tout le monde voyage depuis
longtemps. Depuis deux siècles, en vérité...

Il parait donc que le peuple serait chaque fois trompé par des men-
teurs, des traitres et des vendus ? Il parait qu’il y aurait une immense
machine à faire dévier ses votes.. Il parait que les sondages le condition-
nerait gravement.. Il parait que l’argent, les juifs, et le Capital le cerne-
raient de toutes parts et qu’au moment de voter, le pauvre peuple traqué
telle une biche, rendu fou de contradictions, avouerait alors sa soumis-
sion en reconduisant chaque fois des élites minables, indignes de lui... 

Et si c’était tout bonnement faux ? Et si  c’était justement le contraire?
Et puis d’abord, est-ce que tout cela a bien été vérifié ?

En revanche, ce que nous voyons (et qu’il s’agit évidemment pour cha-
cun d’entre nous de refuser de voir !), c’est un peuple goguenard, calcu-
lateur, stratège, qui sait très bien que Sarkozy est un menteur et qui vote
néanmoins encore massivement pour lui... De même qu’il sait (puisqu’il
le voit!), ce peuple pervers, que François Hollande est un mou indéci-
sionnel, apôtre du compromis perpétuel et de la grande bouillie sociale-
démocrate... Pourtant, ce spectacle affligeant d’un homme qui singe un
ancien président des années 80 jusque dans ses poses, n’empêche pas que
le «peuple» l’ait plébiscité à 30% et qu’il s’apprête à le porter à la vic-
toire... A moins que le même peuple qui n’a laissé aucune chance à des
gens honnêtes comme Poutou ou Dupont-Aignan, ne s’amuse encore à
élire Sarkozy puisque celui-ci a encore des chances de l’emporter à force
de se rouler par terre dans toutes nos flaques...

A l’époque du général de Gaulle, un peuple pouvait encore prétendre
avoir été abusé. Du temps de marioles de grand style comme Giscard ou
Mitterrand, certains pouvaient encore soutenir cette thèse si générale-
ment admise qu’elle n’en est plus vraiment une : le peuple prétendument
pure serait l’innocente victime de chaines et de  baillons... Pourtant, de-
vant nos yeux, à part obéir à l’obligation de mentir, les politiciens ne mai-
trisent plus rien depuis longtemps. Pas même le choix de leurs mensonges
qui ne sont plus que des jeux convenus avec le Peuple qui les demande,
et les exige désormais !

Investi en revanche du pouvoir de surprendre tout le monde avec un
geste planant d’un quart de seconde au-dessus de l’urne, le peuple sou-
verain est le contraire d’un nain : c’est un ogre perpétuellement entouré
d’un numéro de caniches savants, clébards tournant en bourriques par
ses caprices et ses contrordres permanents... Ainsi, moralement,  qui est
alors le plus coupable ? Le politicien qui ment tout le temps et fait pour
cela des roues impossibles et risibles, ou bien la masse électorale qui le
contraint à la farce afin de s’offrir un spectacle de démocratie ?

Décidément, le populisme innocente trop le peuple. Elle nous fait donc
bien rire Marine avec ses trucs de peuple trompé et cocufié comme ci et
comme ça... Pourquoi ne nous parle-t-elle pas plutôt de tous ces salo-
pards (par exemple ces français refusant l’immigration à 64%) qui sa-
vent parfaitement qu’elle a raison mais qui refusent néanmoins de voter
pour elle sous le prétexte d’une petite inquiétude pour leurs retraites,
pour leurs salaires ou leurs allocations ; ou tout simplement parce qu’ils
sentent bien, ces fumiers, que si les produits chinois n’arrivent plus un
jour, leur consommation forcenée sera moins joyeuse...

Nous aussi, comme vous, cher lecteur, nous avons pensé longtemps que
notre intuition était trop dure, trop violente, pas assez nuancée... Mais
cela, c’était avant notre grande pitié pour Sarkozy et Hollande, clowns
tristes, pauvres  jouets d’une masse qui les asservit à ses pulsions... Car
on les voit bien, va, ceux qui votent et qui peuvent être aussi notre frère
ou notre mère ! On voit bien leurs pavillons de merde, on voit bien leurs
vices en promo. On voit bien leurs goûts immondes pour les loteries, les
nains de jardin, la téléréalité, la publicité, les majorettes, le football, les
piscines hors sol, les hypermarchés, les films américains, le piercing et le
reste... Et on voit bien qu’il ne s’agit pour eux, un jour d’élection ma-
jeure, que de se préserver un libre accès permanent à ce cloaque de plai-
sirs destructeurs d’avenir.

Ah ces électeurs français ! Ah ces salauds !  Aussi, plutôt que de conti-
nuer à nous bercer d’illusions, d’élection en élection, il s’agit de com-
prendre enfin qu’un peuple parvenu au même niveau d’addiction que le
nôtre, n’est moralement pas plus fiable qu’un junky qui frappe sa grand-
mère. En vérité, on doit même douter désormais de lui tout le temps ! 

Et même si on l’a beaucoup aimé auparavant, il faut se faire à cette tra-
gique évidence :  la France est un pays de consuméristes drogués. Il faut
accepter fortement cette idée, sinon, on n’avancera pas...

Mieux, il faut maintenant envisager sérieusement  un «coup de force
contre le peuple» puisque l’électeur français, quand il vote, s’avère un ir-
réductible ennemi anthropologique de «l’Homme ancien». 

Clanico-localisme
Dans l’extrème-droite fran-

çaise au sein de laquelle il
se situe sans état d’âme

(parce que c’est le dernier camp
politique où ne sévit pas encore la
pensée unique), le Lys Noir as-
sume une position «d’extrême
gauche de l’extrême droite». Il
reste néanmoins très fondamenta-
lement critique à l’égard de ce fa-
tras d’organisations toute minées
et bridées par un gramscisme mal
compris et des obsessions entristes
qui, dans le cas de groupuscules
maigres, prêtent rudement à rire. 

L’extrême-droite française est
donc un sympathique royaume
des eunuques. Bavarde, jamais ac-
tive,  aspirée par les écrans, l’ex-
trême droite française est
fondamentalement radicale en
pensée et modérée en action alors
que, selon le précepte militant de
Gérard Bouchet, il faudrait qu’elle
soit exactement le contraire...

Hormis la vieille Action Fran-
çaise qui sait au moins prendre
acte  de certaines réalités et qui a
réduit la voilure de ses ambitions
jusqu’à ne plus se regarder que
comme une école de pensée,  c’est
toute l’extrême droite française
qui  s’enfonce chaque jour davan-
tage dans ses frustrations et la dé-
pression. 

Alors que l’Action Française
est désormais aux mains d’une
vieille dame de 81 ans tenant  le
trousseau de clef d’un local my-
thique ; l’autre extrême-droite est
aujourd’hui aux mains des jeunes.
Principalement aux mains de
quelques anciens joueurs de gui-
tare électrique. 

Cela ne serait évidemment  pas
bien grave si, Alain de Benoist et
son entrisme de jadis au Figaro
Magazine n’avaient pas inspiré à
cette génération militante les
mêmes  vices que ceux déjà trans-
portés par le PFN des années 70 :
l’entrisme par le localisme.

Dans l’extrême droite, le com-
portement majoritaire d’au-
jourd’hui, au moins au niveau des
«chefs», c’est le clanisme loca-
liste. Celui-ci, à peine décidé
quelque part, se préoccupe immé-
diatement de se doter d’un arsenal
dialectique nouveau, soit disant
plus mobile, moins repérable,
moins ostracisé : le régionalisme.
Et la laïcité.

A ce jeu tout est bon. Chaque
groupe «clanico-localiste» va
donc passer un peu de temps à
s’inventer une lutte identitaire
millénaire.

A Nice ou en Alsace, passe en-
core, mais en Touraine ?  De cette
façon,  dans la géographie de l’ex-
trême droite française, Lille, Tou-
louse, Bordeaux et Rennes ne sont
plus vraiment des coins de
France... Ce sont des morceaux
d’Europe, certes, mais où chacun
est quand même autorisé à s’y
construite une féodalité de sei-
gneur de la guerre au nom d’un
postulat moderne qui voudrait que
toute la problématique du monde
puisse être conjurée par quelques
farces commémoratives «régiona-
listes» réinventées juste pour faire
chier l’Arabe.....

En vérité, à force de jouer au
malin, l’extrême-droite française
est devenue inutile et ne se fa-
brique plus que des modes mili-
tantes éphémères sur des
séquences de dix ans. Après les
Identitaires, ce sera quoi ? 

Pour sortir de son cloaque «cla-
nico-localiste», de son nationa-
lisme de buvette ou de salle de
boxe -et donc de son entrisme
gramsciste!-, il faudrait que l’ex-
trême-droite française accom-
plisse une véritable révolution sur
elle-même. Il faudrait qu’elle re-
nonce à toute forme de combat
ethnique, racial, national, ou reli-
gieux, même en repli car se ré-
duire à plus petit, ce n’est jamais
changer vraiment... 

Il faudrait surtout qu’elle
convienne derrière le Lys Noir de
la nature supérieurement anthro-
pologique d’un combat à la vie à
la mort contre le funeste système à
changer l’Homme. Cela viendra
probablement, mais ce sera aussi
long à venir qu’un vent de conver-
sions.

En tout cas, toute l’extrême
droite française réunie devrait déjà
se demander pourquoi elle a fait
moins pour le combat essentiel
que l’écolo américain «Unabom-
ber», qui était pourtant un homme
désespérément seul...  

Toujours perdue quelque part en

Poméranie à chercher son dernier
panzerfaust, l’extrême-droite fran-
çaise  ne sait, au fond, par quel
bout prendre le problème de l’im-
migration qui l’obsède et derrière
lequel elle ne voit pas vraiment la
main qui agit.

Ses fixations imaginaires, risi-
bles dès qu’elles se transforment
en fixettes (parce qu’il n’y a rien
de plus drôle qu’un faux occitan
ou qu’un breton de Paris), l’ex-
trême droite localiste se refuse en-
core à les projeter dans le temps et
l’espace. Elle y tient comme Ar-
pagon à sa cassette. Ne compre-
nant plus le monde, elle voudrait
encore comprendre son canton, sa
ville, sa province. Elle évacue
alors ses maigres bataillons du
théâtre d’opération principal : le
combat politique contre l’Etat, au
profit d’une collusion avec
quelques élites bourgeoises lo-
cales rencontrées à une sortie de
messe ou lors d’un meeting de
Marine Le Pen. 

Gramscisme, entrisme, cla-
nisme, localisme ressortent ainsi
de la même idéologie de renonce-
ment ; du même esprit de repli ou
de réduit tyrolien. Comme si la
bataille avait été perdue une fois
pour toutes et qu’il ne s’agissait
plus aujourd’hui que de sauver un
peu de vaisselle et de rêveries..

(Suite page ci-contre)

Le peuple est un salaud !



Le Lys Noir est un mouvement anti-électora-
liste qui, au nom d’un certain cynisme obliga-
toire à tout révolutionnaire, ne se refuse pourtant
pas d’imaginer pouvoir tirer profit du mensonge
démocratique ni de la manipulation électorale.
C’était clairement le but de notre opération
«Mouvement Anti-Radars» conduite au cours
des dernières législatives avec 25 candidatsde
nos cellules  Lys Noir répartis  dans le Nord, le
Pas-de-Calais, l’Oise, l’Hérault, la Haute-Ga-
ronne, et les Pyrénées-Orientales.

Pour  espérer profiter du financement public
des partis,  nous avions de surcroît constitué un
cartel électoral opportuniste de 85 candidats
constitué de 34 amis royalistes de l’Alliance
Royale auxquels nous avons volontiers offert
cette opportunité; mais aussi d’une vingtaine
d’identitaires orphelins de Bretagne, Normandie
et Languedoc que l’anarchiste de droite Jean-
Louis Soulié amenait avec lui ainsi que quelques
gaullistes de gauche...

Passons sur les difficultés techniques liées à
un financement de mécénat continuellement ra-
boté ainsi qu’à un amateurisme coupable qui
frappa la livraison des buletins et circulaires...
C’est déjà du passé dans la mesure où le coupa-
ble de ce chaos est aussi celui qui a perdu le plus
d’argent dans cet échec. 

Reconnaissons seulement tout le plaisir que
nous avons eu à travailler -au départ bien malgré

nous- avec des identitaires aussi remarquables
que Richard Roudier ou Yann Valérie. 

Cela dit, notre «braquage légal» a indiscuta-
blement manqué. En effet, avec une moyenne de
0,20% des voix  pour les candidats anti-radars
et une moyenne de 0,25% pour l’ensemble de
notre cartel, nous sommes passés très loin de
l’objectif minimal des 50 candidatures dépas-
sant la barre de 1%. 

Nous n’en avons même poussé que deux au-
delà de ce seuil : un candidat Jeune Bretagne et
un candidat sympathisant Lys Noir que nous
avions présenté sous l’étiquette «Front de
Droite» dans l’Hérault.

De leur côté, nos amis de l’Alliance Royale
réalisent des scores bien décevants pour leur
grand optimisme, réalisant seulement une pointe
à 0,58% dans les Yvelines...

Mais l’essentiel n’est pas dans l’analyse froide
de ces scores dérisoires... notre surprise tient à
notre capacité naturelle à travailler tout au long
de ces semaines avec l’organisation hautement
efficace de l’Alliance Royale conduite par Ro-
bert de Prévoisin et Cyril Henrys.

Oh bien sûr, notre royalisme est bien différent
du sage monarchisme électoraliste de l’Alliance
Royale, mais nous ne pouvons que convenir
d’une évidence dont nous avait prévenu notre
camarade Alexandre Boritch qui nous disait
voici deux mois : «Vous allez  voir, ce sont des

gens gentils et normaux, pas des fous comme
nous.. Ils débarquent et sont novices et naïfs,
mais ils sont fabuleusement honnêtes et bien or-
ganisés, ne les truandez pas, canailles...»

Oui, camarade Boritch, nous avons vu...  
Et nous ne regrettons rien...

3

ou skin de Chauny ?

Les groupes qui s’abandonnent
aux paresses du gramscisme ne dé-
couvrent, au bout de leur combine,
que les joies du billard byzantin à
huit bandes, un jeu d’ailleurs si
compliqué que l’on ne tape jamais
dans la boule... On réfléchit...

Rien d’étonnant dans ces condi-
tions que la qualité militante ait
beaucoup baissé dans les rangs de
ces groupes clanico-localistes. 

Et s’il ne s’agissait que de l’éva-
poration de la curiosité intellec-
tuelle ! Le pire est que la qualité
d’engagement est moindre. Faire le
mariole une fois par an avec un
masque de cochon dans un MacDo
est une victoire peut-être localiste,
mais celle-ci vous fait alors bascu-
ler dans une virtualité communi-
cante dont vous ne reviendrez
plus... 300.000 vues, 700.000,
900.000 vues sur internet... 

Et alors ?
On commence à se battre quand?

A bout de 10 millions de vues sur
internet ? C’est cela le top départ ?

Pas même... Chaque mouvement
d’extrême droite d’aujourd’hui ne
prétend plus qu’au statut formida-

ble d’agence de presse fil-
mant ses propres événements
auto-produits... Si l’extrême
droite avait une longue
queue, on pourrait donc  dire
qu’elle se la mord... 

Au milieu d’une telle va-
cuité, des «passages à l’acte
réels» de très grande ampli-
tude, comme ceux de Una-
bomber,  Breivik ou Merah,
laissent l’extrême droite
française curieusement silen-
cieuse, ahurie, comme tou-
chée dans sa virilité au point
de ne plus pouvoir parler...

En effet, le moindre de ces
contre-mutants solitaires a
fait mille fois plus contre le

système que tous les pauvres types
qui font des défilés en laissant une
paire de gants mous pendouiller de
leur poche arrière... Il y a cent fois
plus de plus courage chez Una-
bomber, cent fois plus de prépara-
tion chez Breivik et cent fois plus
de résolution à mourir chez un
Merah que chez 10.000 militants
d’extrême-droite réunis ! 

Refusant la contre-mutance que
le Lys Noir s’interdit aussi (parce
qu’il la théorise et connait son
manque d’issue...), l’extrême-
droite française a, au passage, re-
noncé à l’idée de prendre le
pouvoir.  En revanche, clanique et
locale, elle se verrait bien  siéger
dans un conseil municipal.. 

Objectif suprême ; une déléga-
tion d’adjoint... A la jeunesse pro-
bablement...

A côté de cela, il reste le skin de
Chauny comme nous l’appelons
souvent dans ces colonnes. C’est
un brave type raciste qui s’ennuie
sur un banc sous un abri-bus... De

temps en temps, il va en ville et il
s’y sent mal. 

Mais lui, il n’est pas touché par
le localisme politique et l’identita-
risme de patelin. Sa cambrousse, il
la hait plutôt... Quant à se balader
avec un  masque de cochon dans
un Mac do, ça ne lui viendrait pas
à l’esprit tout de suite.. Faudrait sa-
crément le convaincre... Il aurait
peur du ridicule...

Le skin de Chauny que nous
«charrions» souvent est néanmoins
un diamant brut. En contact plutôt
télépathique avec son mouvement
Troisième Voie, notre brave Skin de
Chauny marcherait bien sur Paris
ou sur Rome si on le lui deman-
dait... Pas de problème... Lui, il a
encore la force brute. L’intellec-
tualisation découlant du grams-
cisme et de l’entrisme ne l’ont pas
pas touché et ne le toucheront pas
de sitôt.

C’est pour cette raison que Serge
Ayoub occupe aujourd’hui une
place si particulière dans le pay-
sage de l’extrême droite française
où il semble s’ennuyer. Lui, au
moins, il croit à la prise du pouvoir.
Il s’ajuste peut-être trop le menton
en le relevant ainsi, comme ça..
mais il y pense le matin et le soir.
Lui, n’est ni gramsciste, ni entriste
et s’il se cache derrière le malingre
Salengro, tout le monde sait bien
qu’il fait semblant et qu’il finira
par en sourire lui-même comme
après une farce qui n’a pas mar-
ché...

Aux clanico-localistes, Serge
Ayoub répond par un jacobinisme
ultramontain : Baboeuf, Salengro,
révolution sociale, vraie classe ou-
vrière, «doc martin’s», et tout
cela...  Et si ses troupes ne sont pas
franchement catholiques, au moins

ne se donnent-elles pas la peine
d’être vraiment païennes... Car, ce
qui parle au skin de Chauny, ce
n’est pas la communion avec les
ondes venues de l’histoire des peu-
ples païens, c’est la prise du pou-
voir qui romprait sa solitude pare
un immense fracas...

Il n’est pas dit que le Skin de
Chauny lise vraiment l’excellent
canard de Serge Ayoub, il n’est pas
dit non plus qu’il puisse être disci-
pliné même par des super skins de
Chauny... Il n’est pas dit que
quelqu’un puisse  le convaincre un
jour que l’on ne renverse pas de la
bière sur la banquette d’un auto-
car... Reste néanmoins que lui, le
damné,  le maudit, l’oublié, le sans
grade du nationalisme, si proche de
«muter» par bien des aspects et
bien des concessions à la moder-
nité, a conservé quelque chose de
l’homme ancien qu’il faut saluer...
Comme on saluerait  l’homme des
tranchées et l’homme des grandes
compagnies s’ils revenaient heu-
reusement parmi nous.

Ses beuveries chamaillantes et
rotantes ne doivent pas nous faire
écran : l’homme ancien c’est assu-
rément lui. Il est là, têtu, borné,
face à nous dans son innocence et
ses fringues anglaises, couvert de
vulgarités et de quincailleries mo-
dernes. Il est bien là. Sous son
abri-bus. Triste. Inutile. Evitant de
trop  passer devant le Kébab du
coin où il est mal regardé. Il attend
manifestement quelque chose...  Il
ne milite pas, il traine, ne prend au-
cune initiative, mais répond aussi-
tôt quand on le convoque, déjà trop
content d’être convoqué... 

Il irait jusqu’à la mort si on vou-
lait bien le lui demander.  

Cellule de Béziers

Spécial Coup de force

Je ne vois pas du tout à quoi il
sert que le bon peuple sache
quoi que ce soit. D’abord le

peuple n’est pas bon. Le peuple,
il aime le rap et les survets

adidas, il aime énormément
Michel Drucker et il adore par
dessus tout Kad Merad qui fait
des chèques au RESF. Il se fait

des dreadlocks, le peuple, et il
préfère apprendre le djembé

plutôt que le violoncelle parce
que c’est plus facile. Le peuple,

quand on lui donne le choix
entre la Flûte enchantée et

Ruquier entre Lacan et
Debbouze, il regarde Ruquier ou

Djamel Debbouze, le peuple.
Bref c’est le peuple,

précisément. Il suffit de le
regarder dans ses œuvres, le

peuple, pour savoir que si ça ne
tenait qu’à lui et à ses envies on

serait infiniment plus envahis
encore. Le peuple est mauvais,

tout ce qui s’est toujours fait de
bon s’est fait en dépit de lui au

mieux. 
Il serait urgent d’en finir
aussi avec ce romantisme

national du populo 
qui serait sain contre les élites

corrompues : c’est entièrement
faux puisque le peuple se cale
évidemment sur les élites qu’il

voit à la télé par conformisme et
par basse envie sociale. 

Ensuite qu’il sache ou pas
n’aura aucun effet, vu qu’il est

con, le peuple.

Un certain Nicolas sur ILYS 
: http://ilikeyourstyle.net/

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

Les candidats du Système ont
rassemblé près de 70 % des suf-

frages, soit environ 55 % du
corps électoral. Ce fait confirme
qu’une majorité confortable des

Français reste fidèle au Sys-
tème, même si elle se plaint de
ses nombreux dysfonctionne-
ments. Les thèses invoquant

l’existence d’une « majorité si-
lencieuse » ou d’une différence

entre « pays légal » et « pays
réel » se trouvent une nouvelle

fois contredites. 
Il y a bientôt 50 ans, l’universi-

taire Alain Girard déclarait :
« Aucun gouvernement, mais

surtout aucun mode de vie, ré-
gissant les relations entre les

hommes, ne peut avoir quelque
durée, sans l’accord tacite,

sinon explicite, de tous ou du
plus grand nombre...»

Je l’ai dit et je le répète : la faute
première ne revient ni aux

francs-maçons, ni aux gau-
chistes, ni aux féministes, ni à

je-ne-sais-qui encore… Elle re-
vient au peuple français lui-

même et aux idées fausses
auxquelles il adhère en toute
connaissance de cause, parce

qu’elles lui permettent de jouir
sans aucun souci du Bien com-
mun. Tant qu’aucune crise très

grave ne frappera notre pays,
nos concitoyens refuseront de
remettre en question les certi-
tudes hédonistes et, en consé-

quence, rien ne changera. C’est
assez désespérant, je l’avoue,

mais c’est la vérité.

Un certain Vincent R.

Sur le net

Echec d’un braquage légal...
C’est un mouvement du coup de force, comme le Le lys Noir, qui a offert à l’Alliance Royale l’opportunité financière de
présenter 34 candidats plus richement qu’avec des bulletins téléchargés. Paradoxalement, nous en sommes très fiers...
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Un «coup d’Etat négro», c’était

L
e dernier coup d’état de l’émou-
vant capitaine Amadou Sanogo au
Mali n’a réussi qu’à moitié, et cer-
tains esthètes dans notre genre  ju-
geront que c’est un grand

malheur, tant les coups d’Etat africains
étaient jusque là toujours rigolos. Sans eux,
il y a même longtemps que la poésie aurait
disparu du monde désormais bien trop lisse
des Etats et des chefs d’Etat.

À en croire le site Economist.com, les
coups d’État seraient cependant devenu un
«mode d’action politique marginal» dans le
monde.  Graphique à l’appui, le site de l’heb-
domadaire britannique se fondait récemment
sur les récents travaux de l’Institut interna-
tional d’Heidelberg pour la recherche sur les
conflits. Selon les chercheurs de ce think-
tank allemand, qui ont recensé l’ensemble
des putschs, réussis ou avortés, dans le
monde depuis 1946, leur nombre a été infé-
rieur à cinq par an au cours des dix dernières
années. Or la moyenne était supérieure à
vingt par an dans les années 1960 et 1970,
avec des pics à vingt-cinq (1963). Ainsi, pen-
dant la période 1960-1990, la seule forme de
prise de pouvoir fut bien le coup d’Etat et ce
n’est pas moins que 267 coups d’Etat qui fu-
rent dénombrés au cours de cette trentaine
d’années considérées aujourd’hui comme
«magiques» par les vrais amateurs de poésie
politique.. 

Après 1990, malgré une certaine forme de
ringardisation qui le frappait, le Coup d’Etat
«négro»  continua cependant de ponctuer en-
core, de temps à autres, la vie politique des
pays africains. En moyenne, pendant les

deux dernières décennies, on dénombra en-
core au moins trois coups d’Etat par an. A tel
point qu’en juillet 1999, lors du 35ème som-
met de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) à Alger, une déclaration condamnant
l’usage du coup d’État comme mode d’ac-
cession de pouvoir en Afrique était finale-
ment adoptée.

Et effectivement, le début des années 2000
fut incontestablement une période de vaches
maigres pour les coups d’Etats africains. Si
on excepte quelques putschs comme ceux
réalisés à  Guinée-Bissau (septembre 2003)
et à Sao-Tomé-et-Principe (juillet 2003), ten-
tatives de putsch au Burkina Faso et en Mau-
ritanie (octobre 2003), le renversement de
Charles Taylor par une rébellion au Liberia
(août 2003), les remous politiques au Séné-
gal (année 2003), la déstabilisation de la
Côte d’Ivoire (depuis septembre 2002)…
l’Afrique de l’Ouest semblait obéir aux in-
jonctions de démocratie lancées par la «com-
munauté internationale»...

Naturellement, comme pour tout phéno-
mène de repli, il se produit néanmoins, au
cours du processus, des rémissions et même
des phases euphoriques qui pourraient faire
penser que le bon temps est revenu...

UN rEGAIN DEPUIS 2008
Ainsi, depuis le coup d’Etat perpétué le 23

décembre 2008, au lendemain de la mort du
Président Lansana Conté qui avait dirigé le
pays d’une main de fer durant 24 ans, on ob-
serve un indiscutable «regain» des coups
d’Etat africains que l’adoption de nouvelles
«Constitutions démocratiques»  instituant,

sous la pression de la France,  le multipar-
tisme à partir de 1990 avait pourtant fait
croire comme révolus...

Surtout que dans les mêmes jours de la fin
2008, en Guinée Bissau, le sergent de ma-
rine Alexandre Ntchama Yala, neveu de l’ex-
présidente de la République Kumba Yala,
était arrêté en Gambie où il venait de fuir
après avoir tenté de renverser le président
bissau-guinéen avec seulement huit
hommes, ce qui aurait constituer une origi-
nalité certaine dans les coup d’Etat négros
où les putsch de marins sont rarissimes...

En mars 2009 à Madagascar, Marc Rava-
lomanana était renversé. Un an plus tard, un
groupe d'une vingtaine de militaires entou-
rant le général Noël Rakotonandrasana, an-
cien ministre des Forces armées, tentaient de
remettre le couvert... Dans le même temps,
au Niger, le colonel Abdoulaye Badié, était
accusé d’avoir «fomenté» contre son ex-ami
intime Salou Djibo, président de la Junte ni-
gérienne qui avait elle-même chassé le pré-
sident nigérien Mamadou Tandja... Quelques
mois plus tard, en République Centrafri-
caine, François Bozizé échappait à une ten-
tative de coup d'État quand une dizaine
d'hommes en fuite furent arrêtés le 1er sep-
tembre à Nola (sud-ouest du pays,  non loin
de la frontière avec le Congo-Brazzaville)...
La chose eut des répercussions au Cameroun
où le président Paul Biya limogea immédia-
tement  Emmanuel Edou, chef de la Déléga-
tion générale à la sûreté nationale (DGSN,
police) depuis 2009, et Bienvenu Obelabout,
directeur général de son service de  rensei-
gnement (DGRE)...

Est-cela qui donna des idées aux militaires
Togolais ? En tout cas, le 18 avril,  le prési-
dent Fauré Gnassingbé dénonçait devant sa
télévision une tentative de coup d'Etat qui
devait se dérouler lors d'un déplacement en
Chine à partir du 12 avril. C’est son propre
frère, Kpatcha Gnassingbé (aidé par  Essoli-
zam Gnassingbé, un autre frère du prési-
dent), que tout le monde vit comme le
cerveau du complot. En effet, ancien minis-
tre de la Défense, député et membre du bu-
reau politique du Rassemblement du peuple
togolais (RPT, au pouvoir), Kpatcha Gnas-
singbé venait d’être arrêté le 15 avril devant
l'ambassade des Etats-Unis à Lomé où il ten-
tait de trouver refuge...puisqu’il venait d’être
inculpé le même jour de "complot" et de
"tentative d'attentat contre la sûreté de
l'Etat".

GrOS BOrDEL... Et MUtINS... 
Dans ces conditions volatiles, au Tchad

voisin, une nouvelle coalition, l'Alliance na-
tionale pour le changement démocratique
(ANCD), menée par le général Nouri Maha-
mat, se disait également décidée à "emprun-
ter la voie de la lutte armée" pour renverser
le président Idriss Déby Itno. Plus loin, à
nouveau en Guinée Bissau, Le Premier mi-
nistre Carlos Gomes Junior; dit «Cabondo»
et le chef de l'Etat major, le général José Za-
mora Induta, étaient arrêtés un 1er avril par
des mutins conduits par le chef d’etat-majoir
adjoint ans une atmosphère de farce... 

Bref, c’était toujours le même bordel...
C’était donc forcément rigolo.

(Suite page ci-contre)

Mêmes treillis mouchetés,
mêmes lunettes fumées,

mêmes déclarations lapi-
daires, mêmes militaires

«salvateurs».. Tous les
coups d’Etat africains se

ressemblent. 
On peut en faire un à huit
rebelles... Et à vingt, on a

de réelles chances de
réussite !
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Nul doute, les fameux «coup d’Etat né-
gros» sont dans une nouvelle période de dé-
complexion et ils pourraient donc revenir en
nombre en renouant ainsi avec la grande tra-
dition surréaliste que nous appréciions tous,
nous qui sommes derrière nos écrans et nos
journaux...

LES NOUvEAUx COUPS D’EtAt
NéGrOS SONt trAGIqUES...

Hélas,  ces putschs nouveaux  apparais-
sent cependant déjà d’une tout autre nature
que ceux qui égayèrent l’Afrique dans les
folles années post-indépendance. En effet,
aux luttes idéologiques de la guerre froide
servant de prétexte à des jeux d’ambition
débridés, ont succédé les enjeux d’une dé-
stabilisation liée à l’intégration marche for-
cée de l’Afrique dans la mondialisation,
d’une part, et, d’autre part, à la démocrati-
sation improvisée d’Etats sans moyens éco-
nomiques. Ces deux phénomènes conjugués
ont abouti au passage à délégitimer les
constructions nationales naissantes et à ren-
dre purement fictive la souveraineté de ces
pays. Bref, les nouveaux coups d’Etat né-
gros sont devenus beaucoup plus tragiques.

Plusieurs autres phénomènes politique de
nature très différente ont naturellement
conjugué leurs effets déstabilisateurs pour
favoriser le retour de nos «coups d’Etat né-
gros rigolos» : la fin de l’affrontement Est-
Ouest structurant jadis la géopolitique
africaine ; l’exemple du Sud Soudan ou-
vrant l’appétit à nombres de causes sépara-
tistes africaines (comme celle des Touaregs
au mali) qui n’a rien arrangé ; pas plus que
l’improvisation par les bailleurs de fonds
d’une injonction démocratique mal maîtri-
sée (relayée par le discours de François Mit-
terrand à La Baule en 1990) ; le nouveau
cadre macroéconomique ultralibéral (priva-
tisations sauvages, programmes d’ajuste-
ment structurel incohérents et drastiques,
plans sociaux déguisés, exploitation éhon-
tée de la main-d’œuvre, prix dérisoires des
matières premières et fraudes, mesures
commerciales désavantageuses,  etc...) ; les
interventions sauvages des multinationales
occidentales et de puissante, les rétrécisse-
ments de crédits internationaux, etc...

ENCOrE CEttE CHIENNE DE MON-
DIALISAtION !

L’Afrique subit ainsi avec une acuité par-
ticulière les déstabilisations politiques et so-
ciales liées à la mondialisation. En effet,
déjà fragiles, les jeunes Etats indépendants
ont hérité d’une souveraineté chancelante
que la domination des multinationales et la
dislocation des sociétés sous l’effet des «po-
litiques d’ajustement structurel» ont achevé
de réduire à néant. Ainsi, la puissance pu-
blique devient alors une fiction dont on
cherche à tirer profit et le coup d’Etat un
mode frustrant d’expression politique,
puisque privé de l’espoir d’une véritable
conquête du pouvoir.

Tout porte alors à croire que l’Union Afri-
caine et ses partenaires, tels que l’Union Eu-
ropéenne, les Nations Unies, l’Organisation
internationale de la Francophonie, engagés
si fermement dans la prévention des putschs
africains, n’ont pas encore pris l’ampleur de
ce phénomène tragique, se contentant à
l’annonce de chaque coup d’État ou tenta-
tive de coup d’État déjoué, de condamner
sans s’attaquer aux causes sous-jacentes de
ces coups d’Etat : le découpage anti-naturel
des différentes républiques hérité de la
conférence de Berlin, les oppositions muse-
lées entre deux élections,  le refus d’alter-
nance, élections truquées par les
démocrates, le « tripatouillage » démocra-
tique des Constitutions pour supprimer par
exemple une clause de limitation des man-
dats ou pour léguer le pouvoir à qui on veut,

le plus souvent au fils du président comme
cela se fit au Togo, au Gabon ou en RDC,
etc…

vErS DE vrAIES révOLUtIONS,
ALOrS ?

Cela dit, dans ces conditions à nouveau
favorables pour lui, le coup d’Etat «négro»
est-il  paradoxalement promis enfin à un au-
thentique chemin révolutionnaire et salva-
teur, même sur le mode tragique ?
Donnera-t-il raison, celui-là, au chercheur
africaniste Alain Antil qui osa un jour sug-
gèrer : «On ne peut pas dire que tous les
putschs sont mauvais : dans l’Histoire, cer-
tains coups d’État ont été opportuns»...

Rien n’est moins sûr car les néoput-
schistes africains ne veulent plus créer un
nouveau régime. Ils tiennent dorénavant
compte des pressions internationales : il
n’est plus question chez eux que de «transi-
tions provisoires et de «remise à terme du
pouvoir aux civils». Aucun de ces coups
d’Etat négros d’un nouveau genre n’est là
pour l’éternité et ne se veut d’ailleurs
comme tel. Les sanctions économiques et
l’épée de Damoclès de la Cour pénale inter-
nationale (CPI) sont passées par là en dres-
sant les esprits à la peur du Monde...

Dans le cas du Mali, ces réserves de lan-
gage et ces objectifs volontairement limités
à une courte «tansition» n’auront cependant
pas suffit à faire accepter la junte du capi-
taine Amadou Sanogo.  Alors que des mil-
liers de personnes avaient envahi les rues de
Bamako en appui à la nouvelle junte, la
«communauté internationale» et les mem-
bres voisins de la Communauté économique
des États d’Afrique occidentale (CEDEAO)
condamnaient le coup d’État militaire en
faisant valoir dans les couloirs internatio-
naux que celui-ci était de toute façon mené
par des protagonistes trop inexpérimentés.

LES COUPS D’EtAt  étAIENt L’IN-
NOCENCE DE L’AFrIqUE

Aussi, malgré ce «regain» une nouvelle
fois confirmé au Mali, nous voilà loin du
coup d’Etat négro d’avant... A l’époque où
le «coup d’Etat négro» n’était qu’une sorte
de grand jeu d’élimination enfantin et cruel,
une sorte de compétition des ardeurs jusqu’à
ce que se dégage enfin un homme fort, sim-
plement beaucoup plus psychopathe que les
autres, et capable pour cela de durer ensuite
trente ans de stabilité à la façon d’un Mo-
butu ou d’un Lanazana Conté...

Avec le coup d’Etat négro d’avant,
l’Afrique a donc perdu définitivement son
innocence. Elle s’est écartée des jeux de
pouvoirs «légers» dans un espace où se bat-
tre pour le pouvoir avait quand même en-
core un sens, puisque, d’abord, le pouvoir
existait...  Aujourd’hui que le pouvoir d’une
République, noire ou blanche, sur les choses
n’existe plus, les coups d’Etat négro sont
devenus sans objets réels.. D’où leur tris-
tesse, d’où leur tragique, d’où le fait qu’ils
ne font même pas quelques heureux chez le
nouveau dictateur, dans sa famille, son clan
et sa tribu... 

De ce point de vue, le récent coup d’Etat
fiasco au Mali ne nous a pas consolé de son
insondable tragique. A tant respirer l’im-
puissance, il nous fait naturellement regret-
ter les «coups d’Etat négros» de jadis, quand
le coup d’Etat était avant tout un manifeste
de foi en un autre avenir possible puisqu’il
était  aussi un signe d’insouciance et de jeu-
nesse de toute une République gamine.

Assurément, il est écrit quelque part que
les coups d’Etat négros de demain ne seront
plus que des convulsions désordonnées, des
paniques et des soubresauts sans but et sans
foi dans aucun salut... Ce qui en fera main-
tenant les meilleurs amis de l’Enfer.

Bob-Jack FOCCARDENARD-

toujours rigolo...
Au Mali, alors que la moitié

de la population vit avec moins
de 1,25 dollar par jour dans une
atmosphère  de grande instabi-
lité sociale et de troubles civils
ouverts, la menace d’imposition
de sanctions économiques pour
ce pays enclavé et dépendant de
l’importation aura suffi à fairer
rentrer la junte dans ses ca-
sernes après avoir remis le pou-
voir à un politiciens choisi par
la communauté internatio-
nale....

Bien que le capitaine
Amadou Sanogo, éton-
namment et opportuné-

ment soutenu par le
petit peuple de la capi-
tale malienne, ait pré-

cédemment visité les
États-Unis à plusieurs

reprises après avoir été
choisi par le Pentagone

pour participer à un
programme internatio-

nal d’éducation et
d’entraînement mili-
taire parrainé par le

département d’État éta-
sunien, les représen-
tants des États-Unis

appelèrent toutefois la
junte malienne à démis-
sionner et permettre la

tenue d’élections. Le
porte-parole du dépar-

tement d’État étasunien
Mark Toner ira même

jusqu’à menacer le
Mali d’un embargo di-
plomatique et financier

substantiel «si le pou-
voir n’est pas retourné

au président évincé
Amadou Toumani Touré
dans les soixante-douze

heures».. Pourquoi 72
heures ? Parce que les

USA, nouveaux maitres
du jeu en Afrique Occi-
dentale, ne tenaient pas
à déjuger complètement

la junte ? Qu’ importe,
le capitaine de ce

putsch-là était bien
triste, 

bien désamparé...



Comment gagner une guerre

D
ans les anciennes
guerres, le dernier à se
battre encore avait
gagné... Chaque année,
en mars, c’est l’anni-

versaire de la rédition du Sous-lieu-
tenant Hirō Onoda , un homme
supérieur. A elle seule, la rédition
solitaire de cet officier oublié dans
l'île de Lubang aux Philippines en
dit plus long à l’admiration que la
victoire américaine sur l’empire du
Soleil Levant après les deux explo-
sions atomiques... En effet, Le
sous-lieutenant Hirō Onoda  est la
preuve vivante qu’un homme seul
peut aussi entreprendre un coup de
force contre l’histoire, la faire ré-
écrire au monde quand on le veut
vraiment... .

Pour y parvenir, le sous-lieute-
nant Hirō Onoda  aura donc expéri-
menté les deux formes les plus
élevées du courage : affronter dure-
ment l’ennemi, puis ne jamais se
rendre, ne jamais penser à soi, s’ou-
blier dans le destin général du com-
bat et de la guerre, et surtout, ne
jamais se délier soi-même de la pa-
role donnée et de la fidélité dû à la
patrie... Des vieilles idées.

Issu d'une famille de 6 frères et
sœurs, Hirō Onoda fit ses études au
collège de Kainan. À 17 ans, il
entra dans la société d'import-ex-
port Tajima-Yoko, spécialisée dans
la vente de vernis à Wakayama,
puis, déjà un peu aventurier, de-
manda à être affecté dans une suc-
cursale de l'entreprise à Hankou en
Chine. 

À 20 ans, sœurs, Hirō Onoda est
appelé pour son service militaire à
intégrer le 61ème régiment d'infan-
terie de Wakayama. Peu de temps
après, Onoda est affecté au 218ème
régiment d'infanterie : destination
Nanchang, où il retrouvera son
frère Tadao.

En 1943, Onoda arrive à Ku-
rume, qui a une école d'une réputa-
tion effrayante sous les ordres du
général Shigetoumi. Après trois
mois d'entraînement intensif,
Onoda regagne son unité d'origine.
Le 13 août 1944, Onoda quitte Ku-
rume pour rejoindre la 33ème com-
pagnie à Futamata qui est une
annexe de l'école de Nakano dans
laquelle sont formés des officiers
commandos spécialisés dans le ren-
seignement. 

En décembre 1944, Onoda fait
partie des vingt-deux hommes for-
més aux techniques de la guérilla.
Destination : les Philippines, terri-
toire américain occupé par le
Japon. Son supérieur, le major Yo-
shimi Taniguchi, lui donne l'ordre
de retarder le débarquement des
Américains sur l'île de Lubang.

En Décembre 1944, Hirō Onoda
reçoit son ordre de mission signé
du Lieutenant général Shizuo Yo-
koyama, qui lui précise :  "Vous
n’êtes pas autorisé à mener une at-
taque suicide. Continuer à vous
battre trois ou quatre ans jusqu’à
ce que je revienne vous chercher...
Continuer à vous battre tant qu’il
vous restera un soldat, mangez des
noix de coco, je vous le répète :
vous n’êtes pas autorisé à conduire

une attaque suicide !»
Aussitôt dit, aussitôt obéi. Le

sous-lieutenant Onoda appliquera
son ordre jusqu’au bout et même
davantage... 

En 1945, presque toutes les
troupes japonaises sont anéanties
ou faites prisonnières par les Ma-
rines américains. Cependant,
Onoda continuera la guerre, vivant
d'abord dans les montagnes avec
trois camarades (Yuichi Akatsu,
Siochi Shimada et Kinshichi Ko-
zuka). Un d'entre eux, Akatsu, se
rendit finalement aux forces philip-
pines en 1950 (au bout de cinq ans
tout de même !), preuve que le
groupe savait parfaitement que le
conflit était terminé. 

C’est lui, le soldat Akatsu, qui in-
forma alors le monde que trois au-
tres survivants continuaient la
seconde guerre mondiale dans leur
coin puisqu’ils n’avaient tout sim-
plement pas été officiellement in-
formés de sa fin... Ainsi commença
le grand jeu d’intoxication mené
par le Sous-lieutenant Onoda;, sa
grande guerre des nerfs.

A partir de ce moment, plusieurs
tentatives de persuasion  ne donnè-
rent rien. In 1952, un premier jour-
naliste japonais passa plusieurs
semaines à hurler dans la jungle :
«La guerre est finie ! Sortez de la
jungle, s’il vous plait..."

Mais aucun signe des survi-
vants...

Un jour cependant, Onoda pénè-
tre dans la maison d’un indigène et
vole une radio transistor et un bon

stock de piles... Mais tout ce qu’il
entend pourrait être aussi bien de la
propagande, non ? Alors il décide
de se méfier des médias...

Désormais, toutes les tentatives
pour faire comprendre aux survi-
vants l’absurdité de leur situation
resteront sans effets, du moins pour
les plus… récalcitrants. 

Au fil des ans, Philippins, améri-
cains et japonais réunis organisent
des distributions de tracts, des ap-
pels au porte-voix aux abords de la
jungle, des missions composées
d’anciens combattants du Paci-
fique, d’autorités japonaises et phi-
lippines : rien n’y fait ! Les derniers
survivants vivent sur le pays en ra-
pinant (et en tuant si nécessaire)
dans les villages et aussi en pié-
geant le gibier qu’ils trouvent en
forêt… 

Ils survivent avec du riz, des noix
de coco, de bananes et, occasion-
nellement, ils conduisent des raids
dans les villes côtières pour voler
des bières dans les frigos extérieurs
des bungalows...

Les années passent. Les paysans
philippins ont désormais appris à se
méfier... Le trio de survivants est
féroce : Au cours des années, les
pertes civiles et policières chez les
Philippins se montent à une tren-
taine de tués et plus d’une centaine
de blessés graves...

En 1954, le soldat Shimada est
abattu lors d’une escarmouche avec
les troupess philippines qui ratis-
sent sa forêt...

(Suite page ci-contre)

Le lieutenant Onoda
fut, au sens strict, le
dernier soldat de natio-
nalité japonaise à se
rendre. Le tout dernier
soldat de l'armée japo-
naise fut retrouvé
quelques mois plus
tard, en décembre
1974 : il s'agissait non
pas d'un citoyen japo-
nais, mais d'un abori-
gène de Taïwan,
incorporé dans les vo-
lontaires de Takasago.

Les quelques di-
zaines de soldats ja-

ponais retrouvés
dans la  jungle des

îles du pacifique
bien après la fin de

la seconde guerre
mondiale, ont

prouvé devant un
monde consumériste

éberlué qu’il existe
bien une autre race
d’hommes possible.

Longtemps, pour
nous cacher cette

bonne nouvelle, les
médias américains

relayant principale-
ment ces anecdotes

ont chercher à nous
faire croire qu’il ne

s’agissait là que
d’idiots têtus, butés,

obtus, attachés de
façon folle à un

vieux code d’hon-
neur qui n’a plus

cours... Cela est
vrai, mais dans le

cas du Sous-lieute-
nant Onoda, c’est

plus fort encore car
l’officier contrôla

toujours sa démons-
tration !

Equipé d’une radio
transistor, il n’igno-
rait rien de la situa-
tion du monde, mais
faisait durer le plai-

sir de sa rédition
jusqu’à ce que celle-

ci ne soit plus
qu’une victoire to-

tale sur ses ennemis
pensant désormais

tellement à autre
chose... 

Si nous avions cent
Sous-lieutenants

Onoda en Europe,
nous n’aurions plus

peur de rien !
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Après
Hirô
Onoda,
le 
Courage 
n’est 
plus 
ce qu’il 
était
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Des milliers de militaires philip-
pins ont été employés dans la
traque. 

Après un long moment de trêve,
les militaires philippins parvien-
nent même à se convaincre que
leurs assauts ont nettoyé la jungle.

Aussi, en 1959 au Japon, le sous-
lieutenant Hirō Onoda est bel et
bien  déclaré légalement mort.

Pendant ce temps, Hirō Onoda  et
son dernier soldat Kozuka souffrent
de la faim, des pluies continuelles,
des rats qui habitent leurs caches
creusées dans le sol et étayées de
bambous...

Au fil des ans, Hirō Onoda per-
fectionne sa stratégie : conserver
l’initiative le plus longtemps possi-
ble... Et guetter son effet de guerre
psychologique sur sa petite radio
transistor.  Un jour qu’ils viennent
de tuer une vache, les deux
hommes reçoivent une nuée de
tracts largués depuis un avion...

Le piège d’Onoda commence à
fonctionner. On s’intéresse à son
histoire, on se tourne vers lui et on
le regarde.

Un autre jour, c’est son propre
frère qui vient du Japon pour l’ha-
ranguer au microphone... Onoda
reste derrière ses lianes et ses
feuilles. Il ne bouge pas. Ce n’est
pas encore temps. Il en faut davan-
tage...

Cependant, en 1972, Kozuka,
âgé alors de 51 ans, est abattu d’une
balle en plaine poitrine. La vie
d’Onoda devient subitement plus
dire sans compagnon de combat.
Maintenant c’est son père que les
Philippins ont fait venir pour tenir
le mégaphone...

Cela dit, à chaque fois, son frère
et son père sont accompagnés de
policiers et militaires philippins qui
doivent se souvenir un peu de la
trentaines de morts et des centaines
d’escarmouches...

Finalement, après presque trente
année passées à ce jeu-là où il lui
suffisait de tenir pour dessiner sa
victoire future, la situation est dé-
bloquée par un jeune Japonais de
25 ans, Suzuki Norio. Cet ex-étu-
diant, devenu plus ou moins rou-
tard international depuis cinq ans,
avait parcouru en stop tous les
continents avant d’entendre parler
de celui que les indigènes de Lu-
bang, appelaient désormais « Long
hair » (longs cheveux). Pour Su-
zuki Norio, le sous-lieutenant qu’il
cherche sera néanmoins «le yéti»...

L’étudiant s’avance dans la forêt
avec son équipement de campeur-
routard... Cependant, lui n’a pas de
mégaphone. Il ne semble chercher
personne, joue au touriste et prend
seulement soin de planter sa tente à
découvert et en lisière afin que
celui qui viendrait l’observer se
sente en sécurité... 

Quelques jours s’écoulent et puis
un soir, alors que le routard  allume
un feu de camp en pestant contre
les moustiques, il entend dans son
dos une voix qui l’interpelle. 

Il se retourne et se trouve face à
face avec un soldat japonais qui
pointe un fusil vers lui ; 

Pas très rassuré, Suzuki Norio

s’écrie « Ho, ho, ne tirez pas, je suis
Japonais ! Vous êtes Hiro
Onoda ? ». Le soldat en loques lui
répond qu’il est bien Onoda mais
qu’il n’a pas confiance et qu’il
n’est pas question qu’il se rende ;
pourtant peu à peu l’atmosphère se
détend et une conversation peut
enfin s’engager. 

Indubitablement, Suzuki se
trouve bien en présence de« Long
hair » lieutenant Hirō Onoda de
l’Armée Impériale japonaise, en-
voyé en mission spéciale sur l’île
depuis Décembre… 1944. 

A cet instant, Hirō Onoda tient
son plan à travers ce témoin tombé
du ciel. Face à l’étudiant, Onoda re-
fuse encore obstinément d'accepter
l'idée que la guerre soit finie... à
moins d'avoir reçu de son supérieur
hiérarchique l'ordre de déposer les
armes, dit le soldat... 

Suzuki prend quelques clichés de
sa trouvaille et s’en retourne aussi-
tôt au Japon prévenir les grands
journaux.

Quelques semaines plus tard, le
gouvernement japonais peut enfin
retrouver le commandant d’ordo, le
major Tarnoguie, devenu entre-
temps libraire. Celui-ci fut donc re-
mobilisé et envoyé une nouvelle
fois  à Lubang. C’est là qu’il in-
forma officiellement Onoda, avec
toutes les formes voulues, de la dé-
faite du Japon et qu’il lui ordonna
de déposer les armes.

Le sous-lieutenant Onoda ac-
cepta alors l'ordre de son chef de
remettre son uniforme et son épée,
avec son fusil Arriaga Type 99 tou-
jours en état de marche, cinq cents
cartouches et plusieurs grenades à
main. Mais à qui ? Eh bien au Pré-
sident des Philippines.

Bien qu'il eût dégommé une tren-
taine de Philippins  et échangé des
centaines de coups de feu avec la
police locale, on tint compte des
circonstances et Onoda bénéficia
du pardon du président Ferdinand
Marcos qui tint cependant à ce
qu’on lui amène le phénomène ha-
billé et mal rasés comme on l’avait
trouvé dans sa jungle...

Naturellement, le sous-lieutenant
Onoda s’excusa pour tout la gra-
buge de civils puis s’agenouilla de-
vant le président Philippin afin de
lui remettre son sabre en signe de
rédition... Marcos le prit dans ses
mains et puis il le restitua au sous-
lieutenant figé dans un salut mili-
taire à la japonaise, c’est à dire avec
un genre très sérieux...

C’est le 12 mars 1974 que le
sous-lieutenant Onoda atterrit à
l’aéroport de Narita au Japon. En
avril, il pourra contempler les ceri-
siers de Kainan, son village du Wa-
kayama, le temps que les
américains lui offrent un costume
trois pièces.

L’empereur et le premier-Minis-
tre japonais voulaient bien sûr le
voir au plus tôt... Mais Onoda tint
d’abord à visiter les tombes de cer-
tains de ses camarades, histoire de
faire durer encore le plaisir...

Là dessus, le gouvernement lui
versa un million de yens, le prix de
son service pendant trente ans sous
le drapeau du Soleil Levant.

Une fois au Japon, un
journaliste japonais de-
manda à notre sous-
lieutenant :
«auriez-vous cru voir
un jour le train fusée in-
venté en 1965 ?» Onoda
répondit sereinement :
«Le japon avait déjà un
train à grande vitesse en
Mandchourie avant la
guerre...»

Le journaliste insista
: «Savez-vous ce que
c’est que c’est que de
répondre à une télévi-
sion ?» Onoda répondit
encore : «Je comprends
parfaitement ce que
c’est. En l’an 3 de l’ère
Showa, le Professeur
Takayanagi Kenjiroo
avait réussi avec succès
un essai de télévision à
Tokyo». Bien sûr, les
images du professeur
Takayanagi étaient
fixes... Mais Onoda
était déjà certain en
1930 que la NHK (Of-
fice Japonais de télévi-
sion) na manquerait pas
de réussir son expé-
rience  menée conjoin-
tement avec l’université
de  Waseda!

Dès qu’il fut rendu à
notre monde technolo-
gique et prétentieux, il fut évident
pour tous que le sous-lieutenant
Onoda était intelligent, organisé, et
stoïc comme les Japonais aiment
que soient leurs héros...

C’est donc un déluge d’articles
de presse qu l’accompagna depuis
son premier contact avec le prési-
dent philippin Marcos.

Après sa reddition, Hirō Onoda
alla cependant s'installer au Brésil,
où il devint éleveur de bétail. En
effet, sur son transistor, dans la jun-
gle, en écoutant sa station austra-
lienne préférée, Onoda avait
commencé à fantasmer sur cette
histoire de ranch en Amérique...
Preuve que la modernité et la claire
conscience de l’histoire contempo-
raine du monde ne lui étaient pas
étrangères... Peu après, il publia
une autobiographie «Ne pas se ren-
dre : Ma guerre de Trente Ans, où
le sous-lieutenant décrit sa vie de
maquisard dans une guerre termi-
née depuis longtemps... 

A l’âge de 54 ans, Onoda épousa
Machie, une jolie femme de 38 ans,
bien éduquée et cultivée. Très «ja-
ponaise»...

En 1980, après avoir lu dans un
journal qu’un ado japonais venait
de tuer ses parents, Onoda rentra au
Japon et créa un camp paramilitaire
de rééducation morale par les tech-
niques de survie...

En 1996, le sous-lieutenant
Onoda revint même  visiter l'île de
Lubang et fit un don de dix mille
dollars américains pour l'école lo-
cale, afin de racheter ses crimes mi-
litaires qui avaient laissé un
souvenir amer dans la population
locale... 

Entretemps, Onoda avait adhéré
à quelques organisations d’ex-
trême-droite...

Aujourd’hui, Onoda, âgé de 90
ans, vit toujours dans la jungle mo-

derniste du Japon où il survit et en-
seigne toujours l’art de la survie en
zone hostile, un art qu’il avait mis
au point pendant ces 29 années pas-
sées en tant que résistant dans la
jungle philippine.

L’histoire du sous-lieutenant
Onoda inspira plusieurs cinéastes.
Mais toujours sous l’angle du ré-
sistant éberlué et farouche. persone
ne semble avoir jamais relevé la

confidence du sous-lieutenant à
propos de on petit transistor et du
lot de piles...

Pourtant ce détail explique à lui
seul comment un officier impérial
s’était arrangé pour se construire
les conditions psychologiques
d’une victoire finale sur l’Amé-
rique et son arsenal militaro-indus-
triel qui avait tout prévu, sauf le
Sous-lieutenant Onoda !
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LA PrEmièrE AffiCHE dU Lys NOir
Toutes les cellules sont informée que le Lys Noir lance une série d’affiches initiée

par la cellule 131 et la Zone PACA. La première livraison (format 60x85) est dis-
ponible désormais auprès du secrétariat général de l’organisation.

Il s’agit naturellement d’une affiche développant notre thème central de la résis-
tance anthroplogique, puisque le Lys Noir dépasse toutes les causes nationales, so-
ciales, religieuses, ou ethniques. Bon collage ! Et demerdez-vous pour expliquer
notre choix !

Mais si vous réfléchissez bien, il vous apparaîtra que le sous-lieutenant Onoda est
un combattant de l’honneur, de la décroissance et de la fidélité à son empereur. 

Et puis n’est-il parvenu à vaincre les américains, tout seul, à l’usure, à la longue...?

mondiale quand on est seul...

Le sous-lieutenant
Onoda à sa des-
cente d’avion à

Tokyo en compa-
gnie de l’étudiant
«découvreur» Su-

zuki Norio.
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Ils nous font tous bien rire ceux qui en sont encore à
dénoncer l’injustioce sociale du capitalisme, son
oppression, l’exploitation de l’homme par l’homme, etc...
Il nous font bien sourire aussi ceux qui parlent encore de
grève générale, d’insurrection des masses et de résistance
à la base... parce que nous, l’Espèce humaine
d’aujourd’hui, nous n’en sommes décidément plus là :
l’Homme a changé en tout, y compris et surtout en son
courage...

Le moindre des commandos gaillards de nos forces
spéciales d’aujourd’hui chialerait toute sa race si on lui
faisait subir un roulement d’artillerie comme en vécurent
les poilus viticulteurs ou artisans dans les tranchées de
1916... Meme nos sérial-killers les plus sanguinaires

s’évanouiraient si on leur montrait ce qu’était jadis une
mêlée de bataille à Crécy ou à Magenta.

Sur le plan militant, la puissance d’altération des
caractères déployée par le capitalisme n’a laissé derrière
elle que des lopettes et des jouisseurs, des chefs
marchands de pin’s, et des militants de week end après la
bière, la messe et les filles...  

Nous savons donc ceci : le coup de force de demain
devra être livré avec des chefs hésitants commandant à
des troupes plutot laches, faciles à se décourager,
composées de gens peu fiables et soulagés de ne pas se
trouver armés.... 

Heureusement, cette maigre troupe, quand  elle sera
engagée quelque part à bon escient, «une seule fois la

bonne», ne le sera que devant des hommes de son temps,
des flics de son temps, et des décideurs politiques de son
temps, c’est à dire des minus encore moins courageux que
le plus lopette des fachos ! 

Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher un instant
sur deux destins de «royalistes» courageux : le français
Jean-Filiol, égorgeur politique, et le sous-lieutenant
Onoda, qui  résista seul dans la jungle pendnat 30 ans
pour tuer encore plusieurs dizaines de villageois
philippins avant de se rendre...

qui a vu de ces hommes-là dans notre époque ? qui est
assez stupide pour crore qu’il en reverra ?

...tout petit reste de courage national contre grande
débandade générale... On connait notre mission.

Spécial Coup de force

Le Courage n’est
plus ce qu’il était

Le seul coup de force jamais exécuté par
les royalistes français eut lieu fin 1942,
à Alger où l’amiral Darlan, dauphin de

Pétain, venait d’être surpris par l’invasion
allemande de la zone sud. Ce coup est tout de
même un modèle du genre car il fut réalisé
avec un tout petit grpupe d’hommes, pas
même une vingtaine...

En ce temps-là, le comte de Paris résidait au
Maroc, étant interdit de séjour sur le territoire
métropolitain, et Henri d'Astier de la Vigerie,
royaliste audacieux, l'avait déjà rencontré
durant l'été avec l'abbé Cordier pour tramer
l’affaire...

Marc Jacquet, autre royaliste, est également
envoyé auprès du comte de Paris afin de le
convaincre de succéder à l'amiral Darlan, non
pas comme prétendant mais d’abord comme
«rassembleur». Le comte de Paris hésite et
avant de se décider envoie à son tour Henri
Billecocq, son conseiller, auprès des
comploteurs. De retour le 5 décembre,
Billecocq fait un compte-rendu suffisamment
convaincant au comte de Paris pour que celui-
ci donne son accord au projet et se prépare à
rejoindre Henri d'Astier et Alfred Pose. 

Le complot commence donc à rallier,le
colonel Van Hecke qui entraîne les Corps
francs (quelques centaines d’hommes à
peine...) et le commissaire Achiary qui, sous
l'autorité d'Henri d'Astier, est responsable de
la sécurité du territoire. A l'occasion de repas
ils essayent de se montrer persuasifs sur la
nécessité de remplacer Darlan par le comte de
Paris, dans un cadre légal, selon la loi de
1875. Par ailleurs, Henri d'Astier a appris la
présence de son frère François aux côtés du
général de Gaulle, et il estime qu'il faut mettre
celui-ci dans le coup: si le comte de Paris
devient chef d'Etat, de Gaulle peut occuper la
fonction de chef de gouvernement, ce qui
favorisera l'union de tous les Français...

Le 10 décembre, l'abbé Cordier et Marc
Jacquet conduisent le comte de Paris à Alger
où il est accueilli par Henri d'Astier. Dans un
premier temps, le comte est logé chez un ami
d'Alfred Pose mais il est prévu qu'il s'installe
à partir du 16 décembre au domicile d'Henri
d'Astier où chaque jour sont organisés de
nombreux rendez-vous avec des personnalités
politiques et des officiers en civil.

De nombreux officiers de l'armée, dont le
général Juin, ne sont pas opposés à ce que le
comte de Paris remplace Darlan à la
présidence du conseil d'Empire. Les

présidents des conseils généraux confirment
leur appui tandis que diverses personnalités
apportent le leur, notamment Jacques Tarbé de
Saint-Hardouin, ministre des Affaires
Etrangères dans le gouvernement de Darlan,
Pierre Alexandre, représentant de la
communauté des Juifs d'Algérie, ainsi que
René Capitant, ancien du Faisceau de Valois,
et Louis Joxe qui animent le groupe gaulliste
d'Alger. Par ailleurs, trois jeunes gens d'une
vingtaine d'années et faisant partie des
groupes francs sont informés du projet : Jean-
Bernard d'Astier, le fils d'Henri, son ami
intime Mario Faivre, qui a activement
participé aux opérations du 8 novembre, et
Fernand Bonnier de La Chapelle qui se rend
tous les jours au domicile d'Henri d'Astier car
il est chargé d'assurer les liaisons entre le
colonel Van Hecke et Henri d'Astier.

Tout au long de ce long mois de novembre,
des membres du Corps franc s’introduisent
presque toutes les nuits à Alger, où ils
couvrent les murs de slogans hostiles à
Darlan, telles que « L’amiral à la flotte ! ».
Darlan n’avait pas encore fait oublié son passé
collaborationniste ni eu le temps d’abroger les
lois d’exclusion d’inspiration hitlérienne ni les
mesures de répression vichystes, telles que
l’internement dans les camps de concentration
des quelques centaines communistes de pieds-
noirs, républicains espagnols et juifs d’Europe
centrale, venus s’engager dans la Légion et
qui n’y avaient trouvé que le sable chaud...
des camps d’internement.

Ne reste vraiment plus qu’à trouver au plus
vite l’assassin de Darlan. Puisque l’amiral ne
veut pas partir. Il faut faire vite. Henri
d’Astier de la Vigerie a quelqu’un en tête : un
certain Bonnier de la Chapelle, vingt ans, fils
d’un  journaliste à La Dépêche Algérienne.
Bonnier est un peu idiot, enflammé sur lui-
même et naïf. Cela tombe bien. Seulement
persuadé d’être un dur à cuire, frustré de
n’avoir pas été convoqué au premier coup de
force du Corps Franc quelques semaines plus
tôt puisque D’Astier qui le réservait à une
autre mission, Bonnier n’est pas non plus
précisément monarchiste mais D’Astier va
vite lui rappeler les devoirs de son nom à
particule... 

Bonnier n’a que vingt ans.
Depuis qu’Henri d’Astier avait été nommé

quelques semaine splus tôt à la tête de la

police comme secrétaire adjoint à l'Intérieur,
par Darlan qui espérait ainsi follement se
l'attacher, d’Astier avait encore plus envie de
l’éliminer coûte que coûte, par tous les
moyens même loyaux. Pour parvenir à ses
fins, D’Astier a plus que jamais besoin de
conserver un contact régulier et quasi
quotidien avec les membres de son Corps
franc d'Afrique. D’Astier a choisi Bonnier
pour effectuer la liaison, comme cela, il va
pouvoir le «travailler» le jeune homme
comme il faut, chez lui, à domicile, dans une
riche villa qui impressionne le jeune homme...

Chaque jour ou presque Bonnier est attiré
en visite chez d’Astier , dans la villa du 2, rue
Lafayette où, en attendant son patron parfois
longuement et souvent pour presque rien, le
jeune homme de 20 ans tue son temps avec le
lieutenant abbé Pierre-Marie Cordier,
monarchiste ancien cagoular, et surtout avec
les deux filles de D’Astier de la Vigerie :
Marie-Béatrice, 20 ans, et Arlette, 17 ans.
Elles sont jolies et il fait toujours chaud aux
nerfs,en Algérie.

Cordier devient également le confesseur de
Bonnier qui lui avoue très vite son intérêt pour
les deux filles de la maison D’Astier. Est-ce
un péché, mon père ? Bien sur que non, mon
fils... L’important, en ce moment, mon fils,
c’est la France et donc de se débarrasser de
Darlan... Oui, oui...

Dans les heures précédant son éxécution,
Bonnier racontera ces jours merveilleux à un
flic corse : Monsieur d'Astier me recevait fort
bien, parlait avec moi et m'avait présenté à
ses deux filles, qui étaient très gentilles. Je
n'étais pas du tout monarchiste, je n'y pensais
même pas! Au cours de nos conversations, M.
d'Astier me mon trait que la seule solution
pour que la France voie s'ouvrir devant elle
un avenir brillant était un retour à la
monarchie, régime dont il me faisait l' éloge.
Ces conversations ont duré environ un mois.
M. d'Astier me laissait même entendre qu'avec
le nom que je portais, sous un tel régime
politique, j'aurais pu devenir un jour
ambassadeur. Et puis ses filles étaient bien
agréables...»

Henri D’Astier de la Vigerie a rapidement
traité Bonnier comme un fils, ou, plus
exactement comme un gendre possible vu que
le jeune hommen, cerné d’amitiés, avait déjà
pour ami le fils de la maison, Jean-Bernard
d'Astier. 

D’Astier le met même dans la confidence

de sa grande politique. On ne
cache rien à un presque fils...
Sans grade, Bonnier est
pourtant tenu au courant de
toutes les tractations avec le général François
D’Astier à Londres, comme celles avec le
Comte de Paris que Bonnier a même pu
croiser lors de sa virée à Alger chez D’Astier...

Alors ça y est. Bonnier, tel un Ravaillac
moderne, est prêt.  Tellement conditionné
qu’il s’est persuadé que ses idées de meurtre
lui appartiennent...

Ce même jour, comme à son habitude,
Fernand Bonnier de La Chapelle passe donc
en fin d'après-midi au domicile d'Henri
d'Astier. L'abbé Cordier le met au courant de
l'ordre transmis par le comte de Paris et le
charge d'abattre l'amiral Darlan. Et au plus
vite, mon petit, le 24 décembre 1942, veille
de Noël, ce sera parfait pour l'exécution.

L'opération est prévue pour le 24 décembre.
Ce jour-là, à 10 heures du matin, dans une
petite rue, près de l'église Saint-Augustin, où
il disait la messe, l'abbé Cordier remet à
Bonnier de La Chapelle un vieux pistolet
"ruby" 7,65  appartenant à Henri d'Astier, le
plan du Palais d'Eté où est situé le bureau de
Darlan, 2 000 dollars prélevés sur l'argent
apporté par le frère gaulliste d’Henri d'Astier,
ainsi qu'une carte d'identité au nom de
Morand qui a été établie par l'inspecteur
Schmitt qui travaille dans les services du
commissaire Achiary. Il est prévu que Bonnier
de La Chapelle, après avoir abattu Darlan,
s'échappe par la fenêtre laissée ouverte à
dessein, puis prenne le train à destination du
Maroc où le comte de Paris s’occupera
naturellement de lui..

Après avoir été confessé par l'abbé Cordier,
Bonnier est déposé à l'entrée du Palais d'Eté.
Là,  peu après 15 heures, après avoir patienté
quelque temps, Bonnier voit enfin l’Amiral
apparaître et se diriger vers son bureau,
accompagné du capitaine de Frégate
Hourcade. Bonnier se porte à sa rencontre et
l’abat de deux balles. Puis comme Hourcade
s’accroche à lui, il le blesse d’une autre balle
pour se dégager, mais se trouve rapidement
maîtrisé par les occupants des bureaux
voisins. Le complot est alors éventé... Bonnier
sera exécuté en deux jours... Le Comte de
Paris ne succèdera pas à Darlan comme
«rassembleur»... mais il s’en est fallu d’un
saut par la fenêtre.. c’est trop  bête...

d’Astier : le seul putschiste royaliste



9Spécial Coup de force

Jean filiol, déjà seul avec son «surin»

Succédant à la 17ème équipe des camelots du Roi de Jean Filiol, la Cagoule fut le vrai Lys Noir. L’organisation secrête
prenait Maurras au mot : et si on faisait le coup de force, là, tout de suite, maintenant ? Maurras lui répondait : oui mais
on ne déchire pas les vêtements et on sort le journal d’abord ! Si Jean Filiol vit encore, il prend 103 ans en mai...

S
i le crime est bien le plus
haut degré de
l’engagement politique,
alors Jean Filiol, né en
1909,  fut la plus parfaite

figure du camelot du Roi, la plus
pure en un sens.. 

Royaliste dès qu’il fut en âge de
porter un couteau dans sa poche,
Jean Filiol, fils d’un sergent en
garnison à Bergerac, avait fini par
entrer comme cadre commercial en
papeterie chez Hachette mais il
restait d'abord militant forcené de
l'Action Française. 

Habitant à Angoulème -la
presque capitale de la Cagoule-
avant de monter à Paris, Filliol a
probablement connu François
Miterrand puisque Méténier, son
homme de main le plus proche,
avait été amant de l’une des sœurs
du futur président....

A Paris, Jean Filiol dirigera la
17ème équipe des Camelots du Roi
qui opèrait avec rage dans le
quartier de La Muette. Le 6 Février
1934, c’est donc Jean Filliol qui est
à la manoeuvre sur le pont de la
Concorde et lance la charge contre
les gardes mobiles : c’est même sa
violence qui déclenche la fusillade.  

Cette nuit-là, Filliol et ses
camelots de la 17ème équipe sont
héroïques et s’approchent, au sein
de la mêlée, des fantômes de
Bayard et Du Guesclin... Ce soir-là,
les camelots versent aussi une
quinzaine d’hommes en salaire à la
mort.

Filliol est bientôt arrêté. On lui re
proche, tu-l’as-dit-bouffi, la
conduite de l’émeute du 6 février... 

C’est d’ailleurs sa seule
arrestation. De Filliol, la postérité
ne posséde d’ailleurs que deux
photographies d’indentité
judiciaire, prises par la police le
même jour, face et profil. 

De cet échec, naît une opposition
farouche entre les dirigeants de
l'Action Française et la 17ème
équipe de Filiol. Littéralement
enragé, Filiol s’en prend alors
violemment à Georges Calzant et
Maurice Pujo, des timides
réellement introuvables pendant
l'émeute que Filiol accablent de
sarcasmes et d’insultes, lancées
d’un homme à des «femellins»
comme on disait à l’AF depuis
Lagrange... Puis en 1935, dans un
long mémoire appuyé par 97
camelots,  Jean Filliol accuse
Calzant, Pujo et Maxime Réal del
Sarte de laisser volontairement
dépérir le mouvement pour le
confort de Maurras et le plaisir de
la police. Jean Filliol et ses 97
camelots sont alors exclus de
l'Action française.

Par certains côtés comme sa
résolution, son courage, et la
radicalité de son idéal, Jean Filiol
est admirable.  Son originalité
absolue, c’est qu’il est un militant
du surin. Ce chrétien fervent aux
moeurs de mohométan du
baloutchistan porte toujours sur lui
une sorte de dague, en réalité une
baïonnette qu’il avait raccourcie. 

Tous les chefs de l’Action
Française en sont personnellement
terrorisés et, en présence du
«tueur», personne n’ose vraiement
la ramener. Maurras le fuit, longe
les murs, Calzant et Pujo se font
porter pâles à chaque demande
d’explication... Bref, Filiol fait peur
à l’Action Française qui le menace
d’en appeler à la République s’il
continue à se montrer si menaçant
avec son surin...

En plus, Maurras ne pardonne
pas à Filiol d’avoir été, par esprit de
rigolade et de vengeance, jusqu’à
sauter sa secrétaire de l’époque,
une certaine Rachel Stéfani, née
Legras,  institutrice du Limousin se
faisant appeler «Pierre Chardon».

Rachel avait quitté un «placide
commandant de sapeurs-
pompiers» (dixit Xavier Vallat)
pour fondre, tous sens retournés,
dans les bras du «tueur» alors que
Maurras nourrisait pour elle une
«faiblesse» patente... La secrétaire
en question, littéralement enragée
par les saillies que Filiol lui
imposait à peine sortie de ses
platoniques séances avec le
doctrinaire sourd, avait rédigé à
partir des articles de Maurras le
fameux dictionnaire politique de la
doctrine de l’Action Française en
20 volumes. Elle avait aussi rédigé
entièrement  Mes Idées politiques,
avec l’assentiment du maître trop
occupé. Rachel finira par cracher
publiquement sur Maurras lui-
même, l’accusant un jour, dans la
revue communiste Clarté, de
n’avoir toujours cherché qu’à
«gagner son bifteck». Ambiance...

A la suite de l’assaut manqué
contre la Chambre des députés,
Jean Filiol et Eugène Deloncle, un
polytechnicien  d’AF que Filiol met
en avant même s’il le méprise
quelque peu, fondent le Comité
secret d’action Révolutionnaire.

Organisation clandestine,
structurée, qui s’étendra à toute la
France pour préparer le coup de
force en tentant d’y entraîner
l’armée, la Cagoule a besoin
d’argent pour s’armer. Les fonds
que lui remettent certains
industriels avec largesses ne
suffisent pas. Filiol veut des armes
que seul un Etat peut lui procurer...
Problème : quand on est
monarchiste, on n’en demande pas
à l’Allemagne, alors on s’adresse à
l’Italie de Mussolini.

Pour s’attirer les faveurs
italiennes, Jean Filiol égorge les
frères Rosselli, deux intellectuels
antifascistes réfugiés en
Normandie, à Bagnoles de l’Orne.
Séduite par ce service qui peut en
appeler d’autres, l’Italie autorise
aussitôt l’achat de mitraillettes
Beretta, armes inconnues des
troupes françaises à l’époque. Les
Cagoulards mènent la même
démarche à l’égard de l’Espagne
franquiste. Jean Filiol, déguisé en
officier aviateur, fait sauter (et ce
fut la première explosion connue
avec du plastic), un hangar qui
contenait, à Toussus-le-Noble, des
avions destinés à aider les
Républicains. C’est encore lui qui

fait sauter les deux immeubles du
Patronat en 1937, tuent deux
policiers de faction, et organise
l’attentat du cinéma de Clichy.

Enfin, c’est Filiol, parce que le
maréchal Franchet d’Esperey a
demandé de réels gages de sérieux
à Filiol et Deloncle, qui égorge
gratuitement le juif russe
Navachine, qui passe pour une
taupe soviétique et fréquente le
grand monde, à l’aide de sa
fameuse baïonnette raccourcie
signant là un gage vérifiable par
tous les journaux titrant sur un
mobile inconnu... Pour l’occasion,
et parce que Franchet d’Esperey ce
n’était pas rien, Filiol a même
égorgé le chien que Navachine
promenait avec lui dans le bois de
Boulogne... Cela faisait encore plus
crâne.

Mieux, le 9 février 1936, lors de
l’enterrement de Jacques Bainville,
les Camelots dissidents de la
17ème équipe choppent Léon Blum
dont la voiture passe ici par le plus
grand hasard et se trouve bloquée
par le cortège. Filiol se jette
aussitôt sur le politicien socialiste,
il fourrage  furieusement sur lui à
l’aide de sa baïonette raccourcie,
pendant que Léon Blum se débat en
voyant son dernier jour... Le
politicien s’en sortira
miraculeusement égratigné et
estafillé,  avant que l’on découvre
le lendemain que la banquette de sa
voiture avait été totalement lacérée
en tous sens par les coups imprécis

de Filiol empêché d’agir
efficacement parce qu’au fond, trop
de monde à la 17ème équipe
voulait, ce jour-là, esquinter le futur
président du Conseil... 

Cependant, à cause de Filiol, que
cela fit rire jusqu’au larmes en
imaginant la tête que va faire à
Maurras devant la chose, le
gouvernement intérimaire, dirigé
par le radical Albert Sarraut, décida
immédiatement de dissoudre
l’Action française, les Camelots du
roi et les Étudiants d’Action
française !

Jean Filiol était le joker de la
Cagoule. Comme aux Italiens qui
lui avaient demandé l’assassinat
des frères rosselli, le Maréchal
Franchet d’Esperey exigea un jour
du CSAR une preuve tangible de
son sérieux. Un mauvais sort
ceertain s’arrêta alors sur Dimitri
Navachine, journaliste et
économiste russe exilé proche des
Soviétiques, directeur de la Banque
commerciale pour l'Europe du
Nord de 1925 à 1930, en affaire
avec l'URSS et ami personnel du
ministre Anatole de Monzie, lequel
fit reconnaître l'URSS par la France
et négocia le rembou

Navachine, d’abord atteint de
quelques balles, fut achevé de six
coups de baïonnette dont un en
plein coeur, par Filliol le 23 janvier
1937 avenue du Parc des Princes,
entre le Bois de Boulogne, dont il
rentrait comme à son habitude à 10
h 30, et son domicile, 28 rue

Michel-Ange.
Radicalement convaincu,

Franchet ne jurera plus alors que
par ses amis cagoulards. 

Après la dissolution de la
cagoule, Filiol se fait oublier mais
la «divine surprise» ne va pas
tarder à le ramener aux avants
poste.

En 1942, à Vichy, il intrigue pour
prendre enfin la place d’Eugène
Deloncle qui a transformé le réseau
cagoulard en Mouvement Social
Révolutioinnaire. Mais Laval le
craint et redoute que Filiol ne lui
fasse également la peau, alors, en
bnovembre 1942, sous le prétexte
d’avoir soupçonné publiquement
un diplomate allemand d’appartenir
à la Franc-maçonnerie, l’inlassable
comploteur est interné.

Il sera libéré en 1944 par Darnad
qui a besoin de lui pour pacifier les
maquis du Limousin.  Filiol suivra
encore Darnand parti en mars 1945
en Italie défendre la république
mussolinienne et combattre les
partisans communistes du nord de
l’Italie.

Alors que Darnand  est arrêté le
25 juin 1945 par un service spécial
anglais pour être remis à l'armée
française, Filiol s’échappe encore.

On retrouvera sa trace en
espagne comme employé cadre de
la société Loréal, protégé par André
Bettencourt. En 1948, il est
condamné trois fois à mort par
contumace, mais c’st bien fini :
Jean Filiol, le meilleur des camelots
du roi ne réapparaîtra plus. .

L’unique cliché de
Jean Filiol



S
oral a pris la place d’Henri Chapier
sur son divan.. Les sympathiques
identitaires font du Rémi Gaillard...
Jérôme Bourbon publie des articles
antisémites orgasmiques qui fini-

ront à coup sûr dans des chaussures mouil-
lées, dans des paniers à feu ou dans les
greniers des villas de bonnes familles.. le
GUD publie des bandes dessinées... les Skins
font des excursions en autocar... L’Action
Française continue imperturbablement ses
cercles d’études... Et nous-mêmes ne faisons
que des sessions, un journal, et des motions...
Pourquoi donc sommes-nous si lâches ?

Bien sûr, c’est la faute au gramscisme ! En
effet, par son couplage entre entrisme et in-
fluencisme culturel, le gramscisme oblige au
mensonge. Il en est la glorification. Il sent
par là le défaitisme, puisque le mensonge est
toujours la première marche dans l’escalier
de l’impuissance et des calculs dérisoires.

Face à cette pratique militante facile et pa-
resseuse, tout le monde semble avoir oublié
que le gramscisme fut théorisé par un indi-
vidu malingre et souffreteux. Tout en lui si-
gnalait le refus du coup de rein assimilé au
romantisme ; alors que le gramscisme serait
froid, calculateur, tactique... En vérité, tout
ce qui est indirect est gramsciste, et tout ce
qui est direct est fasciste ou bolchevique... 

Mais le gramscisme à lui seul n’explique
pas pourquoi nous sommes devenus si
lâches. Car tous les adeptes du gramscisme
ne sont pas forcément lâches... Alors pour-
quoi ?

Gérard Bouchet, théoricien oral du com-
plot permanent avait sa petite idée. Le gou-
rou solidariste partait évidemment de sa
propre expérience de combattant de l’OAS
condamné à quelques années de prison car
suspecté d’être un mitrailleur fou de bars
FLN...

Bouchet faisait un net distingo entre cou-
rage physique et courage social. Selon lui, le
courage physique n’est pas en régression
dans la société moderne. Si on en veut d‘ail-
leurs la preuve, il suffit de constater la proli-
fération contemporaine des «sports
extrêmes». Aujourd’hui, par exemple, la
moindre femme de ménage uniquement rete-
nue par un fil élastique est capable de  se lan-
cer depuis un pont au dessus d’une gorge...
Beaucoup de mamies découvrent la parachu-
tisme en chute libre à plus de 80 ans, de la
même façon que l’on voit nombre de papys
accrochés à des ailes deltas... Toutes choses
qu’un militant révolutionnaire prêt à foncer
sur l’Elysée ne ferait d’ailleurs pas forcé-
ment... Et devrait même s’interdire.

En revanche, le courage social a presque
disparu parce que celui-ci est complexe.  Le
courage social théorisé par Bouchet, c’est
celui qui permet d’affronter l’opprobre et la
condamnation générale, en même temps
qu’il s’applique principalement, non pas
contre la peur du vide ou la peur des élé-
ments, mais face à la police et aux adminis-
trations de l’Etat en général.

Car la concierge qui fait du parapente sera
presque toujours terrorisée au moindre avis
d’huissier, à la moindre amende reçue, à la
moindre injonction publique de payer ou de
se soumettre...

Ainsi, le courage qui intéresse le militant
révolutionnaire, c’est le courage social. Celui
-ci ne peut être doublé que d’un sentiment de
dissidence.  En ce qui le concerne, le courage
physique pur est d’un intérêt relatif. Dans
l’action, il lui suffira de se laisser envahir par
un peu de romantisme et d’orgueil pour ac-
complir le minimum de ses taches. En re-
vanche, il lui faudra beaucoup de courage
social pour se décider à agir fortement contre
le système établi et son Etat.

Cependant, ce courage social qui affronte
l’opprobre et la condamnation ne peut  envi-
sager de le faire que «protégé», par le senti-
ment de constituer néanmoins une
«émanation» noble de la patrie. Le militant
révolutionnaire ne se bat pas pour être in-
compris, mal-aimé ou traité comme un fou
comme l’est Breivik parce qu’il est seul et
sans aucun soutien doctrinal de quiconque..

Naturellement, le plus haut degré du cou-
rage social est atteint dans le mépris suprême
du militant pour l’arrestation ; et même pour
la prison. 

Cela dit, le courage social est un chemin
ardu s’il s’effectue de façon solitaire. Le
«lone wolf» (loup solitaire) théorisé par Jo-
seph Tommasi est évidemment doué lui aussi
du courage social, il affronte donc l’oppro-
bre et la condamnation générale de son mi-
lieu, de sa patrie, et même de sa famille, mais
c’est aussi pour cette raison qu’il est rare.

En effet, le «courageux social» le plus cou-
rant aura toujours  besoin quelque part d’un
soutien moral, d’une justification supérieure,
ou d’une cause sacrée pour passer à l’acte.
Car à cette condition précise, l’opprobre à re-
douter ne sera pas totale... Elle le laissera
libre de son orgueil, y compris en prison... Il
continuera à vivre au milieu des vivants. In-
compris de la majorité, peut-être, mais néan-
moins  fort de son sentiment minoritaire. 

Le résistant français de 1942, est peut-être
encore un peu seul, mais il sait qu’en face de
lui, le mur social n’est pas complet, il pourra
regarder un gendarme ou un juge de haut...
Idem pour le combattant clandestin de l’OAS
qui savait qu’une partie de la bonne bour-
geoisie le soutenait  silencieusement et
qu’elle lui offrirait même ses plus jolies filles
une fois sorti de Clairvaux...  Ce qui arriva, y
compris pour Bouchet qui en gardait le meil-
leur souvenir de sa vie de forcené du com-
plot...

On peut étendre le même principe aux
combattants de l’IRA ou de l’ETA qui
avaient un drapeau national de pureté, des
comités de soutien actifs, des petits partis po-
litiques, minoritaires mais motivés,  qui les
glorifiaient...  Dans leur contexte, le courage
social était conforté : leurs militants pou-
vaient affronter la police, la prison, l’Etat,
mais se garantir en même temps de l’oppro-
bre total qui aurait immanquablement frappé
des groupes isolés. Leur romantisme pouvait
ainsi s’exprimer avec une garantie de recon-
naissance au moins partielle de leur peuple.

En France, aujourd’hui, ce qui manquerait
à un groupe décidé à passer à l’action directe
ou qui préparerait seulement le coup de force
avec patience et détermination, c’est juste-
ment la minorité approuvante, le bain social
complice. Dans les années 70 encore, l’ex-
trême gauche d’Action Directe ou de la Rote
Armée Fraction (RAF/bande à Baader) pou-
vaient compter sur le soutien logistique de la
RDA en base arrière, et sur la complicité de
plusieurs milliers de gauchistes tout juste sor-
tis de mai 68... Les terroristes n’étaient pas
seuls... Ils baignaient quand même dans
quelque chose de plus vaste qu’eux.

Pour nous qui préconisons le coup de force
et donc la construction d’un appareil révolu-
tionnaire, le problème est simple : nous
sommes seuls, nous ne pouvons prétendre
qu’à la constitution d’un syndicat de petits
loups solitaires complètement coupés de
toute forme de soutien de classe ou de
masse...  Il est illusoire de penser pouvoir re-
constituer préalablement ce «bain de sympa-
thie générale» dont nous parlons et auquel,
nous le comprenons bien, les «gramscistes»
pensent justement pouvoir s’atteler.

Depuis l’OAS, époque bénie du courageux

social, les militants révolutionnaires sont de-
venus si rares en France à l’extrême-droite
qu’ils la prive même de tout sérieux et de
toute possibilité d’apparaître comme une me-
nace réelle... Y compris dans cette extrême-
gauche littéralement asséchée par la
mondialisation et l’évaporation de la «classe
ouvrière», le même phénomène se fait sentir
: les hommes prêts à mourir ont quasiment
disparu. Tellement disparu en tout cas que
ceux qui auront échappé à cette mort-là, ne
pourront plus être autre chose que des loups
solitaires, des «lone wolf»...

Aussi, la difficulté de faire ré-admettre le
coup de force sur le terrain doctrinal se dou-
ble désormais de la difficulté à répondre sé-
rieusement, sur le plan humain, à la question
brutale du casting.

Qui est encore capable de faire un coup de
force en France ? 

Gérard Bouchet, fort de l’expérience de
son Mouvement Jeune Révolution (1969-
1971) évaluait à quelques centaines le nom-
bre de «courageux social» capables de se
rendre disponibles pour entreprendre une ac-
tion révolutionnaire décisive contre l’Etat et
ses centres de pouvoir. Son MJR ne dépassa
d’ailleurs pas le seuil déjà correct des 200
militants radicaux et organisés.

Bouchet considérait que le seuil à 500 est
anthropologiquement indépassable. Aucune
propagande, aucune perfection d’organisa-
tion interne, aucun talent d’orateur ou de ré-
dacteur n’y pourra rien : les gisements
d’hommes répondant aux critères du «coura-
geux social» , n’ont jamais été très riches,
dans aucune société sophistiquée.

Mais à la différence de ceux qui auraient

pris prétexte de ce constat désarmant pour ca-
pituler déjà toute forme d’action future, Bou-
chet était convaincu que l’action à la mesure
d’un petit groupe d’hommes est toujours pos-
sible, surtout quand le régime en face de soi
n’est plus défendu par aucun «courageux so-
cial»...

La solution imaginée par Bouchet pour
pallier à l’impossibilité de recruter plus de
quelques centaines de «courageux social» le
porta vers les cercles concentriques. Un peu
à la façon de Netchaev, Bouchet envisageait
alors la manipulation de syndicats de politi-
ciens, de fonctionnaires par l’organisation ré-
volutionnaire, ce qui le rapprochait
finalement du gramscisme qu’il détestait
pourtant.... 

Au sein de son dernier groupe (l’Alliance
solidariste 1991-1997) coprésidé avec Alexis
Arette, Bouchet refusa néanmoins d’imagi-
ner le dépassement de la théorie des cercles
concentriques par la recherche de la «révo-
lution par effraction» dont le meilleur exem-
ple reste la prise du Palais d’Hiver  par les
hommes de Trotsky en 1917.

Est-il possible de réaliser, aujourd’hui, en
France, un «coup de force par effraction» à
partir d’un groupe de 3 à 400 militants déci-
dés ? Apparemment, non...

Mais est-il plus imaginable et plus raison-
nable d’envisager la prise du pouvoir par des
moyens électoraux  ? Certes non...

Alors, il ne nous reste plus qu’à travailler
et à réfléchir à la façon d’Edmond Dantes
dans sa cellule... ll doit bien y avoir une fis-
sure quelque part... C’est la seule chance de
nos derniers «courageux social».

selon Gérard Bouchet
Pourquoi sommes-nous si laches ?
10 Spécial Coup de force
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N
ous publions ici un
texte fondamental de
Michel Michel, soci-

logue anti-moderne et mem-
bre du Comité directeur de
l’Action Française. 
Militant de la cause royaliste
depuis cinquante ans, ancien
animateur de la Nouvelle Ac-
tion Française jusqu’à la
transformation de celle-ci en
Nouvelle Action Royaliste,

Michel Michel est un pilier de
cette «vieille maison» qui
nous cause à tous bien des
soucis et inquiétudes...
Ce texte, coupé de sa der-
nière partie plus précisément
consacrée à la stratégie
royaliste proprement dite, a
été augmenté, en sorte de
préface, d’un autre (envoyé
par lui) intitulé «je suis roya-
liste et je me soigne».

Cette nouvelle mouture dont
nous sommes responsables
parce qu’il fallait obéir aussi
à certaines contingences de
maquette et de place, nous
l’avons baptisée 
«Vers le Coup de force».
Dans la mesure où nous
n’avons pas touché une ligne
(hormis quelques rares cor-
rections de formulation liées
à des nécessité de «cou-

tures»), ce texte est donc à la
fois de la main de Michel Mi-
chel, mais aussi, désormais,
il fait partie du corps de doc-
trine du Lys Noir.
Pour cette raison, nous
avons proposé à Michel Mi-
chel de prendre la prési-
dence du Lys Noir. 
De cette proposition, il fera
ce qu’il voudra. 
Mais nous l’avons faite !    

Texte doctrinal de Michel-Michel
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« S'il n'y a au monde que la force
qui vaille, il apparaît indispensable
d'être forts; s'il y a autre chose, si,

comme nous le pensons, il y a
mieux, et beaucoup mieux, il est

plus nécessaire encore d'être fort et
puissant pour sauveret développer

ces vrais biens. »

Charles MAURRAS, A.F 6 Avril
1908.
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E
n 50 ans de militantisme, la plupart des royalistes que  j’ai rencontrés – ceux du
moins qui avaient dépassé l’adolescence activiste - ne manquaient pas de ca-
ractère et certains étaient porteurs des plus hautes valeurs. En revanche j’en ai
trouvé bien peu, trop peu, pour se mettre en quête des moyens efficaces pour
aboutir à ce qu’ils prétendaient désirer.

Notre force est d’avoir raison dit un couplet de la chanson, on soupçonnera que pour cer-
tains intellectuels, la réalisation de la royauté n’ajouterait rien à la satisfaction d’avoir rai-
son. Quand on aborde la question des moyens, les moralistes s’ingénient à multiplier les
objections de conscience avant même que l’on ait commencé à élaborer un chemin : « la
Restauration, oui mais sans violence, et sans ruses ni stratagèmes, avec l’acquiescement
de tous » (si la fixation et la réalisation du bien commun étaient possibles dans de telles
conditions, je serais démocrate).

Viennent encore les amateurs de contes et légendes (dont je suis), ceux qui, à force de
rêver sur les chevaliers de la Table Ronde ou les retours du Roi à la mode de Tolkien, crai-
gnent que les contingences de l’action ne viennent salir la pureté des archétypes héroïques.

Dans cette  perspective, ce que l’on reprochait au Comte de Paris, ce n’est pas d’avoir
manqué la prise du pouvoir, mais de l’avoir tentée au risque de se compromettre avec des
gens peu fréquentables. C’est aussi avec des Talleyrand (un Evêque défroqué et régicide),
des Monk (complice de Cromwell), en s’appuyant sur des motivations souvent impures
que l’on réussit les Restaurations.

Kant avait les mains pures, mais il n’avait pas de mains  ironisait Charles Péguy, et je
soupçonne que l’inflation ontologique, l’hypertrophie de la dimension « éthique » ne pour-
rait être qu’une compensation à notre impuissance en même temps qu’une tentative de
nous masquer cette impuissance. Dans ce cas, je la dénoncerais parce que cela nous em-
pêcherait de diagnostiquer les raisons de cette impuissance et d’y porter remède. 

Parmi les royalistes, peu sont militants ou le restent. 
Et les militants sont des amateurs… Hélas ! 
Certes les amateurs aiment, d’où l’aspect sympathique de la plupart des royalistes ; mais

ils ne se manifestent qu’autant qu’ils aiment ce qu’ils font, c’est à dire qu’ils fonctionnent
au principe de plaisir. 

Certains, parfois vont un peu plus loin, par sens du devoir ; mais combien se conduisent
en professionnels c’est-à-dire acceptent de mener des tâches ennuyeuses, peu exaltantes,
simplement parce qu’elles concourent efficacement à l’objectif fixé ? On sait combien
dans les associations les rapports entre permanents et bénévoles sont difficiles : les acti-

vités des uns et des autres ne sont pas sous-tendues par la même logique. Et bien les mou-
vements et groupes royalistes ne sont pratiquement composés que par des bénévoles.

Ah ! Combien je comprends Lénine qui en appelait à une organisation de révolution-
naires professionnels. (Il est vrai que les caisses noires, le soutien de l’état soviétique et
les emplois de permanents n’ont jamais manqué aux apparatchiks des partis communistes). 

Les royalistes fonctionnent à l’enthousiasme, parfois c’est un dieu qui les habite, par-
fois ce n’est que de la « gonflette » ; il faudrait un peu de lest qui les stabilise dans une ac-
tion prolongée.

Il me semble qu’on peut distinguer (et non pas opposer) trois postures royalistes :

-Un royalisme de témoignage et de protestation : témoignage d’une fidélité à une his-
toire, à un régime qui reflète la transcendance divine, protestation contre le prosaïsme, le
conformisme et l’insignifiance du monde post-révolutionnaire. 

-Un royalisme de régence du nationalisme : en l’absence de l’héritier, tentons de conser-
ver l’héritage. Dans chaque numéro de l’Action Française, Pierre Pujo et d’autres veulent
dégager ce que serait une politique qui ne viserait qu’au bien commun de la France sans
tenir compte des filtres idéologiques et des impératifs institutionnels du régime républicain.
Malheureusement bien peu de nos gouvernants lisent Pierre Pujo.

-Un royalisme de complot visant à changer le Régime et à amener le Prince à gouver-
ner réellement. Ce type de royalisme a été illustré par un Cadoudal, ou plus près de nous
par un Henri d’Astier de la Vigerie (On raconte qu’en 1942 à Alger, quand on demandait
des nouvelles de ce dernier, on s’entendait répondre : « comme toujours, le matin il va à
la messe et l’après-midi il complote »).

Ceux qui relèvent de la première catégorie sont les plus nombreux, ils forment un ré-
servoir qui semble inépuisable à partir duquel il est toujours possible de trouver de quoi
reconstituer des motivations royalistes. C’est un royalisme de valeurs et de sentiments.

Dans la seconde catégorie, on pourrait parler d’un « royalisme politique ». Peu nombreux
sont ceux qui accèdent à ce niveau de réflexion. Ce royalisme est rarement spontané et le
plus souvent il est le produit d’une école de pensée qui a mobilisé d’importants moyens
(cercles d’études, conférences, livres savants, etc.) pour parvenir à transformer des convic-
tions, des sentiments, parfois de simples réflexes conditionnés (mêmes « sains ») en une
capacité d’analyse de la réalité politique française.

Quant à la troisième catégorie, ils font cruellement défaut pour que se mette en place un
« royalisme d’action ». Certes, la tradition d’impertinence des étudiants d’Action Française
et des camelots du roi (« ce sont des gens qui se foutent des lois ») peut être considérée
comme une formation propédeutique élémentaire à ce royalisme d’action ; mais bien in-
suffisante quand il faudrait former des  « professionnels du complot royaliste» (au sens où
Lénine évoquait le bolchevisme comme un parti de révolutionnaires professionnels, dont
il voyait la préfiguration dans l’ordre des jésuites). Il n’y aura d’action royaliste cohérente
(c’est-à-dire une action qui dépasse le témoignage) que si elle est orientée par une straté-
gie, ce qui suppose un état-major et des agents disciplinés aptes au stratagème.

PAS DE PrEt A POrtEr POUr LA MONArCHIE.

Si nous nous accordons sur la nécessité de rétablir la monarchie, ce n'est pas pour l'ex-
ploit qu'un tel rétablissement représenterait dans les annales de l'histoire politique, mais
bien parce que nous en escomptons les plus grands bienfaits pour notre patrie.

Ainsi nous pouvons-nous dire « nationaliste intégraux » car, partis de la volonté de dé-
fendre la Nation contre tout ce qui l'affaiblissait, nous avons déterminé la cause fonda-
mentale de cet affaiblissement : la démocratie, et nous nous sommes résolus à la supprimer.
Cette suppression n'est pas une fin en soi, mais la condition préalable au rétablissement de
l'institution monarchique qui, parce qu'elle a été « génératrice de notre nationalité, avant
d'en devenir la tutrice et la conductrice » (op. Cité), redonnera à cette Nation toutes les
conditions politiques de son existence propre.

C'est de la monarchie rétablie et donc de l'autorité de la personne royale qui viendront
les bienfaits les escomptés.

Quoique ces bienfaits ne soient pas tous de même nature – il y a ceux que l'institution
procure d'emblée, et ceux qu'elle offre à l'autorité politique sous la forme de possibilités
multiples d'action, il n'est pas en notre pouvoir de nous substituer aux uns comme aux au-
tres. D'une part les bienfaits de l'institution de dépendent que d'elle-même, d'autre part les
possibilités qu'elle offre à l'autorité politique de faire exister une histoire par l'incarnation
d'un projet de civilisation - et c'est ce que nous entendons quand nous souhaitons à la
France une « nouvelle aventure capétienne » sont directement subordonnées à l'action de
l'autorité royale. C'est par elle que ce projet s'incarnera et c'est encore elle qui, en lui don-
nant sa dimension communautaire, le scellera en destin politique.

Quand nous parlons de révolution royale nous anticipons déjà sur cette aventure, or s'il
est possible d'en susciter de désir – notamment par rapport à la gestion démocratique qui
s'applique exclusivement à assurer sa propre survie, jour après jour, et de guerre perdue en
guerre à demi gagnée – il nous est cependant refusé d'en prévoir les modalités ou d'en
fixer impérativement les objectifs concrets : Nous n'avons pas à faire un « prêt à porter »
pour la monarchie, car cela réduirait « l'aventure royale » aux dimensions d'un programme
pré-établi, et les mesures qui y seraient inscrites se limiteraient nécessairement à quelques
modifications superficielles des structures juridiques ou économiques de la démocratie li-
bérale.

A l'évidence l'aventure royale n'est pas concernée par des catalogues abstraits, son do-
maine ne relève pas de constructions de l'esprit mais d'une volonté immergée dans l'his-
toire vivante de la France contemporaine

GENErALItES SUr LA PrISE DU POUvOIr
/LES StrAtEGIES GENErALES

Nous rencontrons plusieurs types de stratégie selon que c'est telle ou telle institution qui
s'y trouve privilégiée. Les stratégies institutionnelles visant à prendre le pouvoir par les ins-
titutions politiques de base - depuis la «Commune» en passant par la «région», l' «Etat»
et la fédération sont réservées aux pays connaissant une structure fédérale.

Mais d'une façon générale cette stratégie est plus une stratégie de sécession que de prise
du pouvoir central. De toute façon dans le cadre de la France, c'est au niveau du pouvoir
national que les stratégies institutionnelles efficaces se situent nécessairement.

La stratégie présidentielle : elle implique la présentation d'un candidat « crédible »,
c'est à dire susceptible de rallier à lui la majorité des suffrages. Le candidat peut s'impo-
ser par son charisme et son action politique passée pour autant que cette action lui ait
donné une dimension mythique suffisamment consensuelle - le cas du général de Gaulle.

Mais le plus souvent le candidat s'appuie sur un parti de masse ou sur un parti de nota-
bles dont le seul rôle est électoral. En vertu des institutions de la Vème République et du
système des partis qui la caractérise, la vie politique française connaît une bipolarisation
majorité – opposition qui recouvre en fait un clivage droite conservatrice – coalition de
gauche.

Compte tenu des dispositions constitutionnelles, dans le centre d'une crise politique gé-
néralisée, un coup d'état légal est possible par le recours à l'article 16. Cf. l'analyse de
Maurice Duverger dans son ouvrage « La Monarchie Républicaine ».

La stratégie parlementaire : elle suppose que le centre du pouvoir soit véritablement
le Palais-Bourbon. Ce qui est valable uniquement dans une perspective de conservation des
institutions existantes – encore que l'exemple de la poussée poujadiste en montre les limites
et les grandes capacités de récupération du pays légal préexistant.

S'il s'agit donc de changer de gestionnaires sans toucher au régime cette stratégie peut
être efficace moyennant certaines conditions : Qu'il y ait une coalition parlementaire vic-
torieuse, que cette coalition repose sur un programme de gouvernement, et qu'éventuelle-
ment elle soit unie derrière un leader incontesté.

- La stratégie du coup d'Etat : Elle repose sur l'utilisation d'une partie de l'appareil
d'Etat – forces policières ou militaires – et nécessité pour réussir la réunion de certaines c
partie de l'appareil d'Etat, etc.. sur lesquelles nous reviendrons.

Techniquement le coup d'Etat pose le problème de la conservation du pouvoir, car il est
évident que dans un premier temps le pouvoir économique et le pouvoir administratif
échappent à la prise des putschistes. Il semble que le coup d'Etat ne peut être accepté par
la couche dominante et le pays légal qu'en situation de crise institutionnelle très grave.

- La stratégie de résistance populaire : Elle suppose un régime d'oppression vivement
ressentie – résistance latente de la population encadrée – et un vaste territoire – impossi-
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« Pour venir à bout des choses le pre-

mier pas est de les croire possibles. »

Louis XIV - Mémoires.

« Une résistance aveugle et fatale aux nécessités de
salut public confère au coup de force de toute la ma-
jesté du droit national. »

Charles MAURRAS, « Kiel et Tanger » p.370



bilité de contrôle total de la part des troupes gouvernementales. La constitution de la ré-
sistance yougoslave par Tito, de l'armée rouge chinoise par Mao Tsé Toung répondent à ce
schéma.

Dans la situation actuelle la constitution de petits groupes armés procédant à des  ac-
tions ponctuelles est absolument inadaptés au système français. La tentative des Mao-spon-
tex de créer une Nouvelle Résistance Populaire – agitation chez Renault dans les usines de
l'île Seguin, enlèvement de « cadres » - relevait du romantisme le plus inconséquent.

- Le pouvoir dans la rue : ce schéma ne correspond à aucune réalité car depuis long-
temps déjà les centres de décision ne sont plus localisés dans les lieux publics – Mairies,
Ministères, etc... Les grandes manifestations de rue inquiètent le pouvoir mais ces centres
sont particulièrement bien défendus, et de toute façon si leur prise constitue une désorga-
nisation du pouvoir. Cela limite la portée de l'ouvrage de Malaparte « Technique du coup
d'Etat ».

- La crise sociale généralisée : personne ne défend plus aujourd’hui dans les organisa-
tions syndicales ou politiques la thèse de l'effondrement du pouvoir politique ou écono-
mique à la suite d'une grève générale. Cette thèse a été défendue par les
anarcho-syndicalistes jusqu'à la première guerre mondiale. Après Proudhon, elle a trouvé
en Georges Sorel son théoricien le plus important dans « Réflexions sur la violence ».

En fait cette typologie entièrement descriptive doit être corrigé par les considérations
suivantes : La coupure entre moyens légaux et moyens insurrectionnels relève d'une ana-
lyse formelle qui ne correspond pas souvent à la réalité. La prise du pouvoir peut se jouer
à plusieurs niveaux : Manifestations dans la rue pour faire état d'un rapport de forces fa-
vorables et marchandage avec le pouvoir établi qui, dans les cas où il ne peut écraser ses
adversaires, s'avère toujours bienveillant. Il les fera éventuellement siéger dans son gou-
vernement – fascistes en Italie, nazis en Allemagne, communistes en France. C'est pour-
quoi au lieu d'insister sur la dialectique des moyens – légaux / illégaux – il faut insister sur
le déroulement des opérations qui amènent un groupement politique à se rendre maître du
pouvoir.

A la typologie classique répond en effet une topologie des prises du pouvoir. La topolo-
gie met en évidence les incidentes sociales d'une stratégie particulière, elle permet de dé-
celer à quel niveau et en quels lieux de la société politique globale cette stratégie se situe
et se déroule.

Il est possible aussi d'obtenir une nouvelle classification qui fasse intervenir pour chaque
stratégie envisagée, son incidente, c'est à dire le terrain choisi et la proximité de cette in-
cidente avec le pouvoir établi. L'incidente peut viser aussi bien la société globale, guerre
civile, que la société politique, l'appareil d'Etat, ou le gouvernement lui-même.

De toute évidence plus l'incidente est proche du pouvoir, plus le coup d'Etat sera écono-
mique – révolution de Palais et coup de Monk-. Cf. II, 4.

LES tHEOrIES MArxIStES

Les théories marxistes de prise du pouvoir ne correspondent pas seulement au souci tech-
nique de la prise du pouvoir elle-même, mais elles visent au-delà de cette conquête une
transformation des rapports de production. D'où l'ambiguïté qui la caractérise, parfois pri-
vilégiant la conquête du pouvoir politique - Lénine -, et parfois subordonnant cette conquête
à la substitution de l'idéologie dominante bourgeoise par l'idéologie prolétarienne –
Gramsci.

La leçon de Lénine 1870/1924 : le pouvoir c'est l'Etat.
Vers 1900 il y a au sein du marxisme une crise importante qui procède de l'affrontement

de deux tendances irréductibles.

- D'un côté les partisans d'une évolution progressive et légaliste. Thèse de l' « évolu-
tionnisme », ou « réformisme » ou « opportunisme » soutenue par Kautsky.

- De l'autre les partisans de la conquête violente du pouvoir par l'action directe. Thèse du
« révolutionnisme » soutenue par Lénine.

Lénine théorise son point de vue dans un ouvrage extrêmement célèbre : « L'Etat et la
Révolution » 1917. Pour lui l'Etat est l'issu de la société, il est la force qui modère le conflit
des classes en légalisant et en affermissant la domination d'une classe sur les autres. C'est
une machine d'oppression dont les rouages sont l'armée permanente et la bureaucratie. Le
prolétariat doit s'emparer de la « machine d'Etat » au moyen de la révolution violente « iné-
luctable » et grâce à une avant-garde du prolétariat capable par son éducation politique de
mener le peuple entier au socialisme. A la suite de quoi le prolétariat élabore sa dictature
provisoire et se transforme lui-même en classe dominante.

Par le recours à la violence autoritaire, les moyens de production deviennent propriété
de l'Etat. L'armée permanente est remplacée par le peuple armé et la bureaucratie est sup-
primée : élection au suffrage universel et révocabilité de tous les fonctionnaires. Ainsi faute
d'antagonisme de classe, l'Etat « dépérit », mais ce dépérissement est progressif car il est
directement fonction du développement interne du communisme.

La leçon : le recours au politique d'abord et la nécessité du coup d'Etat. Mais en revanche
l'analyse du pouvoir d'Etat est radicalement fausse et comme l'expérience l'a montré, l'idée
d'un dépérissement de la structure étatique s'avère parfaitement utopique.

La leçon de Gramsci 1891/1937 : le pouvoir c'est l'idéologie.
Le problème que se pose Gramsci est le suivant : comment conquérir le pouvoir dans les

sociétés industrielles avancées où pouvoir étatique, pouvoir économique et pouvoir idéo-
logique forment un bloc homogène inaltérable?

Pour Gramsci « l'Etat c'est la société politique, plus la société civil : une hégémonie cui-
rassée de coercition. ». C'est pourquoi il faut d'abord détruire de fondement intellectuel et

moral de l'Etat, car c'est grâce à lui que la bourgeoisie « se ménage le consensus des
groupes sociaux qui lui sont proches et alliés ». Son expérience politique l'a conduit à
penser que la seule destruction que Marx et Lénine appelaient la « machine d'Etat » ne sau-
rait suffire à assurer la destruction de la bourgeoisie en tant que classe hégémonique.

Il tente de montrer comment la bourgeoisie économiquement dominante n'a pu se consti-
tuer en classe hégémonique qu'en s'imposant comme idéologiquement et politiquement 

Pour lui la direction idéologique de la bourgeoisie se matérialise de trois façon :
1) par des institutions civiles (écoles, mass-média...)
2) par des organisations politiques (Parlement)
3) par des schémas intellectuels (mythes, croyances...).

Ainsi Gramsci est-il amené, face au régime fort de Mussolini, à rejeter pour les socié-
tés capitalistes développées la préparation d'une insurrection qui ne serait pas précédée par
un long travail de subversion de la société civile, dans ses institutions et dans son idéolo-
gie.

La leçon : Mise en évidence de la lutte idéologique comme nécessité de l’action poli-
tique. En revanche la démonstration est systématisée dans une perspective marxiste qui
en limite considérablement la portée, il n'en faut retenir que les conclusions qui établis-
sent que : 

1) l'idéologie est aussi un pouvoir; 
2) que ce pouvoir entre en ligne de compte dans une perspective globale de prise du
pouvoir politique; 
3) que ce pouvoir possède ses lois propres en fondant sa spécificité : lutte intellec-
tuelle, propagande, action psychologique, intox. Etc...

LA NECESSItE DU COUP D'EtAt

LE REJET DU MORALISME

Cette nécessité procède de la réalité même de l'ordre politique où nous sommes tenus
d'agir pour atteindre notre but qui est lui aussi un but éminemment politique. Sitôt que
nous nous entendons sur le but, rétablir la monarchie, nous sommes obligés de respecter
dans nos choix intermédiaires toutes les contraintes inhérentes à l'ordre politique. Nous ne
pouvons pas à priori écarter l'action violente ou refuser le recours à la force.

Au nom d'un moralisme aberrant ce refus à priori serait en fait un refus de rétablir la mo-
narchie, c'est à dire un refus de notre vocation véritable. Il convient donc de dissiper les
alibis dont le moralisme s'empare pour justifier son refus de la réalité politique. Il y a
deux sortes d'alibis : ceux qui de proposent comme des nécessités politiques, ceux qui re-
lèvent de principes moraux mal compris.

Les alibis politiques se fondent sur une analyse tendant à prouver que les conditions
politiques du monde contemporain sont absolument originales, et que, donc,  ce qui était
vérité dans l'ordre politique ne l'est plus, du « tout nouveau » étant apparu depuis. Toute
la « politique naturelle » de Maurras s'inscrit en faux contre ces sottises qui en raison
même de leur sophistique ne sont souvent pas dépourvues de vraisemblance. Donnons
deux exemples d'argumentations erronés :

1) à l'heure actuelle on perd son temps en faisant de la politique car c'est le culturel
qui est déterminant. C'est confondre ce qui informe une société et ce qui la dirige,
or sans direction pas d'être social, partant pas d'information. D'où l'erreur manifeste
de l'argument, même si le « culturel » peut-être un moyen conjoncturellement utile,
le but et le moyen doivent être politiques.
2) il n'est plus possible de prendre le pouvoir, car il y a une si grande socialisation
de l'Etat qu'on est incapable de savoir où repose le pouvoir. C'est confondre la réa-
lité du pouvoir politique, celui-ci s'en distingue toujours. Pour prendre une méta-
phore : quelle que soit l'organisation d'un équipage – nombre, hiérarchie, règles... il
n'y a d'équipage que pour autant qu'il y ait un capitaine capable de se faire obéir.
D'où là aussi erreur manifeste de l'argument.

Les principes moraux opposent des à-priori de mauvaise métaphysique a une réalité qui
se règle et se détermine selon ses lois propres. Il y a confusion dans les ordres et mécon-
naissance des deux réalités.

Car à quelques niveau que l'on situe l'homme dans la hiérarchie des hêtres, il n'en de-
meure pas moins qu'il est soumis ontologiquement et de façon intégrale aux lois de la
physique sociale. Mépriser ou nier ces lois qui englobent la réalité de la violence, de la
souffrance et de la mort, revient à mépriser et nier la nature humaine, dans son humanité
et de sa divinité. « L'arbre de la grâce est raciné profond... » disait Charles Péguy.

75

6 8Vers le coup de force

Vers le coup de force

Vers le coup de force

Vers le coup de force

« Kant avait les mains pures, mais il
n'avait pas de mains. »

Charles PEGUY.



Il n'y a de problème de la violence et de la force que pour ceux qui ont oublié que la mé-
taphysique n'est as tissu de songes et de rêveries informes mais l'extrême compréhension
du monde physique. Or la force en tant que telle appartient au monde physique et doit être
intégrée et non pas censurée par la métaphysique.

PAS DE CHANGEMENT DE REGIME LEGAL

Notre but politique n'est pas seulement de prendre le pouvoir, car en ce cas nous serions
devenus gaullistes sous De Gaulle, pompidoliens sous Pompidou, et aujourd'hui nous nous
préoccuperions de choisir entre Sarkozy et Hollande, en marquant toutefois une préférence
pour ce dernier parce que, n'ayant pas encore le pouvoir, il peut réunir sur lui toutes les fer-
veurs et les naïvetés des courtisans.

Non, notre revendication du pouvoir est contenue par des bornes plus strictes que celles
conférées par la simple volonté de puissance, nous ne sommes pas des opportunistes à qui
l'illusion ou les miettes suffisent. En ce sens nous nous situons en dehors du jeu politique
traditionnel, mais si nous nous situons en dehors du jeu politique traditionnel, mais si nous
sommes en dehors ou ailleurs ce n'est pas pour être nul part.

Si nous sommes en dehors c'est uniquement parce que nous subordonnons nos inter-
ventions politiques à l'utilité qu'elles ont pour opérer un changement de régime.

C'est à dire que pour nous tout recours à la légalité démocratique ne prend de sens que
si c'est un moyen de porter atteinte à cette même légalité. De ce point de vue être « ailleurs
» c'est marquer notre volonté de n'être pas prisonniers du cadre formel d'une quelconque
légalité démocratique.

Nous ne revendiquons pas le pouvoir pour l'exercer mais pour changer le régime d'au-
tant plus qu'il n'y a jamais eu de changement de régime légal... par la voie légale.

Il y a un lieu nécessaire irréductible entre changement de régime et coup d'Etat, quels que
soient d'ailleurs les moyens qui ont permis la conquête du pouvoir. Il est en effet possible
que le pouvoir soit pris légalement par un groupe politique ayant la volonté d'opérer un
changement de régime, mais cela ne signifie nullement que ce groupe ait fait l'économie
du coup d'Etat. Le problème se posera toujours et si ce n'est avant la prise du pouvoir ce
sera après.

Ni Hitler ni Mussolini n'ont pris le pouvoir à l'issue d'une guerre civile, tout deux ont
choisi la légalité, cependant personne ne nie qu'ils aient accompli un coup d'Etat.

Le coup d'Etat ne signifie pas un refus à priori de la légalité dominante, ce qui serait
opter pour un terrorisme de principe, d'ailleurs la formule de Maurras est très claire : « par
tous les moyens même légaux ». Mais simplement la volonté absolue de changer de léga-
lité. A partir du moment où il y a substitution de légalité il y a coup d'Etat. Le terme de «
substitution » distingue ce résultat du simple changement progressif et involontaire que
l'histoire suscitent pourrait-on dire, naturellement.

Cette substitution volontaire de légalité caractérise donc la nature même du coup d'Etat
ainsi défini est une exigence absolue à tout changement de régime.

PAS DE MONARCHIE SPONTANEE

Compte tenu de cette nécessité du coup d'Etat il serait parfaitement naïf d'apporter cré-
dit à certaines illusions qui nous prétexte de « purisme monarchiste » ne visent qu'à en-
courager l'abandon du travail politique.

Le « purisme monarchiste » consistes à déduire des qualités morales de la Monarchie en
tant que régime politique, concorde intérieure, amitié sociale... des contraintes réciproques
pour son établissement. C'est à dire à tenir le raisonnement suivant : puisque la Monarchie
apporte la concorde intérieure, il faudrait qu'elle procède d'une concordance des volontés,
puisqu'elle permet l'amitié sociale, il faudrait que cette amitié préside à son retour. On
conviendra aisément qu'un tel raisonnement prend le but pour le moyen, et qu'il inverse les
perspectives de l'action. Or toute action humaine n'atteint son but et ne débouche sur la li-
berté qu'en se soumettant au préalable à l'ordre des moyens imposé par une nature des
choses qu'elle subit d'abord comme contrainte.

La liberté n'est pas à la racine, mais au sommet de la tige. De même la Monarchie sera
au terme de notre action, une fois épuisées toutes les contraintes propres à cette action.
Donc pas d'unanimisme au sens où l'on subordonnerait le rétablissement de la monarchie
à un accord unanime sur les bienfaits de ce rétablissement, ce qui en l'occurrence serait faire
preuve de l'irréalisme le plus absolu, ainsi que de l'ignorance politique la plus épaisse. Car
si enfin un accord unanime était possible, pourquoi rétablir un pouvoir politique qui jus-
tement s'impose en raison des oppositions, des contradictions et des antagonismes dans
les opinions et les comportements? Liaisons ce mythe de la transparence politique aux «
rêveries du promeneur solitaire », encore que Rousseau n'aille pas aussi loin dans l'aber-
ration.

Pas d'unanimisme et pas d'idéalisation de la monarchie ! La monarchie n'a pas éclos un
beau matin au jardin de l'histoire de France comme un bouton de rose. Au contraire de
cela, elle s'est imposée en raison des circonstances et des perfectionnements de son insti-
tution. Cette institution s'est faite peu à peu, au gré des opportunités, et son établissement
progressif n'a pas été exempt de revers ou de faiblesses. Y voir un régime parfait dès son
origines et par la suite hors d'atteinte de la corruption serait refaire l'histoire à la mesure
de ses rêves et de ses illusions.

Maurras montrait au contraire la faiblesse et la précarité de sa jeune autorité et com-
ment, partant d'origines peu glorieuses et mal assurées, l'institution, par la volonté tenace
de monarques réalistes et entreprenants s'est développée lentement, progressivement et
presque péniblement. Qu'aurait été le destin de la Monarchie française s'il n'y avait eu au
bon moment une Jeanne d'Arc ou un Richelieu?

La Monarchie est la forme politique qui permet ces concours heureux, elle n'est pas un
miracle, gardons-nous d'y projeter l'image préfigurative du paradis, comme le souvenir
déchirant de l'Eden perdu. Vouloir une restauration miraculeuse c'est confondre l’histoire
sainte et l'impitoyable sanction des mécanismes politiques particulièrement heureuses et

qui tiennent du miracle, mais elles nous demeurent cachées, et ce n'est pas à leur surprise
que nous devons subordonner notre action.

Il va de soi que la Monarchie restaurée aura à refaire un peu de chemin qu'elle fit jadis
pour s'imposer par ses mérites, et ce chemin ne sera ni facile ni forcément agréable. Il faut
le savoir, et le bien savoir car c'est à cette condition que l'on pourra éventuellement l'écour-
ter, l'aplanir et le rendre plus heureux.

LE COUP D'ETAT LUI MEME

Dans « Si le coup de force est possible » dédié aux « bienheureux qui n'eurent pas à ex-
pliquer au public révolutionnaire que deux font quatre et que les bâtons ont deux bouts »
Maurras examine les conditions générales de la réussite du coup de force, en se gardant b
circonstances qui décident de moyens qu'on ne saurait donc déterminer d'avance, et à plus
forte raison emmagasiner dans un catalogue exhaustif et complet.

« Pour commencer, il faut se garder de faire des réponses directes à qui demande « com-
ment » le coup devra se produire. Il n’y a pas ici devoir moral ni matériel. Nous ne sommes
liés par aucun itinéraire arrêté d’avance. En  ce sujet, les circonstances sont maîtresses ;
il est trop évident que notre effort doit s’y conformer et s’y adapter », précise quelque part
Maurras. Il ne fait sur ce point que reprendre toutes les observations antérieure montrant
que si l'action exige certains principes fermes, elle ne saurait être contenue dans un cadre
à priori. C'est la part de l'artiste qui est déterminante, non celle du technicien. Marx l'avait
déjà vu au sujet de l'insurrection, et Lénine plus au fait des théories de stratégie militaire
(Clausewitz en particulier) et plus doué sur le plan de l'action clandestine, est celui qui a
le plus développé l'aspect organisationnel et pratique de la « praxis » marxiste. « Or, l'in-
surrection est un art, comme la guerre, comme tout autre art; elle est soumise à certaines
règles pratiques, et le parti qui néglige ces règles court à sa perte. » avançait Karl Marx,
dans New York Daily Tribune (18 Septembre 1852). Sur ce point Lénine le rejoignait en-
core : « L'insurrection, c'est un bien grand mot. L'appel à l'insurrection est chose très sé-
rieuse. Plus le régime social est complexe, plus la technique militaire est parfaite, et plus
il est inadmissible de formuler ce mot d'ordre à la légère. (...) Il faut user avec circons-
pection des grands mots. Infiniment ardue est la difficulté de les transformer en grandes
actions. » (Lénine, Oeuvres, t. VIII,p. 305 et 306, ed. Russe.)

Parmi toutes les conditions générales du coup de force, Maurras distinguait quant à lui
trois catégories fondamentales qui, tout en étant autonomes, ne sont pas chacune suffi-
santes, en effet pour chaque « coup » il y a plus qu'une articulation nécessaire, une syn-
thèse opérée et réussie entre  les circonstances du moment, l'état d'esprit, l'opinion
publique, et  les possibilités de l'appareil insurrectionnel.

Ainsi la réussite du coup de force est la marque d'une synthèse de ces trois grandes
conditions. Un heureux hasard si l'on suit la définition de l'homme d'action proposée par
Maurras : « Un ouvrier dont l'art consiste à s'emparer des fortunes heureuses. » Nous al-
lons examiner successivement ces trois grandes conditions.

LES CIRCONSTANCES

- Crise et Défi :
On peut utiliser dans ce domaine l'image du défi et de la résistance au défi popularisée

par Toynbee. Si l'on considère en effet qu'il n'y a pas de coup d'Etat sans situation de crise,
on peut voir dans les circonstances précises de cette crise un défi au pouvoir politique, sou-
dainement affecté dans son fonctionnement normal. Or soit le pouvoir en place fait face
et met en oeuvre une stratégie pour rattraper la situation, soit cette situation lui échappe
et le coup d'Etat apparaît alors comme une résistance au défi, c'est à dire une solution
comme une autre pour résoudre cette crise.

L'image du défi a comme toute image ses limites, mais elle permet de préciser les points
suivants : 

1) le coup d'Etat n'est opportun qu'en situation de crise; 
2) un coup d'Etat réussi trouve dans le dénouement qu'il opère un fondement qui l'ac-
crédite et le légitime aux yeux du corps social – crise politique en 1848, cou d'Etat de
L.N Bonaparte le 2 Décembre 1851, crise politique dans la République de Weimar
doublé d'un marasme économique sans précédent; prise du pouvoir par les nazis. etc...
Compte tenu de cela on conviendra que la question « morale » est considérablement
relativisée.

- Crêtes et vagues de fond :
Parler de situation de crise n'est pas suffisamment précis et il convient à cet égard de dis-

tinguer ce qui révèle des causes profondes – un bouleversement de structures sociales par
exemple : diamétralement de l'économie, déracinement massif ou prolétarisation globale
d'un secteur autrefois artisanal comme l'agriculture ou le petit commerce – dans la mesure
où les séismes qui secouent une société se cristallisent au niveau politique.

Ainsi conçoit-on qu'il soit particulièrement important d'être sensible aux bouleverse-
ments du corps social, c'est à dire à tous les changements de structure qui l'affectent comme
des vagues de fond même dis ce mouvement en profondeur n'engendre pas sur l'instant des
remous de surface. On sait qu'il suffit d'un rien pour tout précipiter, Mao Tse Tung écrit
en poète qu' « une étincelle suffit pour embraser tout la pleine », mais derrière la métaphore
se tapit une profonde vérité.

C'est à partir d'un problème particulier aux résidences universitaires de Nanterre que la
France a été en mai 68 plongés dans une grève générale pouvant augurer une véritable si-
tuation révolutionnaire. C'est pourquoi il faut être capable d'interpréter très rapidement le
moindre remous de surface afin de savoir s'il correspond ou non à un mouvement plus
souterrain en situation révolutionnaire.

Cette analyse ne s'invente pas sur le moment en fonction de lubies ou de schémas mé-
taphysiques, il s'agit d'y avir été formé au préalable, et par la suite d'avoir été attentif à
l'événement, un peu comme si à chaque instant une crise était imminente. L'aptitude à
l'analyse sociologique fait donc partie de la formation politique, tout comme l'évaluation
de la signification et de la portée d'un événement politique, même apparemment mineur,

119 Vers le coup de force

10 12Vers le coup de force

Vers le coup de force

Vers le coup de force



doit être un exercice militant permanent.
« Le manque de préparation, voilà notre malheur à nous tous... » disait Lénine dans Que

faire ? (Oeuvres choisies – ed. De Moscou, t.1)

- Les masses sont somnambuliques
Une image romantique de la chouannerie pourrait laisser croire que les forces vives du

pays réel vont un beau jour s'organiser pour reprendre une lutte de guérilla contre l'Etat ré-
publicain. Cette interprétation dont la vraisemblance est fonction d'une logique irration-
nelle, désertion des villes, retour aux origines dans une quête initiatique dramatisée par la
présence de la guerre, donc la mort, trouve des alibis politiques dans le regain de faveur des
thèses séparatistes et dans l'actualisation et la concordance des mythes de l'errance et de la
croisade. La « longue marche » chinois, la guérilla paysanne en Amérique latine, et toutes
les théories « forquistes » développés il y a quelques années par Régis Debray.

Les théories léninistes elles-mêmes, en popularisant le thème des « masses en mouvement
» n'ont fait que renforcer ces interprétations religieuses de l'action politique, où stratégie et
tactique s'effacent derrière le déroulement grandiose d'une épopées. Il est bien évident que
de pareilles interprétations ne peuvent que fourvoyer leurs adeptes dans des comportements
symboliques, conciliant bien souvent l'illuminisme le plus échevelé avec le terrorisme le
plus désabusé, la période de l'occupation fut particulièrement propice à ce genre de com-
portements aberrants – L.V.F, milice etc..., voir notamment le thème de la génération per-
due dans l'univers romanesque de Roger Nimier.

Mais à l'évidence le raisonnement stratégique est d'une tout autre nature. Il ne vise pas à
la mise en scène de l'histoire mais à sa mise en ordre, ce qui est sensiblement différent. Les
masses, c'est à dire la somme hétérogène des acteurs sociaux, ne se livrent pas à des que-
relles de titans pour accoucher d'un monde nouveau, c'est la mythologie, mais son prison-
nières des contradictions et des antagonismes politiques que connaît une société à un
moment donné.

En conséquence leur marche, s'il est possible de parler ainsi, n'est qu'un parcours som-
nambulique sans but déterminé ni orientation générale consciente. C'est justement ce qui
fait du jeu des circonstances un terrain mobile et souple où il est toujours possible d'inter-
venir pour infléchir, corriger ou susciter un rebondissement nouveau.

Les stratèges marxistes pour les nécessités de leur révolution et en raison de leur philo-
sophie politique se sont octroyé d'office un acteur social qui, paraît-il, leur est propre : le
prolétariat. Indépendamment du fait qu'on peut contester en théorie leur analyse prétendu-
ment scientifique de la stratification sociale, on ne peut manquer de constater que jamais
le schéma à priori n'a été appliqué intégralement.

Marx pensait que la première révolution socialiste devait nécessairement avoir lieu en Al-
lemagne ou en Angleterre, pays industriels les plus développés de son époque.

C'est en Russie qu'elle vint, pays où le prolétariat, pour déterminant qu'il ait été dans la
révolution elle-même, ne présentant qu'une infime fraction de la population globale. La ré-
volution chinoise fut une révolution paysanne menée au terme d'une guerre civile classique
et essentiellement militaire dans ses modalités.

A l'heure actuelle la voie légaliste des P.C occidentaux est le point de mire des intellec-
tuels marxistes les plus orthodoxes, comme N.Y Poulantzas, en ce qu'elle abandonne la
stricte base du prolétariat pour mettre en oeuvre une alliance très large analysable par ces
intellectuels comme une alliance interclassiste, c'est à dire une trahison.

Ce qui montre bien que les voies praticables ne sont pas en stratégie politique générale,
et pour la prise du pouvoir en particulier déterminables d'avance, et en tout cas qu'elles ne
sauraient relever d'à  priori idéologiques. Seuls les Marxistes l'ont fait et leur comporte-
ment concret est constamment en contradiction sur ce point avec leur dogme. Disons qu'ils
sont réalistes et subordonnent constamment la pureté doctrinale dans le choix des acteurs
révolutionnaires à l'efficacité concrète sur le terrain de l'action. Des « gauchistes » ont cru
retrouver cette pureté doctrinale en s'appuyant sur les potentialités révolutionnaires des tra-
vailleurs immigrés en particulier et des marginaux en général; ils en reviennent aujourd'hui.

A ce sujet Maurice Najman affirmait jadis à une Table ronde de Politique Hebdo  : « La
faillite de l'extrême gauche dans son ensemble, car il est clair qu'elle est perçue générale-
ment de façon indifférenciée, tient à plusieurs raisons. La première est qu'elle n'a pas réussi,
depuis mai 1968, à atteindre un degré minimum de fonctionnalités. (...) La deuxième erreur
de l'extrême gauche, c'est qu'elle n'a pas eu, vraiment, de politique. Tout au plus, a-t-elle
adopté une attitude, ou des attitudes, face au mouvement ouvrier. Mais elle n'a pas élaboré
une politique par rapport au problème du pouvoir. »

Conclusion : le gauchisme est une mythologie.

- Pas de couches sociales à priori :
A l'inverse des Marxistes, notre philosophie politique ne nous lie à aucune classe, couche,

ordre ou organisation sociale privilégiée. D'autre part nous estimons qu'il n'y a pas de sec-
teur qui par principe et indépendamment d'une situation concrète, toujours originale, mo-
nopoliserait les potentialités révolutionnaires d'une société.

En effet, la potentialité révolutionnaire n'est pas tant le fait tel ou tel acteur social que celui
de la situation de cet acteur face aux autres. Ce qui est révolutionnaire, ce n'est donc pas l'ac-
teur considéré dans ses origines sociales, mais une situation de tension et de conflit retenus
qui fait qu'en vertu de cet équilibre précaire, il suffit d'un minimum de force appliquée au
bon endroit et au moment voulu pour imposer une dynamique générale et une direction po-
litique à l'ensemble du corps social. Après un moment d'équilibre des forces si une domi-
nation se dégage avec suffisamment de rapidité l'ensemble des rapports antérieurs s'en
trouve bouleversé et l'on assiste alors à une nouvelle distribution des ces forces telle qu'elle
affermit nécessairement la domination ainsi obtenue.

En situation révolutionnaire, si l'un comprend ce mot de façon très large et si on l'emploie
pour caractériser une crise politique très aiguë qui remet en cause, les institutions, Maur-
ras a montré qu'alors, dans Mademoiselle Monk : « Toute la politique se réduit à cet art de
guetter la « cambinazione », l'heureux hasard, de ne point cesser d'épier un événement,
comme s'il était là, l'esprit tendu, le cœur alerte, la main libre et presque en action. Celui
qui guette de la sorte ne dédaigne rien. Il sait que, de ce point de vue, les hommes et les
choses n'ont de valeur que de position : le propre des orages est justement de renverser la

position, de renverser les valeurs. La plus petite force, le plus maigre concours peut, par
« cambinazione » et d'un léger coup de fortune, être affecté soudain d'une puissance inat-
tendue qui décidera de tout. »

- Les supports sociaux :
Si pour les raisons que nous venons d'énoncer il est parfaitement stupide de choisir à

priori une couche sociale et de lui confier par principe un rôle historique dans la réalisa-
tion du coup de force, néanmoins il serait tout aussi stupide de considérer que nous pour-
rons à priori nous passer de tout support social.

Sauf circonstances exceptionnelles – Résistance, Affaire algérienne, un coup d'Etat né-
cessite un minimum de supports sociaux. Ces supports sociaux dont le rôle pendant la réa-
lisation technique de la prise du pouvoir peut-être négligeable ou même quasi-nul, ont une
utilité dans la mesure où, radicalisant des tensions et des conflits, ils précipitent et ren-
dent plus aiguë une situation de crise. C'est donc en agissant au niveau des circonstances
préalables que ces supports sociaux prennent de l'importance pour le coup d'Etat lui-
même.

Ainsi est-il d'ores et déjà possible de dégager par une étude précise de la société fran-
çaise certaines couches sociales utiles pour la prise du pouvoir. Etant entendu que cette
utilité doit toujours être rapportée au coup d'Etat lui-même, on peut cependant distinguer
deux sortes d'utilité.

- En effet une couche sociale peut être utile en ce qu'elle conquiert par son dynamisme
propre une place de plus en plus déterminante dans la société. Dans la société. Dans ce
cas- là cette couche est utile comme pouvoir social intermédiaire. Elle permet de se pla-
cer à des carrefours stratégiques qui, une crise politique surgissant, pourront devenir ab-
solument indispensables pour manœuvrer. De toute façon, dans l'attente d'une crise, ce
pouvoir intermédiaire n'est pas dépourvu d'intérêt , il sert en effet à consolider notre si-
tuation de départ et à étendre nos complicité, possibilités de création de courroies de
transmission.

- Mais une couche sociale peut aussi être utile en ce qu'elle agit ou risque d'agir à moyen
terme, comme un détonateur. Ce qui importe dans ce cas n'est pas tant l'importance du
pouvoir social qu'elle représente, que le risque de rupture qu'elle est pour le système po-
litique.

Ainsi les couches sociales en régression, régression dont les raisons peuvent être di-
verses, allant du bouleversement des structures économiques aux mutations technolo-
giques, sont souvent amenées à radicaliser leur opposition pour survivre. Elles deviennent
de cette façon des sources d'agitation permettant éventuellement au Politique de déclen-
cher par conjonction de mécontentements une crise institutionnelle susceptible d'être ex-
ploitée. Par exemple : exploitants agricoles, viticulteurs, petits commerçants face à la
politique européïstes du gouvernement.

- L'Etat complice :
Il convient aussi d'insister sur l'importance de l'Etat. En effet selon qu'un Etat est or-

ganisé de telle ou telle façon, les moyens que nous aurons à mettre en oeuvre pour le
conquérir seront différents. Une évidence s'impose, l'Etat républicain actuel est un Etat

hyper centralisé, or cette centralisation excessive du pouvoir nous offre deux avantages.
Le premier vient du fait qu'un Etat très centralisé s'il s'est développé dans une société

fortement conflictuelle, comme ce fut le cas en France, demeure un Etat faible parce qu'il
dépend démocratiquement d'une opinion publique instable. Donc, en vertu de cette cen-
tralisation et de cette légitimité vacillante, l'Etat français est plus que tout autre sujet aux
crises politiques et l'histoire contemporaine est là pour nous montrer la permanence de sa
faiblesse : crise politique en 1940, en 1946, en 1958, en 1968.

Le second avantage tient au fait qu'un Etat centralisé, surtout s'il manque de légitimité,
est une proie facile pour les comploteurs. Les coups d'Etat y sont fréquents, manque de
légitimité, et beaucoup plus économiques qu'ailleurs, à cause de la centralisation du pou-
voir. Il suffit de compter toutes les tentatives de prise du pouvoir qu'a connu la France en
l'espace d'un siècle, et de comparer ce chiffre avec celui que l'on obtiendrait pour la grande
Bretagne et les Etats Unis pour se rendre compte de cette réalité fondamentale.

- En outre un Etat centralisé est encore plus fragile s'il est alourdi par une machine ad-
ministrative bureaucratique. Dans un Etat centralisé la machine administrative tend na-
turellement à se bureaucratiser et à se féodaliser. C'est à dire que sous l'apparence d'un
appareil administratif monolithique se cache en fait un système de castes plus ou moins
autonomes, entretenant entre elles des rapports conflictuels.

De cette réalité conflictuelle de l'appareil administratif on peut tirer les conséquences
suivantes :
- l'appareil administratif a besoin du contrôle d'une ferme direction du politique pour
trouver sa cohérence, il n'est donc pas un cas de crise politique obstacle majeur au
coup d'Etat.
- Cet appareil est difficile à manier et risque constamment de s'autoparalyser. Voir les
analyses de Michel Crozier dans le « Phénomène bureaucratique ».
- En vertu de ces contradictions il est toujours possible soit de contribuer à paralyser
cet appareil administratif, soit de la manipuler de telle façon qu'on s'en fasse un ins-
trument pour la prise du pouvoir. Dans de telles conditions on peut toujours utiliser les

moyens de l'Etat. Voir Edward Luttwak, « LE coup d'Etat », chez M.Laffont, 1969.

Cela suppose par ailleurs certaines complicités, c'est à dire une implantation utile dans
la haute administration, ministère de l'intérieur, police armées. On comprendra aisément
que la complicité dont il s'agit ici est d'une autre nature que la simple sympathie, il se
pourrait en effet fort bien que la majeure partie de la haute fonction publique soit acquise
à nos idées sans que jamais cette partie qui précisément nous est acquise tente quoique
ce soit pour renverser la légalité républicaine.

Complicité suppose implantation contrôlée et dirigée par un appareil politique disci-
pliné en vue du coup d'Etat. « En pratique, on ne réussira jamais une Révolution, surtout
une Révolution conservatrice, une Restauration, un retour à l'ordre, qu'avec les concours
de certains éléments administratifs et militaires. Or, ceux-ci, étant par définition ou par
hypothèse des éléments d'ordre, ont besoin de savoir où on les mène, ce qu'on prétend leur
faire. », écrivait Charles Maurras dans l’Enquête sur la monarchie,
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- Théorie de la situation révolutionnaire :
Il paraît improbable de pouvoir dégager des conditions objectives nécessaires et suffi-

santes pour la réussite de n'importe quel coup d'Etat. La science politique n'est pas une
science exacte appliquée à l'étude d'êtres de raison. Néanmoins l'histoire peut dégager cer-
taines constantes très générales qu'on retrouve dans toutes les situations de crise qui, par
un coup d'Etat, se sont déchouées au sommet.

Par commodité de langage on peut qualifier ces situations de situations révolutionnaires
et en faire une théorie positive. Cette théorie montrerait qu'on retrouve dans chaque cas les
trois caractéristiques suivantes :

- Une crise de la classe dirigeante, pays légal divisé, une paralysie de l'Etat, c'est à
dire que l'Etat est divisé et que les moyens pour faire respecter l'ordre public sont
de plus en plus inefficaces. Un développement de forces échappant au contrôle du
gouvernement dont le besoin d'organisation, inhérent à toute société humaine, est
pris en charge par un groupe, parti, syndicat etc... menant un jeu politique conscient.
Ainsi la désagrégation et l'affaiblissement du pouvoir fait que, en période de situa-
tion révolutionnaire, le coup d'Etat n'est, selon l'expression de Trotski, qu'un « coup
de poing porté à un paralytique ». Nous prendrons probablement un pouvoir qui
s'abandonnera et qui en s'abandonnant aura perdu l'appui d'une société qu'il sera de-
venu incapable de protéger de l'anarchie; alors s'il s'agira bien, comme le voulait
Maurras, de : « sauver le pays, conformément aux vœux latents (du pays) : en bref,
de lui faire du bien en lui faisant plaisir. » (Charles Maurras in Enquête sur la mo-
narchie) 
-Comment faire la Monarchie ? Il est évident qu'une société plongée dans une si-
tuation révolutionnaire prolongée, ne souhaite finalement qu'une seule chose, le re-
tour à l'ordre. 
L'expression de « viol consenti » rend parfaitement compte de cette complicité la-
tente de la société.
-Prévoir et contrôler la réaction au coup d'Etat :Il ne faudrait pas se représenter le
coup d'Etat de façon trop mécanique, si l'image de l'échiquier est une bonne repré-
sentation des rapports stratégiques, néanmoins il se peut que ces rapports soient
beaucoup moins dualistes ou manichéens.
D'une part nous entretiendrons des rapports de rivalité avec nos alliés, qui ne seront
jamais que des alliés, rivaux, et d'autre part nous serons amenés autant qu'il est pos-
sible à contrôler nos adversaires, par les moyens de l'infiltration ou de la provoca-
tion. Ce qui veut dire que la tâche de l'appareil n'est pas seulement de prendre
physiquement le pouvoir, comme on se rend maître d'une citadelle, mais aussi de
contrôler au maximum les forces extérieures qui seraient susceptibles de réagir dé-
favorablement après notre coup d'Etat.

C'est pourquoi on ne saurait jamais trop insister sur la mobilité qui est, on le voit, une
qualité essentielle dans l'action révolutionnaire. Tactiquement, il apparaît non seulement
possible mais parfois souhaitable de « gagner le but, comme les rameurs, en lui tournant
le dos. » Richelieu.

L'ETAT D'ESPRIT

Par « état d'esprit », il faut entendre l'opinion publique et son comportement propre pen-
dant un coup d'état. Il va de soi que ce comportement est rarement négligeable. Il peut
jouer dans un sens ou dans un autre, c'est à dire, opposer des résistances à la prise du pou-
voir ou légitimer cet acte en lui donnant un consensus favorable. Vu l'importance tactique
que peut avoir (en situation révolutionnaire) un mouvement d'opinion, il convient donc d'en
délimiter précisément la manifestation afin, sinon de la maîtriser totalement, de ne pas la
subir comme contrainte absolue.

A l'heure actuelle, le développement sans précédent des moyens et des techniques de
communication de masse nous ont suffisamment éclairés sur les possibilités d'infléchir, de
manipuler, ou même de fabriquer l'opinion, pour que nous ne croyions pas en ce domaine,
au mythe de la spontanéité.

La boussole qui s'affole
En période de stabilité politique, l'opinion publique, elle-même très stable, agit comme

une force de conservation. Elle tend toujours à maintenir le consensus initial et il ne faut
pas compter sur elle pour développer spontanément marginales qui recherchent la rupture
du consensus, auront toujours à subir la formidable inertie de ce qu'on a appelé « la ma-
jorité silencieuse ». Ainsi, l'opinion publique est naturellement conservatrice et confor-
miste. Cependant, en période troublée, si les valeurs et les comportements habit ils sont
ébranlés au point de ne plus pouvoir servir de référence ou de pôles stabilisateur, l'opinion
publique s'affole comme une boussole plongée dans un champ magnétique perturbé. CE
qui prédomine alors dans ses manifestations, n'est plus cette direction bien définie à la-
quelle elle tente de tout ramener par conservatisme, mais une multitude de directions et sus-
citant des adhésions massives, le plus souvent éphémères. Ces phénomènes sont
assimilables à ceux que provoque un mouvement de panique, et l'on sait que le moindre
recul par rapport à l'évènement, aurait évitées. Parce-que l'opinion publique n'est pas une
force capable de se déterminer empiriquement sur des buts ou des objectifs raisonnables

et bien définis, il convient d'en tenir compte comme d'un élément à manipuler et non
comme d'un acteur déterminant, conscient d'un coup d'état.

S'il convient de ne rien fonder sur l'opinion en tant que telle, ce qui reviendrait à l'éri-
ger en force consciente et autonome, alors qu'elle n'est que seconde par rapport à l'évène-
ment et n'a pas de buts objectifs, il existe néanmoins deux raisons fondamentales qui
permettent de se servir de l'opinion publique :

La première est qu'elle ne constitue pas une réalité homogène. En effet, l'opinion pu-
blique ne s'exprime pas en tant que somme des opinions individuelles identiques. Au
contraire, il y a quelques centres privilégiés d'expression qui donnent le ton général ( des
individus ou des groupes « leaders d'opinion »), ne serait-ce que parce-que n'importe qui
n'est pas en état de s'adresser au maximum de monde, et qu'il faut pour cela des moyens
spécifiques.

L'ensemble des opinions individuelles se sentant exprimé par ces leaders (hommes po-
litiques, journaux, partis, syndicats, slogans, mots d'ordre), il se produit comme une ag-
glomération des sensibilités qui permet alors de parler d'opinion publique, même si cette
opinion a été entièrement fabriquée par une quelconque propagande. En tout état de cause,
les techniques de propagande et de guerre psychologique (1) nous montrent que la part
spontanée de l'opinion est toujours induite de condition et de moyens objectifs qu'il est pos-
sible de diriger (à la condition bien-sûr, de tenir compte d'un certain nombre de motiva-
tions élémentaires). C'est pourquoi une organisation politique au moment du coup d'état,
doit investir les centre qui concourent à former l'opinion publique et connaître auparavant
ses mécanismes et les moyens de la mettre en forme. (cf. plus loin à « Conquête de l'In-
telligence »).

La deuxième raison qui fait que l'opinion publique n'est pas un obstacle déterminant,
tient à sa nature fluctuante et à la possibilité qu'on a de la retourner. Le retournement   l'opi-
nion publique est très fréquente en période révolutionnaire dans la mesure où elle n'aspire
finalement qu'au retour à l'ordre, et en conséquence, s'avère prête à appuyer n'importe quel
pouvoir dès qu'il semble s'imposer et incarner un nouvel ordre établi. Comment expliquer
autrement qu'en 1944 et à quelques mois d'intervalle, Pétain et De Gaulle aient été accla-
més par la foule lyonnaise? Il n'est pas exagéré d'affirmer que le succès tactique su Coup
d'état est l'élément primordial pour retourner l'opinion publique

Le consensus ambigu

Pour qu'un coup d'état réussisse, il est utile (mais pas absolument nécessaire), que le
nouveau régime s’appuie sur un consensus qui le rende crédible et lui assure une légitimité
partielle aux yeux de l'opinion. Dans notre cas, il paraît donc souhaitable (en raison de
l'utilité que cela peut avoir) qu'un certain consensus s'établisse, avant le coup d'état, autour
de la solution monarchique. Mais il est illusoire de croire que ce consensus sera général
(qu'il portera sur la nature des institutions monarchiques. Il est impensable que nous ob-
tenions et que nous recherchions un accord de principe sur la nature des institutions mo-

narchiques; ce genre d'accord intellectuel reste limité aux esprits éveillés à la réflexion
politique, et s'inscrit dans le cadre limité de la « réforme intellectuelle et morale de
quelques uns. » Maurras remarquait que « les pâles images suggérées par la réflexion ont
rarement la force de conduire un homme à l'action. » (Le soleil, 13mai 1900). Les choses
n'ont pas changé depuis... En outre, considérer que l'unanimisme sur la monarchie est né-
cessaire à son parfait rétablissement, relève d'une erreur que nous  avons déjà stigmatisée
(1) Nécessité du coup d'état - (3) Pas de monarchie spontanée. A ce sujet consulter : La
guerre psychologique (Maurice Mégret – q.s.j n° 715); La propagande politique (J.M Do-
menach – q.s.j n° 448) et Propagandes de  Jacques Ellul –(Armand Collin).

Par consensus ambigu, il faut entendre que le consensus portera d'abord sur des aspira-
tions imprécises ou des besoins flous qui ne manquent pas d'être exprimés en période de
crise. Et quoiqu'il soit utile que certains secteurs finissent par considérer « in abstrecto »
que la monarchie soit la meilleur solution pour répondre à une situation de crise, il faut tou-
jours distinguer la crédibilité conjoncturelle de la monarchie de l'adhésion préalable sur la
monarchie. En général, les raisons pour lesquelles différents secteurs se rallient à un nou-
veau régime, et donc les motivations du consensus autour de ce régime, relèvent d'un qui-
proquo (par exemple, le consensus qui s'est établi autour de Gaulle de 1958). Pour la
monarchie il n'en sera pas autrement.

La réconciliation finale

Après la prise du pouvoir, l'opinion publique entend être rassuré et il s'agit alors de lui
montrer que le retour à l'ordre est bien une réalité et non la continuation sous d'autres
formes d'une lutte politique entre tendances ou factions antagonistes. Faire la preuve de ce
retour à l'ordre suppose que les exécutants su coup d'état s'assurent d'un consensus  tac-
tique le plus large possible, ce consensus étant obtenu par une mise en veilleuse des seules
exigences idéologiques qui tendent la plus part du temps à l'exclusivisme, et par des sa-
tisfactions concrètes données à différentes composantes du corps social, qui pourraient
sans cela être tentées de maintenir l'agitation en faisant du maximalisme. Un gouvernement
qui vient de prendre le pouvoir après un coup d'état, doit veiller à décourager toute velléité
de réaction (1), comme à ne pas être débordé par les tendances « ultras », et son premier
devoir est d'en éliminer les meneurs; c'est à cette condition qu'il pourra véritablement ap-
paraître comme un conciliateur.

Après le coup d'état, le temps est à l'apaisement social et à l'affermissement discret du
nouveau pouvoir. De toute façon, il n'est pas question de déclencher alors de vastes ré-
formes, ou d'entreprendre de but en blanc une réorganisation révolutionnaire de la société.
Ces réformes et cette réorganisation se feront par étapes successives à mesure que le pou-
voir s'affermera.
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« Mais les fausses opinions ressemblent à la fausse monnaie qui est
frappée d'abord par de grands coupables et dépensée ensuite par
d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans savoir ce qu'ils font. »

Joseph de Maistre
(Les soirées de St-Pétersbourg 1er entretien)



L'APPAREIL

Nécessité de l'appareil

Exécuter un coup d'état suppose un minimum d'organisation. Si tout le monde convient
de cette organisation nécessaire, en revanche, beaucoup ignorent les liens existant entre
les buts poursuivis par un groupement politique et la forme précise de son organisation. Or
il est pourtant évident que dans le domaine de l'action politique, il n'y a pas d'organisation
neutre susceptible de répondre aussi efficacement à des stratégies contraires.

La forme de l'organisation est dictée par la nature des tâches qu'elle a précisément à ac-
complir. Et quoique nous n'ayons pas défini une stratégie particulière, nous savons néan-
moins que quelle que soit la stratégie que nous retiendrons, elle postulera nécessairement
un coup d'état comme objectif invariable (cf. chap. (...) Nécessité du coup d'état). 

Donc, il est déjà possible en vertu de ce terme invariable de donner quelques caractéris-
tiques de l'organisation que notre action exige. En effet, cette organisation comprendra
obligatoirement un appareil (un noyau dur) chargé spécifiquement de prévoir, de préparer
et d'exécuter l'ensemble des opérations que nécessite un coup d'état. De toute façon, même
si notre stratégie nous poussais à conquérir au préalable des pouvoirs intermédiaires ou à
désorganiser les administrations de l'état, la nécessité d'un appareil se ferait encore sentir
pour les raisons suivantes : d'une part, conquérir un pouvoir intermédiaire, c'est encore ac-
complir un coup d'état, et d'autre part, la désorganisation de l'état ne se peut sans organi-
sation disciplinée.

Les composantes de l'appareil

Des grandes règles de l'insurrection dégagées par Lénine, certaines semblent périmées,
d'autres toujours actuelles, mais l'important ne se situe pas sur ce plan. L'important consiste
à savoir si, indépendamment du contexte historique où elles furent appliquées, certaines de
ces règles ne relèvent pas de principes généraux permettant de déterminer quelles doivent
être les principales composantes d'un appareil qui se propose d'accomplir un coup d'état.

a) Les chefs

Lénine plaide pour la vitesse de décision : « l'insurrection une fois commencée, il faut
agir avec la plus grande décision... passer absolument, coûte que coûte, à l'offensive...
s'efforcer de prendre l'ennemi au dépourvu... remporter chaque jour des succès même peu
considérables, en gardant à tout prix « l'avantage moral »... » (Oeuvres choisies ed. de
Moscou 1941 T.II 1ère partie p. 137-138)

On s'aperçoit ici que trois principes y apparaissent déterminants, 1) l'esprit de décision,
2) l'attitude offensive et 3) l'avantage moral (ce qui peut être assimilé à une confiance ir-
réductible dans la légitimité de l'action entreprise). De ces trois principes il est possible de
tirer comme nous le laissions entendre, les trois grandes composantes de l'appareil qui sont
respectivement, la centralisation des décisions, la mobilité des forces et la cohésion globale.

b) L'Etat major

La centralisation des décisions nécessite un état-major incontesté, conscience et centre
nerveux de l'appareil. L'état major assumant les choix du mouvement, est formé d'un nom-
bre restreint de « révolutionnaires professionnels », compétents et groupés en une équipe
stable et parfaitement soudée par la commune conscience de l'objectif : le coup d'état. L'his-
toire récente nous a montré que les équipes politiques formées dans la clandestinité ou le
combat, sont à même de supporter les revers de fortune, et une fois au pouvoir, d'y rester
très longtemps. L'équipe qui entourait Tito avait été formée dans les maquis yougoslaves
en 1942, celle qui entourait Boumediene, dans les maquis algériens en 1954.

c) La force mobilisable

« Ma stratégie c'est un contre dix, ma tactique c'est dix contre un. », lançait Mao Tse
Toung. Clausevitz ajoutait : « Sans surprise, pas de supériorité relative possible. »

Pourtant, il ne faut pas se leurrer sur la quantité des militants mobilisables, c'est à dire,
voir dans leur grand nombre éventuel une force considérable, comme dans leur petit nom-
bre une faiblesse qui nous dissuaderait d'entreprendre la moindre action. Il n'y a pas de
proportionnalité mécanique entre le nombre et la force. D'autant plus, que ce qui fait la
qualité d'une force mobilisable n'est pas seulement le nombre de personnes susceptibles
d'être mobilisées, mais aussi l'aptitude de ces personnes peu nombreuses à être mobilisées
rapidement et sur un terrain improvisé. Ce qui compte pour une force, c'est d'abord la ra-
pidité de sa mobilisation et sa polyvalence, c'est à dire, sa plus ou moins grande capacité
à s'adapter au type d'action approprié (aptitude aux replis tactiques, facilités pour changer 

d) La cohésion globale

La cohésion globale entre l'état-major et la force mobilisable provient du fait qu'aussi
bien l'un que l'autre sont parfaitement convaincus de la légitimité de leur action.

Ce qui devrait en principe, délivrer du souci obsessionnel de respecter la légalité démo-

cratique. Quoiqu'il soit évident que la légalité démocratique est l'instrument du pouvoir
républicain donc d'un pouvoir que nous contestons pourtant, dans les faits il est difficile
d'accomplir des actions illégales, même si d'ailleurs l'illégalité dont il s'agit est très limi-
tée.

C'est pourquoi il semble souhaitable qu'un appareil qui se propose de prendre le pou-
voir par un coup d'état développe à l'intention des ses membres les plus actifs, une péda-
gogie de l'illégalité. Sans quoi, les scrupules moraux se mêlant au prestige de la légalité,
il est bien possible qu'une partie de la force mobilisable refuse de se mobiliser au mo-
ment favorable.

L'unité doctrinale est aussi un facteur de cohésion absolument indispensable. Parce-que
nos principes politiques sont limités à l'essentiel utile, l'orthodoxie s'avère impérative.
Pour employer une image : on prend le menu sans avoir la possibilité de manger à la carte.
Il est évident que plus l'orthodoxie est rigoureuse, moins les pratiques politiques aber-
rantes sont susceptibles de se développer. Même si le terme d'orthodoxie peut choquer
certains, il est important de s'y référer constamment pour les raisons suivantes :

1°) l'orthodoxie, organisant les principes politiques fondamentaux qui inspirent
notre action, fonde concrètement notre identité;
2°) cette identité permet de nous distinguer par rapport aux autres groupements et
idéologies politiques; le permet donc tous les accords tactiques avec des aînés qui
restent toujours des alliés rivaux en limitant le risque de contamination doctrinale
et stratégique de nos forces.
3°) cette identité ou cette orthodoxie (puisqu'il est possible d'assimiler les deux
termes), fait que nous nous reconnaissons liés, non seulement par les mêmes ob-
jectifs, mais aussi par une méthode commune. Or, c'est en raison du partage ex-
plicite de ces objectifs et de cette méthode qu'une discipline d'action peut s'imposer
entre nous. S'il n'y avait plus de communion dans les buts ni dans les méthodes,
c'est la confiance qui se trouverait sapée à la base. C'est pourquoi l'orthodoxie est
une condition absolue pour l'efficacité d'un appareil, car sans elle aucune
confiance, et sans confiance pas de manœuvres tactiques possibles. 

Cette orthodoxie impérative n'a pas pour but de figer ou d'empêcher la recherche intel-
lectuelle, bien au contraire, traçant une ligne de démarcation explicite entre l'acquis doc-
trinal (ce qui ne peut être remis en question sans remettre en question son appartenance
au mouvement), et la recherche proprement dite, elle permet de sauver l'un et l'autre. Dans
ce domaine, il y a deux orthodoxies dont il fait se préserver :

-Que ceux qui s'adonnent à la recherche intellectuelle remettent perpétuellement en
cause les fondements doctrinaux de l'A.F ou le grandes options stratégiques lorsque
celles-ci sont définies;
-Que les responsables de l'organisation empêchent de s'exprimer les chercheurs, et
de s'instaurer un débat qu'ils considèrent comme dangereux pour l'unité du mou-
vement.

L'orthodoxie, bien loin d'empêcher les recherches, au contraire, par son contenue ob-
jectivement reconnu, défini, relativement délimité, permet le vrai débat sur les points

controversés, la libre confrontation sans laquelle une organisation vire à la secte.
D'autre part, la séparation relative des structures de débat (qui doivent laisser le maxi-

mum de libertés intellectuelles), et des structures de combat politique régies par une «
discipline de fer », doit permettre d'éviter dogmatisme et anarchie.

Relisons encore une fois Lénine dans son «Que faire ?» : « Or, j'affirme : 1°) qu'il ne
saurait y avoir de mouvement  révolutionnaire solide sans une organisation de dirigeants
stable et qui assure la continuité du travail ; 2°) que plus nombreuse est la masse entraî-
née spontanément dans la lutte, formant la base du mouvement et y participant, et plus im-
périeuse est la nécessité d'avoir une telle organisation, plus facile aux démagogues
d'entraîner les couches arriérées de la masse; 3°) qu'une telle organisation doit se com-
poser principalement d'hommes ayant pour profession l'activité révolutionnaire; 4°)  que,
dans un pays autocratique, plus nous restreindrons l'effectif de cette organisation au point
de n'y accepter que des révolutionnaires de profession ayant fait l'apprentissage de la
lutte contre la police politique, plus il sera difficile de se « saisir » d'une telle organisa-
tion; et 5°) et d'autant plus nombreux seront les ouvriers et les éléments des autres classes
sociales qui pourront participer au mouvement et y militer d'une façon active... le cen-
tralisation de toutes les fonctions clandestines entre les mains du plus petit nombre pos-
sible de révolutionnaires professionnels ne signifie nullement que ces derniers « penseront
pour tous », que la foule ne prendra pas une part active au mouvement. ... la centralisa-
tion des fonctions clandestines de l'organisation ne signifie nullement la centralisation de
toutes les fonctions du mouvement. La centralisation des fonctions les plus clandestines
par l'organisation des révolutionnaires, loin d'affaiblir enrichira et étendra l'action d'une
foule d'autres organisations qui s'adressent au grand public et qui, pour cette raison, sont
aussi peu réglementées et aussi peu clandestines que possible... »

e) La structure de l'appareil

Nous avons déjà montré comment la cohésion globale de l'appareil était fonction de la
conscience en la légitimité de l'action entreprise et de l'unité doctrinale (orthodoxie). Cela
détermine donc des conditions d'ordre psychologique et intellectuel qui sont finalement
aussi des conditions morales.

Mais sur le plan des structures de son organisation, l'appareil doit aussi avoir des qua-
lités propres. Ces qualités visent à rendre l'appareil le plus efficace possible, en lui per-
mettant de répondre à son objet qui est en l'occurrence de prendre le pouvoir en
accomplissant un coup d'état. Or, le coup d'état exige une autorité qui décide, des exécu-
tants qui accomplissent, mais qui accomplissent fidèlement et rapidement. On voit donc
que cela suppose inévitablement une organisation homogène (cf. cohésion) qui soit à la
fois centralisée et hiérarchisée. Si sur ce point nous rejoignons les principes léninistes dé-
veloppés dans « que faire? », c'est que, partant de la nécessité de réussir un coup d'état,
donc de s'organiser en fonction de ce but, il n'y a pas deux façons de résoudre le pro-
blème, mais une seule. C'est un problème pratique qui n'exige que des solutions pratiques.
Il est clair qu'on ne saurait y mêler des principes moraux prônant la décentralisation de
l'autorité ou le droit de tendance idéologique.

2321 Vers le coup de force

22 24Vers le coup de force

Vers le coup de force

Vers le coup de force

« La foule suit toujours. Elle suit les minorités éner-
giques. Les minorités font l'Histoire. »

Charles Maurras
Enquête sur la Monarchie

D.P et C. T. II p77.



L'exemple de la résistance française partagée entre des directions et des politiques rivales
(F.F.I, F.T.P, C.N.R, etc...), a montré l'extrême fragilité d'un appareil qui n'est pas unifié au-
tour d'un commandement unique.

Inutile de rêver, l'appareil doit être centralisé, hiérarchisé, et la discipline doit y être une
règle impérative. Cependant, cette centralisation ne signifie ni bureaucratisation ni concen-
tration de toutes responsabilités au niveau de l'état major, car il ne faut pas oublier qu'une
des qualités fondamentales de l'appareil doit rester la mobilité, c'est à dire, son aptitude à
réagir le plus rapidement et le plus pertinemment à l'évènement.

f) La clandestinité

S'il est certain qu'un appareil qui prétend accomplir un coup d'état est tenu à un minimum
de discrétion, et donc ne doit pas dévoiler toutes les actions qu'il entreprend, ni l'ensem-
ble de ses ressources en hommes et en matériel, rien ne permet de conclure à la nécessité
d'une clandestinité absolue. Maurras avait déjà abordé la question (cf. Enquête sur la Mo-
narchie, Doit on le dire?), en montrant que notre volonté de faire un coup d'état est une
condition de notre crédibilité et donc il est impossible que notre propagande ne fasse pas
état (voir même « spectacle ») de cette volonté.

De plus, le mythe de la « société secrète », en raison de la puissance de son impact sur
l'imaginaire, suscite souvent des comportements aberrants qui se retournent contre l'effi-
cacité la plus immédiate. Et puis, la façon d'être le plus secret, c'est finalement de n'être pas
, ce qui veut dire que l'obsession de la clandestinité pour masquer un désir de ne rien en-
treprendre. En conséquence, on ne saurait être pour la « clandestinité » par principe ; ce
qui doit justifier un tel choix, ce sont uniquement les conditions politiques du moment (par
exemple, si nous étions déclarés hors la loi, ou si nous nous apercevions que nous faisions
l'objet d'une persécution policière systématique). Mais il faut avoir présente à l'esprit la
constatation suivante : compte-tenu du raffinement actuel des méthodes de surveillance et
du quadrillage très fin de la société par les services administratifs, une organisation abso-
lument clandestine ne résiste pas plus de trois mois aux réseaux de police. Quand les condi-
tions d'un coup d'état ne semblent pas réunies, et apparaissent même lointaines (soit qu'il
n'y ait pas de circonstances favorables, soit que nous n'ayons pas les moyens d'en profiter),
c'est le moment de faire du « spectacle » autour de notre volonté de prendre le pouvoir.

Ce ci pour deux raisons essentiels :
1) préparer psychologiquement nos amis à l'action.
2) recruter des hommes d'action.

Après cette analyse du coup d'état, rappelons qu'une des exigences de sa réussite de-
meure que jour après jour soient accomplis de petits coups d'état, de petites prises du pou-
voir. La moindre victoire sur soi-même peut être ainsi considérée comme une étape
indispensable; dans le domaine de l'action militante la gloire ne s'obtient qu'après s'être
beaucoup usé sur les chemins de l'humilité et de la persévérance.

III. LE COUP D'EtAt

Il faut donc préparer un coup d'état; la réussite de celui-ci exige une série de conditions
concernant :

- les circonstances
- le type d'organisation
- le situation de cette organisation dans la société.

Les circonstances ne dépendent pratiquement pas de notre volonté, la position et le mode
d'organisation, si...

Sachant que la vie même des sociétés (et singulièrement l'inaptitude du système répu-
blicain à répondre aux problèmes d'une société française en changement) est génératrice
de circonstances favorables aux coups d'état, notre stratégie consistera à rechercher le type
d'organisation et de positionnement social susceptibles de nous permettre d'exploiter vic-
torieusement ces circonstances favorables.

DES CONCEPTS POUR UNE STRATEGIE

Ne nous méprenons pas, la lutte peut parfois se situer au niveau des représentations : dé-
finir un vocabulaire, un problématique, se donner une représentation du monde, c'est déjà
agir sur le monde.

L'expérience montre que de nombreuses difficultés naissent dans les discussions de
l'emploi de mots dans des sens différents. Pour éviter tout flottement, il est donc nécessaire
de définir le plus précisément possible les concepts que nous aurons à utiliser dans le débat
stratégique. Comme toute définition, celles-ci s'appuient en partie sur l'usage, en partie sur
des conventions arbitraires. Il est donc important de s'entendre sur le sens des mots et de
ne point y revenir sans raisons impérieuses.

On n'oubliera pas d'autre part que tout mot est porteur d'un pouvoir d'évocation (les
CONNOTATIONS) qui est à la source de nombreux « quiproquos » : il faudra donc dans
les débats faire abstraction de ces connotations pour ne s'attacher qu'au sens défini (la DE-
NOTATION).

Toutes les actions que nous aurons à mettre en oeuvre et tous les problèmes que nous
aurons à résoudre peuvent s'analyser selon trois dimensions :

- dimension politique : elle concerne les rapports de pouvoir et les affrontements
entre acteurs menant une stratégie consciente;
- dimension idéologique : il ne faut pas prendre ce terme dans son sens péjoratif («
la fausse conscience »), mais l'ensemble des représentations : doctrines, identité,
image de marque, style etc..
- dimension logistique : elle concerne l'économie des moyens en général, et parti-
culièrement tout ce qui touche aux structures et modes d'organisation.

Ces trois dimensions permettent de classer les concepts de l'analyse stratégique.

LA DIMENSION POLITIQUE

a) Le projet : C'est le but fixé qui justifie l'existence de l' « Appareil » et qui détermine
son action. Par exemple, pour une armée : la défense du territoire; pour une société com-
merciale : faire des bénéfices etc...

Pour nous autres, le projet, c'est l’instauration de la monarchie en France.
En ce qui concerne le projet, deux erreurs sont possibles :

- Admettre le but comme un principe sans chercher véritablement à l'atteindre. Aussi
projet n'est-il pas seulement un but fixé mais il implique la volonté de mettre en
oeuvre les moyens rationnels et cohérents d'atteindre ce but, c'est à dire d'adopter une
stratégie efficace.
- Se fixer un but très lointain et très flou. Ainsi, même si nous avons un « projet de
société » et désirons un « nouvel art de vivre » fondé sur la qualité de la vie, ces fi-
nalités (dont le contenu différerait d'ailleurs sensiblement d'un membre de l'appareil

à un autre si on précisait trop les contours) ne sauraient dispenser de se fixer comme
but le rétablissement de la monarchie qui est tout à la fois un compromis loyale-
ment définissable entre les membres de l'appareil et la condition nécessaire de leurs
finalités commune ou particulières.

Le projet, s'il est clairement défini servira de ce qu'en terme psychanalytique on appelle
« principe de réalité », limitant l'influence de la subjectivité (moi j'aime, moi j'aime pas),
fournissant des critères objectifs pour déterminer notre action.

b) Le coup d'Etat : C'est le processus de passage d'une légalité à une autre qui accom-
pagne nécessairement un changement de régime (de la république à la monarchie).

Le concept doit être pris ici de la façon la plus large et la plus neutre possible, il ne pré-
juge pas :

-Des acteurs du coup d'Etat (coup de Monk, putsch militaire, émeute populaire...)
-Du degré de violence de l'affrontement (du « viol consenti » ou même désiré à la
guerre civile)
-Du lieu de l'affrontement (« révolution du palais », retournement d'appareil d'Etat
contre les gouvernements ou guérilla dans de lointaines provinces).

c) La stratégie : Elle consiste un itinéraire conduisant à la réalisation du projet en fixant
une succession de phases définies chacune par un objectif stratégique et dont l'accom-
plissement de l'une conditionne le passage à la suivante. Par exemple : la restauration de
la monarchie implique la conquête du pouvoir de l'Etat qui implique la conquête de pou-
voirs sociaux qui implique la constitution d'un « appareil »...

La stratégie est déterminée en fonction de trois critères : le projet, la situation du milieu
sur lequel on veut agir (la société française), les capacités de l'appareil et de ses organi-
sations.

Une des fonctions de la stratégie est de rendre crédible le projet de la restauration de la
monarchie. Même si les chances sont faibles, il faut montrer qu'elles existent et qu'on peut
travailler à les accroître. C'est à cette condition que nous attirerons les hommes d'action
prêt à jouer leur vie sur ces chances; sinon, nous ne sélectionnerons que des intellectuels
pour qui les vérités d'une doctrine intemporelle suffisent. C'est pourquoi non seulement il
ne faut pas cacher notre stratégie, mais il faut en faire un élément essentiel de la « propa-
gande ».

d) objectif stratégique : C'est le « passage obligé » vers lequel, dans une phase de la
stratégie, doivent converger tous les efforts de l'appareil, et qui détermine donc la nature
des tactiques adoptées par les « organisations ».

Certains des « objectifs stratégiques » découlent directement de la volonté de réaliser
le projet (par exemple, le coup d'Etat, la constitution de l' « appareil » et l'organisation de
la « reproduction » des cadres royalistes); d'autres doivent faire l'objet d'un choix par l'ap-
pareil.
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« Il faut s'emparer de l'état. Tous nos amis le savent. Or nous leurs
demandons de ne pas se contenter de le savoir. Car, cette vérité, il Est
important qu'ils la vivent et la pratiquent chaque jour. Car tous les mou-
vements de notre propagande doivent être percés, calculés, dirigés au
clair de cette vérité, tout ce qui se fait hors de là, représentant le gas-
pillage de l'énergie et la perte du temps, sans compter un argent qui
peut être mieux employé. »

Charles. Maurras

« Fou celui dont la fin stratégique dépasse trop ambitieusement le
pouvoir stratégique. Vain qui ne fait pas correspondre sa politique et
sa stratégie. Ignorant qui ne sait apercevoir cette correspondance. »

André GLUCKSMANN
« Le discours de la Guerre », éditions 10/18



Mais les uns et les autres, dès lors qu'ils sont fixes, doivent avoir un caractère contraignant
pour chacun des membres de l'appareil. Des actions bonnes en soi sont en général des ef-
forts dispersés et perdus si elles ne sont pas ordonnées à l'objectif stratégique correspondant
à la phase dans laquelle se trouve l'appareil : la concentration des moyens doit être d'autant
plus grandes que nos moyens sont plus limités.

e) Tactiques : C'est la mise en oeuvre a court terme des actions de toute nature sur un «
terrain » particulier en vue de le transformer en moyen pour atteindre l'objectif stratégique
défini par la phase dans laquelle se trouve l'appareil.

Un des points les plus importants de l'art de la tactique consiste à mobiliser à un moment
donné, sur un terrain donné, l 'essentiel de nos moyens, quitte à polariser ces moyens sur
un terrain différent le moment suivant. La mobilité et la capacité d'adaptation sont donc les
qualités essentielles de la tactique; elles impliquent un certains type d'organisations, à la fois
souples et centralisées, dont les militants sont habitués aux volte-face qui ne sont que le dé-
veloppement d'une manœuvre autour d'un terrain et en vue de sa conquête.

C'est la solidité de l'adhésion au projet, et la claire conscience de la stratégie qui donne-
ront aux membres de l'appareil une grande liberté vis à vis des manœuvres exigées par la
tactique, limiteront ainsi les risques de contamination par des « images de marques » ou des
buts conjoncturels.

La tactique est déterminée par trois éléments :
- L'objectif vers lequel elle converge (objectif stratégique),
- la nature du terrain sur lequel elle travaille (l'empirisme organisateur n'est-il pas la
reconnaissance des lois sociales en vue de leur utilisation?),
- L'action menée sur ce terrain par d'autres acteurs politiques (adversaires, alliés, ri-
vaux).

Aussi, au cours de la stratégie qui doit être connue pour fédérer les énergies, la tactique,
elle, peut exiger la discrétion pour tous ceux qui ne concourent pas directement à la réus-
site d'une opération, afin de surprendre les autres acteurs politiques.

f) Chaîne Terrain/Moyen : Terrains et moyen ne sont pas nécessairement des éléments dif-
férents, mais peuvent être un même élément considéré à des moments différents, d'abord
comme l'objectif tactique, ensuite comme instrument.

Le terrain peut ainsi devenir le moyen de la conquête d'un autre terrain : c'est dans ce sens
sue l'on parlera de chaîne terrains-moyens.

Cette conception en terme de processus implique que l'on puisse abandonner comme «
dépassé » un terrain/moyen qui auparavant était essentiel. On peut donc distinguer des ter-
rains/moyens qui gardent une importance permanente (organisation de la reproduction de
cadres royalistes par exemple) et ceux qui ne sont qu'un véhicule temporaire.

Le choix des terrains à conquérir ne devra pas se faire seulement sur le critère de la fa-
cilité que nous aurons à u pénétrer (ce problème sera d'autant moins considérables que les
militants seront formés à la manœuvre tactique), mais surtout sur la possibilité d'utiliser ul-
térieurement ce terrain comme moyen en vue de l'objectif stratégique.

Dans les moyens, on peut distinguer les moyens centripètes (finances, « propagande »,
recrutement, formation, organisation) et les moyens centrifuges (image de marque, agita-
tion, conquête de leviers de commande, implantation etc...)

g) Ligne : C'est l'ensemble des tactiques coordonnées par l'appareil dans un laps de temps
donné ( annuel, par exemple).

Même si un objectif stratégique polarise les efforts, les risques demeurent, étant donné
la diversité des terrains, de voir se multiplier les incohérences. D'autre part, les militants ris-
quent de se répartir sur les terrains plus en fonction de leurs goûts que des nécessités ob-
jectives peuvent être multiples voire contradictoire.

C'est une des fonctions de l'appareil de jouer le rôle de « chef d'orchestre » pour harmo-
niser les différentes tactiques, distribuer les missions, répartir les moyens, planifier les opé-
rations et hiérarchiser les objectifs : c'est dans la mesure ou cette fonction sera comprise par
tous (et, en premier par elle-même) que l'autorité saura s'imposer dans les organisations.

h) Les Alliés-Rivaux : Ce sont des individus ou des groupes qui ont des objectifs (tac-
tiques ou stratégiques) communs avec nous, sans avoir le même projet.

Notre action rencontrera forcément celle d'autres acteurs politiques qui s'opposeront à
nous (adversaires) ou travailleront avec nous (alliés). Dans la plupart des cas, ces autres ac-
teurs sont à la fois alliés et adversaires :

- même les adversaires peuvent nous êtres utiles si nous savons prendre en compte
et englober leur démarche dans notre action (c'est la technique du judo);
- les alliés les plus solides peuvent devenir les ennemis les plus dangereux s'ils ne
sont pas d'accord sur tout le projet (au moment où après le coup d'Etat, une « nuit
des longs couteaux » menace toute coalition sauf chez ceux qui sont rigoureusement
d'accord pour remettre le pouvoir au Compte de Paris ou à son successeur).

Le concept d'alliés/rivaux tente de rendre compte de cette ambiguïté.
De même qu'il serait naïf d'accorder une trop grande confiance à ceux qui ne partagent

pas explicitement le même projet, de même, il serait utopique de croire que nous pourrons
le réaliser par nos seules forces. Citons à nouveau Lénine : « On ne peut triompher d'un adv
condition expresse d'utiliser... la moindre fissure entre les ennemis (en ce sens, des adver-
saires peuvent être des alliés objectifs)... aussi bien que la moindre possibilité de s'assurer
un allié numériquement fort, fût-il un allié temporaire, chancelant, conditionnel peu solide
et peu sûr. » (in : la maladie infantile du communisme », Col. 10/18, p102)

La principale réticence à entrer dans ce jeu des alliés/rivaux pourtant nécessaire à l'effi-
cacité tactique, vient de la crainte , d'ailleurs justifiée, de voir les militants contaminés par
le contact avec les alliés. Le seul remède à ce risque ne réside pas dans l'abstention, mais
dans la formation doctrinale et technique des militants, leur enracinement dans une « iden-
tité » forte et leur contrôle permanent par l'appareil au sein des « organisations », « cour-
roies de transmission » et « cellules ».

LA DIMENSION IDEOLOGIQUE

a) Lutte idéologique : C'est l'action menée par des acteurs politiques sur le terrain des
représentations, qui vise à imposer ses idées (à propos des institutions, de la société, de
l'homme, des valeurs etc...) ou à modifier la problématique en place.

Suivant la phase dans laquelle se trouve le mouvement, la lutte idéologique poursuivra
des objectifs différents (centrifuges-centripètes) par des moyens différents (formation,
campagne d'agitation, rumeurs etc...)

Un objectif premier, chronologiquement, et permanent de la lutte idéologique consiste
à donner aux membres de l'appareil une formation suffisante pour qu'ils puissent échap-
per aux idéologies dominantes. (cf. : « identité », « double langage »).

La lutte idéologique est un spectacle dont la conception doit tenir compte des specta-
teurs, de leurs motivations, préjugés et positions socio-idéologiques. Un risque permanent
de la lutte idéologique est que le spectacle soit produit pour faire plaisir aux

acteurs ou en seule fonction de leurs catégories idéologiques. Illusoire sera donc la
lutte idéologique si elle n'est pas conçue en fonction d'un segment de l'opinion publique
correspondant à un terrain donné et en vue d'effets précis, contrôlables, mesurables que
l'on cherche à obtenir sur ce terrain.

Les idées n'ont d'efficacité que lorsqu'elles sont véhiculées par des supports (mass-mé-
dias). Ces supports s'insèrent dans des réseaux institutionnels (maison d'édition, rédactions
de journaux, ORIF etc...) et sont l'objet de rapports de pouvoirs. C'est pourquoi la lutte
idéologique implique un travail politique et des organisateurs adaptés à cette tâche (filières
de journalistes, clubs etc...)

b) L'agitation : C'est une modalité de la lutte idéologique qui consiste à développer un
petit nombre d'idées-forces (qui ne nous sont pas nécessairement spécifiques pour un
grand nombre de gens, en vue d'une exploitation à court terme.

Il est naïf de croire, surtout si nous ne sommes pas en situation d'idéologie dominante,
que l'on peut diffuser notre corpus d'idées par les moyens de l'agitation. C'est une illusion
qu'il nous faut dénoncer dans une fausse conception de la « royalisation du pays ».

C'est une règle bien connue que la quantité d'idées, surtout si elles sont originales, que
l'on peut assimiler à un groupe est inversement proportionnelle à la quantité de gens aux-
quels on s'adresse (cette règle est bien sûr à nuancer par toute une série d'autres paramè-
tres). C'est pourquoi l'agitation doit se limiter à infléchir quelques éléments consensuels
(motivations très générales, mythes fondamentaux, préjugés et stéréotypes), et abandon-
ner l'ambition d'une tâche éducative.

D'autre part, lorsqu'on parvient, par l'effet conjugué de l'agitation et des circonstances,
à mettre en mouvement un groupe social, une collectivité ou une foule, il faut savoir que
ce ne peut être que pour une duré limitée. L'influence qu'exerce l'agitation est aussi fu-
gitive que les traces inscrite sur le sable des plages. Aussi l'agitation n'a aucun intérêt, si

les forces qu'elle met en branle ne sont pas récupérées par une organisation ou exploitées
en vue d'un objectif tactique.

Il faut donc abandonner la pratique qui consiste à utiliser les supports qui sont liés à
l'agitation (tracts, affiches, meeting, allocutions radio-télévisées etc.) comme déversoir de
nos espérances et de nos vérités. Dans une campagne d'agitation cohérente, le contenu du
spectacle doit être défini exclusivement en fonction des effets escomptés, contrôlables
après coup, sur un rapport de forces donnés, à un moment précis et sur un terrain donné.

c) La Propagande : C'est une modalité de la lutte idéologique qui consiste à dévelop-
per progressivement l'ensemble spécifique de notre corpus d'idées pour un petit nombre
de gens sélectionnés, en vue de les intégrer à nos organisations ou à l'appareil.

Si l'agitation est surtout centrifuge (action vers l'extérieur du mouvement), la propa-
gande est essentiellement centripète : elle vise à provoquer chez des gens situés hors du
mouvement une démarche qui les situe chez le mouvement (organisation ou appareil).

Cette métaphore spatiale rend compte d'un processus de prise de conscience et de chan-
gement de pratique chez celui qui est l'objet de la propagande. Les échecs de la propa-
gande sont souvent dus à une reconnaissance des différentes étapes de ce processus et des
techniques propres à chacune de ces étapes :

- L'accrochage
Il consiste à établir un lien entre le « prospect » et le propagandiste à partir de points

communs qu'il s'agit d'élargir. La personne à recruter a forcément déjà un ensemble d'idées
(ou de sentiments et préjugés) dont certaines sont justes (ou utilisables), et d'autres erro-
nées; l'erreur dans cette phase consiste à insister sur ce qui sépare le propagandiste de
son interlocuteur au lieu de mettre en évidence ce qui leur est commun et d'amorcer sur
cette base un prudent travail maïeutique. Parmi les techniques propres à cette étape, ci-
tons le « comité de base » ou même l'agitation dont la fonction dans ce cas sera d'attirer
une catégorie de gens sensibilisés à un problème circonstanciel en vue de les recruter.
Mais rien dans cette étape, ne saurait remplacer le contact personnel dont les techniques
précédentes ne font qu'offrir l'occasion.

- La formation et l'intégration
C'est l'étape de redressement des erreurs; partant d'un accord partiel elle doit aboutir à

un accord politique global. La formation est à la fois doctrinale et pratique (« La réforme
intellectuelle et morale de quelques uns »). Pour être véritablement intégratrice, la for-
mation doctrinale doit présenter une orthodoxie spécifique et cohérente et non se réduire
à une coopérative intellectuelle pour l'enrichissement personnel de ses membres. Pour
les mêmes raisons, presse, brochures, livres ou conférences, pour utiles que soient ces
média, ne sauraient remplacer les cercles d'étude, sessions ou école de cadre dans lesquels
des phénomènes de groupe viennent renforcer les solidarités entre les membres de l'or-
ganisation et les souder dans une même « identité ».
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Ce processus est long et demande d'investir d'importants efforts. C'est pourquoi il faut
être sélectif dans la propagande et ne l'entreprendre que si elle a des chances d'aboutir.
Rappelons-nous la leçon de Maurras sur les « français actifs » et les « Français passifs »,
et ayons le dur courage d'éviter tout effort pour recruter ceux qui, pour des raisons so-
ciales ou psychologiques (manque de générosité, monomanie...) seraient des poids morts
dans notre projet.

d) L'image de marque : C'est l'image extérieure donnée par une des organisations, cer-
taines de nos idées ou l'ensemble du mouvement à un segment de l'opinion publique cor-
respondant à un terrain donné.

L'image de marque est la résultante non seulement de notre lutte idéologique mais aussi
de la réaction des autres acteurs politiques et des pesanteurs idéologiques du terrain. C'est
un fait objectif qui échappe en partie au mouvement. En particulier l'image de marque im-
plique un positionnement dans une problématique (pas nécessairement l'éventail
droite/gauche d'ailleurs, il y a d'autres dimensions; par exemple moderne/vieux, réa-
liste/idéalistes, etc...) que nous ne contrôlons en général pas.

Un des objectifs de la lutte idéologique consiste à mieux maîtriser l'image de marque et
à jouer avec elle pour en faire un instrument en vue d'objectifs tactiques ou stratégiques.

Cependant, l'image de marque est variable.
. Suivant le terrain dans lequel nous l'analysons (l'opinion publique globale ou tel segment
particulier),

. Suivant l'état du rapport des forces idéologiques en présence,

. Suivant la variation des objectifs tactiques ou de la phase stratégique dans
laquelle est placé le mouvement.

e) L'identité : C'est l'image que l'appareil donne à ses propres membres et qui fonde leur
action et leur solidarité. Comme pour l'image de marque, l'identité est un phénomène qui
peut en partie échapper à l’appareil qui doit chercher à le maîtriser.

Si l'image de marque est variable, il faut que l'identité soit constitué autour d'un noyau
doctrinal stable et d'une claire conscience du projet pour éviter tout glissement subjecti-
viste dû aux sensibilités ou aux modes passagères qui multiplient les quiproquo et les di-
visions. L'Action Française est le résultat d'un double compromis intellectuel (l'empirisme
organisateur) et politique (la monarchie) entre ses membres. Il est donc essentiel que ce
contrat soit établi sur des bases clairement définies. Le contenu doctrinal sur lequel se
fonde l'identité doit être suffisamment large et rigoureux pour permettre une pratique co-
hérente et disciplinée de l’appareil, mais aussi son objet doit être suffisamment délimité
pour éviter le dogmatisme et les pratiques sectaires.

Une identité stable, solide et cohérente est la condition nécessaire pour éviter que les
membres de l’appareil ne soient contaminés par des images de marque que nous aurions
à subir du fait de la puissance des idéologies dominantes (ex: « nous sommes fascistes, ou
gauchistes, puisqu'on dit que nous sommes fascistes ou gauchistes »), ou par des images
de marque conjoncturelles, volontairement données en raison d'impératifs tactiques.

f) Le double langage : Ce concept rend compte d'une pratique nécessaire à l'efficacité
de la lutte idéologique qui consiste à jouer dans la problématique des idéologies domi-
nantes tout en n'étant pas dominés par celles-ci.

Nous ne constituons pas une idéologie dominante, c'est pourquoi nous ne pouvons nous
permettre d'ignorer ces forces que sont les idéologies qui dominent aujourd'hui. Même si
nous réprouvons la problématique qu'on pourra y changer quelque chose.

Dès lors, deux erreurs se présentent :
. Rabâcher dans notre tour d'ivoire nos vérités dans un langage incompréhensible
pour le terrain sur lequel on s'engage : attitude d'émigré de l'intérieur, perdants
d'avance.
. Etre digéré par l'idéologie dominante et sous prétexte de pénétrer un terrain, être
phagocyte par lui, c'est à dire, perdre notre identité.

Ce dilemme a déjà été résolu par les religions (« être dans le monde sans être du monde
»), par la pratique d'un langage sacré (doctrine, mythes et rites) qui permet d'échapper en
partie au monde profane (le rite rend le fidèle contemporain de la Pâque ou de la révolu-
tion de 1917). Et par cette distance que le fidèle prend vis-à-vis du monde profane, il peut
agir sur lui, soit pour lui donner su sens, soit pour le subvertir.

C'est parce-que les membres de l’appareil sont enracinés dans une identité solide (or-
thodoxie doctrinale, pratique de cercles d'études, et autres rites), qu'ils peuvent, au moin-
dre risque, pratiquer quand c'est tactiquement utile le langage des idéologies dominantes,
s'insérer dans la problématique en place pour l'utiliser, la subvertir ou la faire éclater. C'est
à cette duplicité de pratique que correspond le double langage.

LA DIMENSION LOGISTIQUE

Cette partie est volontairement restreinte aux définitions puisque son contenu sera dé-
veloppé ultérieurement à la section III de ce même chapitre.

a) L’appareil
C'est le groupe solide et stable dont la tâche historique est de conduire à bien toutes les

étapes de la stratégie royaliste jusqu'à la restauration de la monarchie.

b) Les organisations
Ce sont des groupes plus ou moins institutionnalisés, rattachés formellement ou secrè-

tement à la direction du mouvement (Appareil central), et qui servent d'instrument à l’ap-
pareil en assumant une fonction ou un ensemble de fonctions spécialisés (accrochage,
formation, agitation, implantation, etc...).

Etant donnée la diversité des tâches exigées par une stratégie cohérente, il est hors de
question qu'une seule organisation puisse correctement les conduire toutes. D'où la né-
cessité d'une spécialisation mais les risques de cette diversité de structures rend impéra-

tive l'existence d'une direction incontestée, c'est-à-dire, d'un Appareil central qui donne
sa cohérence à l'ensemble des organisations.

c) Le mouvement
C'est l'ensembles des organisations formellement rattachées à l’appareil central. C'est

aussi la partie visible de l’appareil (même si tous les membres des organisations du mou-
vement ne font pas partie de l’appareil). Alors que l’appareil est une réalité stable, les
formes que prend le mouvement peuvent varier au cours des différentes phases straté-
giques.

d) Courroie de transmission

C'est une organisation détachée par le mouvement en direction d'un terrain donné, for-
mellement indépendante de la direction, disposant d'une autonomie relative mais dirigée,
contrôlée ou influencée par des membres de l’appareil et par ce moyen, soumise à la stra-
tégie.

e) La nébuleuse
C'est l'ensemble des royalistes conscients du projet ou non, actifs ou passifs, inorgani-

sés en groupes rivaux ou non.
Deux remarques à propos de la nébuleuse :

. On ne créera jamais l’appareil si on s'omnubile sur la nébuleuse. Il est vain de vou-
loir tirer une volonté cohérente et unanime à partir d'une somme de féodalités, de ri-
valités, de rancœurs, de déviations dues au subjectivisme, aux pesanteurs
sociologiques ou aux contaminations idéologiques dominantes.
. L’appareil ne se créera qu'à partir d 'éléments actuellement dans la nébuleuse qui
accepteront d'effectuer leur « réforme intellectuelle et morale ». C'est donc à chacun

qu'il convient de se déterminer face à ce projet.

LES PHASES

Comment prendrons-nous le pouvoir, et que ferons-nous pour cela? La question ne se
résume pas au contenu des choix stratégiques (quels milieux travailler? En vue de quoi?
Quand ? etc...). Avant d'en arriver à ces problèmes, la réflexion n'est pas clauses, et sa
poursuite va même faciliter se choix, en faisant apparaître des passages obligés.

Gardons-nous de toute mythologie : nous ne prendrons pas le pouvoir uniquement de
l'extérieur. Nous n'y parviendrons pas non plus en nous situant « ailleurs ». C'est-à-dire,
que nous devrons être d'abord nous-mêmes « quelque chose » pour pouvoir entrer en re-
lations avec les autres « quelque chose » que sont les acteurs politiques, les forces so-
ciales, les clivages idéologiques, etc... Ensuite, nous devrons être « quelque part » d'où
entrer effectivement et efficacement en relation avec les autres.

Ces simples contestations indiquent quels doivent être nos deux premiers objectifs stra-
tégiques, correspondants aux deux premières phases de toute stratégie possible :

- quels que soient par ailleurs les choix stratégiques, nous ne pouvons pas négliger la
question de la formation (intellectuelle et morale, théorique et pratique, doctrinale et stra-
tégique) d'un certain nombre de cadres royalistes, et de leur organisation en appareil de
prise du pouvoir.

- nous ne devrons pas ensuite nous enfermer dans la problématique du recrutement pour
lui-même, ce qui déboucherait, dans la meilleure des hypothèses sur la croissance indéfi-
nie de nos effectifs, sans que ceux-ci courent le risque de parvenir à la moindre efficacité.
Ces cadres royalistes, nous devrons les utiliser à conquérir des pouvoirs sociaux, dans des
terrains institutionnels ou sociaux, c'est-à-dire que nous devrons nous implanter dans ces
terrains, la définition de ces terrains étant un des objets principaux des choix stratégiques.

On voit mieux ce que signifient les phases : elles ne préjugent pas du choix spécifique
de chaînes terrains/moyens, mais elles délimitent indépendamment de ces choix des ob-
jectifs stratégiques correspondant à l'état du mouvement.

Phase I 

L’objectif stratégique correspondant est l'appareil lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit ici
de privilégier, dans le choix des opérations et dans l'agencement de leurs modalités, tout
ce qui tend à renforcer l'appareil. Recruter, intégrer, et former des futurs cadres royalistes;
organiser ce recrutement, cette intégration et cette formation à partir des cadres déjà pré-
sents (car nous ne partons pas de rien) : telles sont et doivent être les tâches prioritaires de
cette phase.

- Formation à quoi? A l'identité de l'action Française, telle qu'elle est rappelée dans le pre-
mier chapitre de ce document (« L'impératif stratégique »).

- Intégration dans quoi? Dans l’appareil, tel qu'il est défini dans la section précédente de
ce chapitre.
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Le type de militantisme impliquée par cette phase se caractérise ainsi :
- Propagande plus qu'agitation (cf. définitions ci-dessus) : il ne s'agit pas de répan-
dre des mots d'ordre dans la masse lycéenne, par exemple, pour la faire agir en tant
que telle, mais d'accrocher pour les former et les intégrer ceux des lycéens pour les-
quels ce sera le plus facile et le plus rapide. Or, la proportion de ces lycéens est in-
fime par rapport à leur ensemble. Le même raisonnement à toutes les catégories
sociales : du reste, ce qui importe ici est plus l'individu en lui-même que sa position
sociale. (Encore, bien entendu, que l'on ne recrute pas n'importe où ni n'importe com-
ment).

- Campagne de type idéologique sur des thèmes permettant d'aboutir le plus facile-
ment à notre identité : ces campagnes ne touchent pas la masse, mais nous ne visons
pas ici la quantité. L'expérience montre que lorsqu'elles sont menées systématique-
ment (c'est-à-dire jusqu'au bout), elles permettent d' « accrocher » en profondeur
quelques personnes : c'est la qualité de ce premier contact que nous visons. Du reste,
nos structures actuelles ne nous permettent pas de former et intégrer un grand nom-
bre de personnes).

-Finalité centripète de toute opération : quelles que soient les opérations, quels que
soient leurs thèmes, elles peuvent (toute action a de multiples effets sur l'environ-
nement, l'image de marque, l'organisation elle-même qui les accomplit etc...) et doi-
vent (c'est l'objectif de la phase I) viser à accroître la force intrinsèque de l’Appareil.

Par exemple une candidature aux élections peut être présentée et exploitées dans des
perspectives différentes selon les phases :

- en phase I, on pourra l'utiliser vers le recrutement et en vue d'accroître la cohésion
du mouvement;
- en phase II, il s'agira de présenter les thèmes d'une catégorie particulière corres-
pondant aux terrains choisis.
- en phase III, il s'agira de présenter une alternative de société.

Nous pourrons estimer être sortis de la phase I lorsque le problème du renouvellement
des cadres, de leur intégration et de leur formation cessera d'être un souci crucial et per-
manent, pour devenir une fonction (la « reproduction de la force militante »), assumée ha-
bituellement par l'appareil. Ce qui implique la mise au point de méthodes (définitions de
l'identité, manuels de formation etc...) et de structures (cercles, session) pédagogiques, et
par ailleurs, l'organisation d'un certain nombre d'opération propres à nous permettre d'ac-
crocher les futurs cadres et militants.

Notons encore que, en vertu du principe « l'intendance suit », au sortir de la phase I doit
être assurée la survie matérielle du mouvement : si ces éléments menacent perpétuelle-
ment son existence, c'est bien pour la raison que l'appareil n'existe pas en tant que tel.

Les choix (opérations, dispositions des moyens etc...) pendant cette phase, doivent être
envisagés de la manière suivante :

- Quelle action envisager pour accroître la force de l'appareil (recrutement et/ou co-
hésion et/ou formation-intégration)?

- ou encore : Tel thème de campagne étant imposé par les circonstances, quelles mo-
dalités envisager qui permettent de respecter la priorité définie par l'objectif straté-
gique de la phase I?

C'est seulement en fonction de ces questions-là que devront s'élaborer tous les choix
d'opérations à venir, ainsi que tout jugement sur nos actions passées.

Phase II

L’objectif stratégique devient la prise de pouvoirs. La physionomie de cette phase sera
bien entendu fonction des choix stratégiques qui seront faits et qui devront porter, entre
autre, sur les lieux d'implantation économique, institutionnel, idéologique etc...

Précisons encore que nous ne devons pas viser n'importe quel pouvoir pour lui-même,
ou parce qu'il correspond à un milieu qui est proche de nous, mais seulement les pouvoirs
utiles à la réalisation de notre projet (sur les erreurs en matières de « couches sociales por-
teuses », voir ci-après, chapitre 4; sur le critère d'efficacité, voir plus loin, les développe-
ments consacrés à la question des choix stratégiques).

Occuper des terrains, cela signifie y implanter des courroies de transmission, telles
qu'elles sont définies plus loin. Pendant cette phase, les campagnes seront de type technique
ou corporatif : par exemple, il faudra se lancer dans tel ou tel type de syndicalisme et, pour
cela, faire campagne sur les thèmes propres au terrain à conquérir.

Le militantisme impliquera la mise en oeuvre de capacités manœuvrières et d'opérations
de « noyautage » : ce qui sera d'autant plus possible que, la phase I étant réalisée, nous
disposerons de cadres politiques formés à l'identité (donc, à même de comprendre et pren-
dre les virages tactiques inévitables dans ce genre d'opérations) et à l'action politique.

Notons que pendant cette phase, la structure de « reproduction de la force militante » mise
en place précédemment doit continuer à fonctionner pour alimenter les courroies de trans-
mission en cadres et militants : mais ce fonctionnement, étant devenu habituel, ne doit plus
mobiliser toutes les énergies.

Phase III

Cette phase consacre l'entrée du mouvement dans la politique effective au sens habituel
du terme. Agir aux abords du pouvoir, mais aussi proposer aux français une alternative de
société. Il s'agit de se situer en proposant à l'opinion publique des solutions pour la France.
Tactiquement, il peut être utile de jouer la carte électorale, cela dépend beaucoup des cir-
constances. Notons bien que l'électoralisme n'est qu'une des modalités possibles de cette
phase, soit pour obtenir des positions politiques, soit à des fins d'agitation selon le dé-
roulement de notre stratégie. En tout cas, il faudra éviter les illusions passées (l'A.F. En
1922).

Au niveau du mouvement militant, nous commençons des manœuvres proprement po-
litiques et exerçons une action effective sur le pouvoir et la société. Ce travail s'accom-
pagne d'un « spectacle », d'une image de marque qui peut à ce moment-là devenir l'objet
essentiel de la lutte idéologique. Cette phase implique que le mouvement s'insère, idéo-
logiquement et politiquement dans la problématique dominante à la fois des médias et du
pays légal (les problèmes politiques majeurs d'une certaine période) et montre sa capacité
idéologique et politique de proposer des solutions.

Nous pouvons alors lancer dans l'opinion publique l'homme qui porte toutes nos espé-
rances (qui peut aussi bien être le prétendant que l'homme providentiel), celui qui consti-
tue éventuellement un recours dans la crise future.

Parallèlement, nous l'avons dit, la phase III a comme objectif stratégique la conquête des
abords du pouvoir. Ce qui implique une double action externe et interne. D'une part, peser
de l'extérieur sur le pouvoir et le pays légal par des actions pouvant revêtir aussi bien l'as-
pect d'une force de proposition ou d'une force de rupture, de menace. D'autre part, s'in-
filtrer dans les appareils d'Etat et placer aux bons endroits des agents, «sous-marins» ou
non. (Le travail de noyautage des appareils d'Etat est une entreprise à moyen et long te l'ap-
pareil ne serait-ce qu'en dirigeant déjà des militants capables vers les filières utiles. Cela
ne doit être entrepris qu'à la suite d'études minutieuses qu'il faudra par ailleurs mener à
bien).

Remarquons enfin qu'il est possible dans des circonstances données (perspectives de
crise) de passer directement de la phase I à la phase II. La conjoncture peut l'exiger, ce qui
donne des raisons supplémentaires de soigner la capacité manœuvrières et la mobilité de
l'Appareil.

Phase IV

C'est la phase du coup d'Etat et de sa préparation directe dont le contenu a été abordé
dans le chapitre II.

Il faudra aussi penser à une phase ultérieure de maintien et de consolidation du pouvoir,
mais c'est là une autre question sur laquelle il faudra revenir par ailleurs.

L'APPArEIL Et LES OrGANISAtIONS

L'APPAREIL

C'est le noyau central solide et stable dont la tâche historique est de mener à bien toutes
les étapes de la stratégie royaliste jusqu'à la réalisation de notre projet : l'instauration de
la monarchie. Il est constitué des meilleurs militants, les cadres, qui ont la pleine
conscience des buts que nous poursuivons et travaillent rationnellement aux moyens d'y
parvenir. Nul ne peut prétendre y jouer un rôle sans avoir donné des preuves de sa déter-
mination, de sa discipline et de la solidité de sa formation doctrinale et pratique. Toute-
fois, de telles qualités exigées des cadres ne sont pas incompatibles avec les compétences
particulières que chacun peut apporter dans ces « complots successifs » vers la prise du
pouvoir que sort les étapes stratégiques.

Enfin, il convient de souligner que l'appareil n'est pas une fonction à situer dans l'orga-
nigramme du mouvement. C'est à travers la variation des formes d'organisation sur les
terrains tactiques et dans les différentes phases stratégiques, le groupe qui conserve l'iden-
tité , coordonne et anime les organisations. La direction du mouvement royaliste doit bien
sûr faire partie de l'appareil, mais en font aussi partie les responsables réels de la plus pé-
riphérique courroie de transmission, le groupe qui travaille à des endroits parfois insoup-
çonnés à notre projet.

SES FONCTIONS

Il existe des fonctions nécessaires de l'appareil à structurer obligatoirement mais, selon
les aléas de la tactique, ces fonctions peuvent ou non être incarnées dans des organisations.
On distingue :

- Une fonction de direction, de contrôle et de coordination. Elle est assumée par ce
que nous appelons l'appareil central qui dirige la politique du mouvement et toutes
les organisations qui lui sont rattachées hiérarchiquement.

- Une fonction de reproduction et de formation de la force militante.

- Une fonction de conquête idéologique, dite « drapeau ».

LES ORGANISATIONS CORRESPONDANTES

a) Fonction de direction : l'organisation qui assume cette tâche est l'Appareil central. Il
répond aux caractéristiques développées dans le chapitre II sur le Coup d'Etat. Cet appa-
reil constitue le moteur conscient et le centre d'impulsion du mouvement; il assume l'or-
ganisation et la direction politique; il contrôle la progression stratégique des organisations
du mouvement.

b) La fonction de reproduction et de formation de la force militante est assumée par
une organisation spécialisée ou non selon l'état de développement du mouvement. 
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En tout état de cause, il s'agit d'une structure classique dont le rôle est d'accrocher et de
recruter les gens sur une base politico-idéologique plus ou moins large et plus ou moins
floue (des gens qui ne sont pas, a priori, royalistes) pour en faire après une formation théo-
rique (doctrine) et pratique (travail militant), des royalistes conscients, des adhérents. A l'in-
térieur de cette organisation, ou à part selon les besoins et opportunités, se situe l'école des
cadres.

L'école des cadres formera les gens à nos idées et au militantisme à l'aide de moyens pé-
dagogiques appropriés. Nous considérons que l'organisation reproductrice est au point
lorsqu'elle se reproduit elle-même sans problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est une
fin en soi, mais que l'appareil se perpétue et se renforce dans sa totalité. Par exemple,
lorsque le cadre de province n'a pas toujours à se poser la question angoissante de sa suc-
cession. 

Il faut bien voir que le combat que nous menons sera long et difficile. Pour cela, il ne faut
pas se fier à une ou quelques réussites apparentes, si spectaculaires qu'elles soient. Si l'or-
ganisation ne suit pas, c'est en fait un échec.

Il faut aussi savoir que le recrutement doit être abondant car, avec le temps et les aleas
d'une entreprise de longue haleine, le nombre s’amenuise, provoquant une sorte de sélec-
tion des plus motivés.

c) Fonction de conquête idéologique, ou « drapeau » : tout le monde fait de l'idéologie,
y compris l'organisation de reproduction, mais cette organisation est plus spécialement
chargée de ce travail. Elle produit l'image de marque du mouvement, elle vise à la «
conquête de l'intelligence » qui peut être définie comme « l'existence et la pertinence de
la position royaliste dans la problématique des médias » (ce que pensent les royalistes de
tel ou tel problème).

Elle assume aussi un rôle de formation par ses publications et elle doit organiser les re-
lations extérieures dans l’intelligentsia et la presse. Son attirance exercée envers les intel-
lectuels, et qui lui donne aussi une fonction dans le recrutement, ne doit pas contribuer à
ce qu'elle se constitue en milieu clos, trouvant en soi sa propre fin. Pour cela elle doit être
rattachée à l'appareil central et, en ce sens, elle doit se soumettre aux impératifs de la stra-
tégie et de la tactique du mouvement. Ceci d'autant plus que sa pente naturelle est de consi-
dérer les idées et les analyses politiques comme étant en soi efficaces. Il est donc utile de
redresser constamment cette pente. Une telle nécessité est bien entendu aussi valable pour
la branche reproduction et formation qui, elle aussi, possède une dynamique propre. La
conquête idéologique est importante, mais il convient de ne pas oublier qu'elle trouve sa
place dans un processus, une dynamique du mouvement. Il serait illusoire de croire que
nous pourrons remplir nos tâches historiques seulement au moyen d'une simple action
idéologique, journalistique, fut-elle d'allure prophétique, ou seulement au moyen de sim-
ples analyses politiques, même très justes : nous devons aussi avoir un système adéquat
d'organisations. 

Il est enfin à remarquer que la liaison organique entre l'organisation de la conquête idéo-
logique et celle de la reproduction-formation n'est pas toujours obligatoire. C'est l'appareil
central qui fait le lien entrée ces deux organisations aussi bien qu'avec les autres organi-

sations (courroies de transmission). On peut très bien imaginer deux organisations nom-
mées différemment (Le Lys Noir ? - ndlr) et travaillant de concert.

CONCLUSION

Peut-être fera-t-on aux pages qui précèdent le reproche de déboucher sur une théorie de
la stratégie qui ignore la société contemporaine, alors que justement notre projet vise à
s'incarner dans cette société. En réalité, notre propos consiste à préciser des concepts et à
définir une méthodologie préalables à tout choix stratégique.

Ce qui, du reste, est tout à fait compatible avec la situation présente du mouvement roya-
liste : nous sommes dans la phase I, c'est-à-dire, que nos tâches immédiates sont de consti-
tuer l'appareil et d'organiser le recrutement et la formation des futurs cadres royalistes. Ce
qui ne préjuge pas du type d'objectifs qui seront ultérieurement donnés à ces cadres.

Il existe donc une relative indépendance entre les phases I et II, ou si l'on préfère, il n'est
pas absolument nécessaire d'avoir procédé à ces choix pour commencer à organiser l'ap-
pareil et à former des militants. Ainsi, nous disposons d'un court répit qui ne doit cepen-
dant pas nous mener à nous désintéresser de ces choix : ce qui nous empêcherait d'y
procéder, et nous enfermerait dans les phases I en nous condamnant à la croissance sans
fin de nos effectifs (nous n'aurions en effet, rien d'autre que le recrutement et la formation
à proposer à nos militants).

Ce répit, nous devons au contraire le mettre à profit pour nous donner les meilleurs ga-
ranties quant à la pertinence des choix, et cela à deux points de vue :

- qu'ils soient faits après étude approfondie de toutes des hypothèses possibles ;
- qu'à cette étude soit associé l'ensemble du mouvement royaliste qui aura la tâche de les

appliquer.

Nous n'avons pas ici la prétention de faire ces choix. Plus simplement, nous voudrions
montrer quel pourrait en être le processus, dire quels critères les modèles stratégiques de-
vront satisfaire et éclairer la problématique de ces choix.

Un appareil du genre de celui que nous voulons forger, doit assumer deux contraintes qui
peuvent paraître opposées : il doit être discipliné dans l'action ; il doit permettre la liberté
d'expression de ses membres. Ce n'est qu'autant qu'il acceptera ces deux contraintes qu'il
conservera toutes ses chances de parvenir à ses fins. Sans discipline, pas d'action globale-
ment cohérente ; sans liberté d'expression, pas de discipline possible, et seul le capora-

lisme permet alors au mouvement de survivre. Notons du reste, que si à cette liberté d'ex-
pression ne correspond pas un pouvoir d'expression, il y a lieu de craindre que le débat ne
s'organise hors du mouvement (ce qui amène tôt ou tard à s'interroger sur la raison d'être
du mouvement : cf. les mésaventures du P.C avec ses « intellectuels »). Notons encore
que si le débat n'est pas organisé et pris en charge par le mouvement lui-même, la passion
va s'emparer des esprits : vont apparaître des tensions, individuelles ou de groupes, qui
pourront aboutir à tout remettre en cause, d'abord la ligne suivie, puis la stratégie, jusqu'à
l'identité même.

A ces deux contraintes, discipline, liberté d'expression, doivent donc correspondre deux
structures, l'une de réflexion et débat, l'autre visant à l'action : les décisions qu'appliquera
l'appareil auront d'autant plus de chance d'être suivies par tous, que tous les membres de
l'appareil auront été associés d'une façon ou d'une autre à leur préparation.

Ainsi, faut-il absolument que soient constitués des groupes de travail, en ce qui concerne
les choix stratégiques, examinant les avantages et aussi les inconvénients de chacun des
modèles. Et, pour que ce travail puisse déboucher, prévoir les liaisons entre ces différents
groupes, et mettre au point un calendrier de ces travaux.

Cela dit, notre choix du coup de force peut entrainer à certaines erreurs. Ces erreurs ont
déjà été abordés de façon allusive ou explicite lors du Chapitre II sur le Coup d'Etat, nous
ne faisons ici que les reprendre systématiquement en les présentant sous une forme
condensée.

a) accepter le principe du Coup d'Etat sans vouloir en considérer les moyens .  Il y a plu-
sieurs façons de ne pas considérer les moyens du Coup d'Etat.
1°) en surestimant le jeu des circonstances ce qui a pour conséquence de n'ériger
aucun travail de préparation de la part du mouvement et de l'appareil. On fait
confiance au « beau jour » comme les révolutionnaires autrefois au « grand soir ».

2°) en ne tenant pas compte des circonstances et en tentant des passages à l'acte par-
faitement aventureux et aventuristes. Comportement de marginaux enfermés dans
une schizophrénie du complot de l'Heure H. Il ne s'agit pas ici de dévaloriser le com-
ploteur objectif qui prévoit et agit en fonction du lieu et du moment, mais simple-
ment de stigmatiser un comportement pathologique.

3°) en mythifiant le Coup d'Etat, c'est à dire en montant tout un spectacle autour de
la « grande aventure » sans jamais s'inquiéter ni du parcours, ni des bagages à em-
porter, ni des étapes intermédiaires. Cette idée-force qui est utile pour seconder l'ac-
tion (maintenir le tonus psychologique et tendre les volontés) agit, quand l'action est
mise de côté, à la manière d'un narcotique. Il faut donc veiller à ce que le coup d'état
ne devienne pas l'opium d'un mouvement de rêveurs.

b) Les Trompettes de Jéricho
Ces erreurs proviennent d'une valorisation excessive du rôle de l'opium publique.

1°) Croire que l'opinion est une force consciente, et qu'elle pourra un jour être

convaincue du bienfait de la monarchie. On voit que cela étant nous n'aurions qu'à
faire du diffusionnisme idéologique pour hâter sa prise de conscience et à donner
une petite chiquenaude au pouvoir établi sitôt qu'on jugerait cette prise de conscience
suffisante. Mais comme nous l'avons déjà dit l'opinion publique n'est ni « Zorro » ni
« Monsieur Propre ».
2°) Croire qu'il faille un consensus sur les nouvelles institutions, ce qui ramène en-
core le mouvement vers l'absolutisation du diffusionnisme idéologique (il suffit dans
ce cas de parler, à tort et à travers et de-ci delà, de la Monarchie et du Comte de Paris
pour que, par enchantement le pouvoir, comme un fruit mûr, nous tombe dans les
mains.

c) Surestimation de l'Organisation
Il convient de savoir que l'organisation n'est pas une fin en soi et qu'elle ne peut pallier

le manque de volonté ou de détermination dans l'action. Rappelons quelques principes
élémentaires.

1°) toute force organisée est relative et dans un rapport de forces, la force est sur-
tout affaire de position.
2°) la capacité de mobilisation rapide sur des objectifs tactiques est plus importante
qu'une mobilisation extrêmement lente mais massive.
3°) il n'y a pas d'organisation parfaite capable de s'adapter aussi efficacement à toute
les circonstances (la sociologie des organisations a bien montré l'inexistence de cette
« one best way » de l'organisation). Il est possible de rendre une organisation plus ef-
ficace et plus mobile à condition que l'on soit capable de se représenter ses rôles
éventuels, et que l'on soit conscient de ses buts invariables.
d) La Fausse Interprétation du Coup de Monk

Ce qui revient à surestimer les possibilités du pays légal de susciter a en son sein un re-
tournement en faveur d'un régime qui ne correspondrait pas à ses intérêts. Ni Talleyrand,
ni Monk n'étaient des royalistes intransigeants, s'ils ont oeuvré pour le retour de la Mo-
narchie c'est pour deux raisons fondamentales :

. La solution monarchique était crédible et souhaitée par certaines forces sociales,
et même par certains notables de la classe politique.
. Le pays légal était trop divisé pour s'y opposer. On pourrait, éventuellement, comp-
ter sur un coup de Monk si ces deux conditions étaient remplies, or elles ne le sont
pas. Pour qu'elles le soient il faudrait nécessairement que nous ayons renforcé la cré-
dibilité de la Monarchie.
. En étant une force politique réelle capable de manœuvrer une opinion publique
utile.
. Et en ayant des complicités sûres au sein de l'appareil d'Etat susceptibles de conte-
nir les réactions du pays légal.

Dans l'état actuel des choses le fait que d'anciens « amis » se retrouvent au gouverne-
ment ou dans les ministères peut aux choix, nous émouvoir ou nous dégoûter, mais  pas
nous faire croire que nous sommes près du but. Ces histoires n'ont qu'un temps...
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« Il y a bien moins de mal à résoudre un problème qu'à le poser. »

Joseph de Maistre
(Considérations sur la France)



L
e 18 janvier 1995, quatre mi-
litants solidaristes sont arrê-
tés à Aoste, petite vallée
francophone des alpes ita-
liennes grande comme la

moitié d’un département français...
C’est le début d’une série impression-
nante de raids militants lancée par le
Groupe Francité au-delà des Alpes.

Le 16 juillet Francité aligne déjà une
centaine de militants sur un col italien
en présence de son président Philippe
Malaud, refoulé lui aussi par 500 cara-
biniers venus faire barrage...  Le 14 jan-
vier 1996, après plusieurs conférences
de presse délivrées dans la montagne
valdôtaine, façon FLNC, avec le seul de
visage de Rodolphe Crevelle pour au-
thentifier les opérations, le groupe at-
taque le local du MSI qui s’oppose à
l’autonomie de la Vallée.. La Stampa,
titre «la destra contra la destra»...

Finalement, le 15 septembre 1996,
alors que toute l’Italie du Nord se donne
la main dans la vallée du Pô traversée
par une chaine humaine afin de faire re-
connaître la République du Nord reven-
diquée par la Ligue de Bossi,  une
douzaine de militants solidaristes sont ar-
rêtés au fin fond de la vallée du Valgri-
senche après une traque nocturne de
plusieurs heures conduite par les carabi-
niers et les chasseurs alpins italiens. Ce
groupe «commandement» sera incarcéré
à la forteresse de Brissognes d’où Ro-
dolphe Crevelle sera le dernier à sortir...

L’échec de l’opération de la Ligue
Lombarde en Italie du Nord avait scellé le
sort de la «proclamation d’indépendance»
de Francité en Val d’Aoste. L’Etat italien
avait donc tenu facilement contre des pi-
qures de moustique! Le groupe Francité ne
reviendra plus jamais hanter la mauvaise
conscience des nationalistes valdôtains
qu’il avait su réveiller pendant deux ans...

Tout avait commencé en 1992 par une
série d’incursions de Francité en Andorre,
alors secoué par la question de l’abandon
ou pas de la prédominance de la France .  A
cette époque le groupe, qui a toujours été
présent à Toulouse (puisque c’est là que son
gourou Gérard Bouchet résidait), agit sous
le masque de l’Institut Comte de Foix. Le
prince Sixte-Henri est le président de l’ICF
et un certain Louis Alliot le fréquente...

Le 9 juillet 1994, Rodolphe Crevelle
avait conduit le groupe sur un ilot contesté
entre marins pêcheurs Granvillais et autori-
tés de Jersey. Cette fois, renforcé comme il
le sera dorénavant par Stéphane Tilloy qui
apporte le soutien de ses étudiants d’Action
Française, le groupe aligne 200 militants et
6 chalutiers...

Ce jour-là, comme précé-
demment au cour du Blocus
paysan de Paris partiellement
organisé par Crevelle et Tilloy
à partir du château de Li-
gnières, il s’agit encore de
conforter le réseau tissé par
Crevelle, Bouchet et Arette
entre la Coordination Rurale,
le CDCA et le Comité de sur-
vie de la Pêche.

Mais en Val d’Aoste, l’ob-
jectif est encore plus directe-
ment solidariste. Le groupe
joue sa propre carte et cherche
«la base arrière» de sa révolu-
tion future. Soutenu par Phi-
lippe Rossillon et Mario
Andrione, ancien président
francophile du gouvernement
autonome valdôtain, Francité
jouera l’offensive...
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francité et la recherche de la base arrière...

D’andorre au Val d’Aoste en passant par les Ecrehou et le blo-
cus paysan de Paris, «Francité» cherchait la «base arrière»...

Spécial Coup de force
Un groupe 
solidariste :

Suite page 27

Mains tendues devant eux pour ne pas exciter davan-
tage les carabiniers, les solidaristes du groupe Fran-
cité lors de leur arrestation devant les caméras de  la
RAI et les objectifs de la Stampa.

Crevelle 
à la sortie 
du tribunal
d’Aoste 
devant une
cinquantaine
d’indépen-
dantistes
valdôtains
en larmes

Les carabiniers chercheront en
vain les armes de Francité qui
avait franchi la montagne sans
«matériel»...

Crevelle, en
«Cartouche» du
val d’Aoste...

Pendant deux ans,
les carabiniers ita-
liens vont courir
après Francité...

Lors d’une attaque
en plein centre-
ville d’Aoste.
Au premier 
plan 
le responsable
action de Francité

Des 
conférences 
de presse
comme en
Corse..

La première
conférence de
presse sans 
cagoules.



D
ans un monde où règne la démocratie de
marché comme modèle unique et indépas-
sable de l'évolution historique et politique
de l'humanité, il est tout simplement mal
venu de parler de coup de force ou de

coup d'Etat. Pourquoi ?… Officiellement parce que le
coup de force suppose une prise non démocratique ou
illégale du pouvoir, et que par là-même cela nous ren-
voie aux visions les plus obscures et les plus terri-
fiantes de la chose publique. Officieusement, parce que
beaucoup d'Etats dits démocratiques y ont encore re-
cours dans leur politique étrangère, voire même fon-
dent leur origine sur un tel procédé. Or, pour préserver
l'hypocrisie des institutions et l'illusion des peuples li-
bres et souverains, la bienséance commande de taire
ce reste de l'histoire barbare. Il serait incorrect par
exemple de rappeler que la V° république naît avec un
coup d'Etat, certes ratifié par référendum sous forme
de constitution quelques mois après comme en 1851…
L'historien espagnol Javier Fernandez Lopez notait
qu'en 1980 "plus de la moitié des gouvernements du
monde l'étaient devenus grâce à de procédé". Pourtant,
il faut avant d'aborder un tel sujet respecter un silence
gêné, préciser avec commisération qu'il s'agit juste d'un
centre d'intérêt annexe ou un loisir de dilettante, et que
jamais, ô grand jamais, nous n'irions conseiller une
telle manière d'accéder au pouvoir.

Les bienséances ayant été respectées, abordons
l'étude du coup d'Etat sans autres détours. Pour cela,
nous nous concentrerons sur deux ouvrages qui, à dé-
faut de d'atteindre une exhaustivité illusoire, sont
parmi les seuls à avoir tenter de théoriser cette manière
de s'emparer du pouvoir. Sans doute existe-t-il des uni-
versitaires qui se sont penchés sur l'aspect juridique du
coup d'Etat, d'autres sur son emploi dans l'histoire des
idées politiques, ou encore sur l'emploi curieux et ré-
pété du putsch dans certaines zones géographico-cul-
turelles. Or au-delà de l'analyse purement historique et
factuelle, ils ont su déceler une technique non pas im-
parable ni unique mais débarrassée de toute considé-
ration idéologique. L'un de ces livres est célèbre, quasi
mythique, et l'autre est ignoré, quasi tabou. Il s'agit de
Technique du coup d'Etat de Curzio Malaparte et de
Le Coup d'Etat : manuel pratique d'Edward Luttwak.
On sait que de tels ouvrages, il y a un siècle, auraient
brulé les mains et les esprits des jeunes lecteurs avides
d'action. Aujourd'hui, les bonnes consciences démo-
crates et bourgeoises peuvent dormir sur leurs deux
oreilles, ces pages sulfureuses sont trop lourdes pour
les faibles bras qui pourraient les saisir. Lire Malaparte
et Luttwak requiert une certaine absence de préjugé
quant à ce qu'on pourrait appeler le cynisme. Disciples
de Machiavel, ces deux italianisants n'ont rien à envier
au Florentin. Certes l'un s'en défend et l'autre rêve
d'être comparé aux grands noms de l'analyse politique
et de la stratégie. Il n'en reste pas moins que leur pré-
sentation pourra éclairer les curieux sur les motivations
des ces incendiaires.

Curzio Malaparte est né en Toscane en 1898 d'un
père allemand pour mourir à Rome en 1957 après avoir
traversé le monde. Fasciste antifasciste, reporter de
guerre pacifiste, anticommuniste maoïste, protestant
baptisé catholique, ce prosateur de génie s'est brûlé à
toutes les idées et les révolutions du XX° siècle. En
1931, il fait paraître sa Technique du coup d'Etat et de-
vient célèbre à son corps défendant. Il prétend que ce
livre ne lui a attiré que des ennuis, des inimitiés, la pri-
son, l'exil et la suspicion. Trotsky et Mussolini s'en
prennent directement à lui et son cahier de reportages
devient la bible des révolutionnaires dans toute l'Eu-
rope de l'entre-deux-guerres. Il fait partie de ces bou-
quins retrouvés au petit matin par les polices politiques
dans les mansardes des opposants résolus de tous
bords. 

L'objectif  de Malaparte est de montrer que les
hommes sont médiocres, que leur intelligence et leur
audace ne comptent pas, dans la mesure où seule la
connaissance et la maîtrise de la technique du coup
d'État est nécessaire à la réussite de leurs entreprises.
Le coup d'État bolchevique de 1917 est présenté
comme un modèle technique et tactique réalisé par

Trotsky, et Staline apparaît comme l'homme qui a su
défendre l'État contre la tactique insurrectionnelle de
Trotsky. L'expérience polonaise de 1920 montre l'in-
capacité des partis révolutionnaires à opposer une tech-
nique offensive moderne aux mesures de police
périmées des gouvernements bourgeois. Le coup d'État
manqué de Kapp à Berlin en 1920 encore prouve com-
bien la tactique révolutionnaire est un problème tech-
nique et non pas politique. Le coup d'État du 18
Brumaire est présenté comme le premier coup d'État
moderne, mais il repose sur le respect erroné de la lé-
galité et de la procédure parlementaire, et n'a réussi,
selon Malaparte, que par chance. Les coups d'État de
Pilsudski et de Primo De Rivera échouent à cause de
leur souci de légalité. Malaparte cherche à prouver
dans son livre la validité d'une théorie qu'il prête à
Trotski, selon laquelle l'insurrection serait une machine
simple qui ne réclamerait que quelques techniciens
qualifiés. Nul besoin d'attendre des circonstances fa-
vorables sur le plan économique, politique ou social :
pour Malaparte, la conquête d'un État moderne est une
question d'ordre technique. Une poignée d'hommes
compétents qui frapperaient non pas les organes re-
présentant l'État (Parlement, Ministères), mais les
points stratégiques comme les centrales électriques, les
postes et télécommunications, les casernes, les usines,
les ponts et les banques suffiraient pour s'emparer du
pouvoir. Selon lui, dans une Europe révolutionnaire et
contre-révolutionnaire, le véritable danger vient plus
d'un tacticien comme Trotsky que d'un théoricien
comme Lénine. Malaparte soutient donc, malgré les
exemples de coups d'Etat manqués qu'il évoque, que
le danger et la force du coup d'État est qu'il se suffit à
lui-même.

(Suite page ci-contre)
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ils ont théorisé
Malaparte et Luttwak sont les théoriciens du coup de force les plus connus.
Même si nous leur préférons Michel Michel, il faut les lire.

Comment on s’empare d’un Etat
moderne, et comment on le dé-
fend : voilà, en une phrase, le sujet
de Malaparte.

Il regroupe sous le même nom,
« catilinaire », tous les partis qui
posent la question politique en
termes révolutionnaires, commu-
nistes et fascistes confondus. Il
aborde leur action sous l’angle
technique, sans porter de jugement
moral, sans se prononcer sur le
fond des doctrines. Ce qui l’inté-
resse, c’est l’efficacité des mé-
thodes employées.

Il analyse une série de coups
d’Etat. Sur la « technique bolche-
vik », qu’il connaît bien pour avoir
pu discuter avec certains acteurs
des évènements, il établit tout
d’abord qu’elle fut inventée et ap-
pliquée principalement par Trotski.
Cette technique est efficace, et elle
peut être transposée dans n’im-
porte quel pays. Cette technique
peut être résumée ainsi :

-Ne pas attendre que le pouvoir
tombe comme un fruit mûr, com-
prendre qu’il faut le faire to--
Comprendre aussi que le coup
d’Etat ne sera pas accompli par le
peuple, mais par une élite de révo-
lutionnaires professionnels, peu
nombreux mais organisés et com-
pétents.

-Comprendre encore que la stra-
tégie doit être simple, parce que la
rapidité du coup porté au cœur est
essentielle.

-Se procurer autant que possible
les plans des réseaux télépho-
niques, des canalisations d’eau, des
égouts. Etre en mesure, le moment
venu, de faire bouger les troupes
plus vite que l’adversaire, et d’iso-
ler rapidement un quartier, en frap-
pant ses points névralgiques.

-Profiter d’une situation de
chaos, au besoin la créer (par une
grève générale, par exemple), pour
qu’un petit nombre d’hommes
coordonnés puisse facilement ma-
nipuler des masses désorientées et
atomisées. Préparer des relais
d’opinion et d’influence (agita-
teurs) au sein de ces masses, pour
pouvoir les activer de l’intérieur
après le coup d’Etat, dans la phase
de consolidation.

-Créer, en prenant appui sur la
situation de chaos, une paralysie de
l’activité dans la ville où va se pro-
duire le coup d’Etat.

-Préparer l’action par des « ma-
nœuvres invisibles », c'est-à-dire
des déplacements de moyens sans
uniformes, par petits groupes non
repérables, qu’on concentre sans
que personne, à part l’organisateur
lui-même, n’ait une vue d’ensem-
ble. Si possible, dissimuler ces
mouvements dans les mouvements
de masse, de type pendulaire, qui
caractérisent les grandes métro-
poles.

-Faire répéter les manœuvres dé-
cisives à l’avance, sans les accom-
plir tout à fait jusqu'au bout, et de
manière là encore invisible, pour
que chacun, le moment venu, fasse
ce qu’il a à faire sans hésiter. En
particulier, envoyer des éclaireurs
repérer les lieux, sans armes ni
signes distinctifs.

-Au moment décisif, s’emparer
non des lieux de pouvoir (qui vien-
dront en dernier), mais des lieux
techniques de l’infrastructure de
commandement (gares, centraux
téléphoniques). S’emparer des
lieux clefs d’un seul coup, aussi

vite que possible, sans laisser le
temps à l’adversaire de réagir.

-Faire courir aussitôt le bruit que
le gouvernement s’est enfui, que
son chef s’est suicidé, etc. Donner
l’impression que la partie est déjà
jouée, alors qu’en réalité, on n’a
pris le contrôle que des relais de
transmission.

-Dès que les masses (et en parti-
culier les troupes militaires) sont
convaincues que l’insurrection a
réussi, les agitateurs les poussent à
s’y joindre. On peut alors s’empa-
rer des lieux de pouvoir.

Malaparte poursuit son analyse
en expliquant que cette technique
inventée par Trotski fut perfection-
née par Staline, d’où la victoire fi-
nale de ce dernier. La technique de
Staline ? Appliquer, dans l’univers
bureaucratique, la logique du coup
d’Etat définie par Trotski dans
l’univers révolutionnaire, pour dé-
finir le contre coup d’Etat :

-S’emparer des lieux de trans-
mission de l’information dans la
structure bureaucratique, sans
chercher dans un premier temps à
influer fortement sur son contenu.

-S’appuyer sur la maîtrise des ré-
seaux d’information pour influer
non sur la ligne politique stricto
sensu, dans un premier temps,
mais sur les nominations, sur la
construction de l’infrastructure
d’Etat.

-Exploiter la maîtrise des ré-
seaux qu’on a acquise pour enfin
porter le débat sur la place pu-
blique, en discréditant l’adversaire,
en divisant ses partisans, en créant
le trouble. A ce stade, ne pas en-
core prendre trop clairement posi-
tion sur le fond, se positionner en
conciliateur officiel, tandis qu’on
crée la dissension indirectement,
discrètement.

-Retourner ainsi peu à peu les
cadres, liés au réseau qui les a
nommés, pour renforcer son in-
fluence au sein de la masse, sans
l’utiliser fortement. Comprendre
que les masses sont essentielle-
ment passives, et qu’il est plus im-
portant de disposer d’agents
d’influence compétents que de la
sympathie du grand public.

-Isoler progressivement l’adver-
saire au sein de la direction, en fai-
sant sentir aux hésitants que
l’appareil, à la base, lui est défavo-
rable (et pour cause).

-Une fois la position prédomi-
nante acquise, se préparer à porter
le coup de grâce. Pour cela, s’em-
parer des services spéciaux, des
unités de police d’élite. Les orga-
niser rigoureusement, et leur faire
faire des exercices « invisibles »
pour les préparer à une action bru-
tale sans que le peuple ne le voie.
Exploiter des prétextes (menaces
étrangères) pour justifier cette en-
treprise de préparation au flicage.
Etre très attentif au recrutement
des « équipes » ainsi constituées
(par exemple, Staline interdisait
qu’on y recrute des Juifs, dont il se
méfiait à cause de leurs sympathies
pour Trotski).

-Lorsqu’arrive le jour de la
confrontation, logiquement, la
maîtrise de l’appareil d’Etat et des
troupes d’élite suffit : l’adversaire
n’est pas en mesure de réaliser un
coup d’Etat, il doit au contraire
subir celui qu’on a patiemment or-
ganisé pour contrer le sien par an-
ticipation.

malaparte en «reader digest»

Spécial Coup de force



il y a juste dix ans :
un putsch télé

au Vénézuéala....

Edward Luttwak, quant à lui, est né en 1942 en Roumanie,
mais il a grandi en Italie, puis en Angleterre. Ce polyglotte
sorti de la London school of Economics est réputé pour
son analyse froide et désabusé des relations internatio-
nales. Consultant pour le CSIS à Washington, il fut
conseiller pour les questions de défense et de stratégie des
administrations Reagan et Bush sr. Grand passionné de
l'histoire de l'Empire romain et du fascisme italien, Lutt-
wak est souvent critiqué par les spécialistes de la question
car, par son éclectisme et son approche stratégique, il
froisse les historiens traditionnels. A 25 ans, il écrit son
manuel du Coup d'Etat en précisant dans la préface : "Ceci
est un guide pratique. Un tel manuel n'a donc pas pour
objet une analyse théorique du coup d'Etat. Il se propose
plutôt d'exposer les diverses techniques qui peuvent être
employées pour s'emparer du pouvoir dans un Etat. On
peut le comparer à un livre de cuisine, en ce sens qu'il tend
à permettre à n'importe quel profane, pourvu qu'il dispose
d'un certain enthousiasme - et des ingrédients convena-
bles - de mener à bien son coup : il n'a besoin pour cela
que de bien connaître les règles du jeu." On sent dans cette
mise en bouche une forme de provocation qui caractérise
le personnage. Ainsi, il y a quelques années, lors d'une in-
terview sur les néo-conservateurs et leur influence dans
la politique étrangère des Etats-Unis, Luttwak reprit la
thèse antisémite du ZOG (Zionist Occupied Government)
à son compte en affirmant que cela le flattait plutôt de
faire partie de cette élite juive qui domine le monde. Der-
rière cette ironie se cache un stratège qui n'hésite pas à vi-
tupérer contre l'ONU et les organisations internationales
qui brouillent de manière contre-productive la grande lo-
gique de la guerre et de la paix. Critique à l'égard du tur-
bocapitalisme, il est l'inventeur du concept de
géoéconomie.  

Tout en tirant les leçons des insurrec-
tions de mai 68, Luttwak concentre son
champ d'étude sur le Tiers-Monde car
dans les années 60-70, les conditions y
sont favorables aux prises de pouvoir
violentes. De plus, le personnel poli-
tique local n'est pas soumis comme les
Occidentaux aux "lois et principes mo-
raux que toute communauté politique a
le devoir de faire respecter, même en de-
mandant aux violateurs d'être hypo-
crites". Sans ces barrières morales, il ne
reste donc plus que la machine de l'Etat
dont il suffit de saisir les leviers clés
pour s'en emparer. Dans les temps mo-
dernes, l'insurrection armée des masses
est un procédé désuet et inefficace car
les Etats possèdent les moyens de
contrôle et de défense nécessaires contre
de telles attaques. Pour Edward Luttwak
"la technique du coup d'Etat est celle du
judo : les protagonistes doivent utiliser
la puissance de l'Etat contre ses diri-
geants politiques. Ils y parviennent par
un processus d'infiltration et de subver-
sion, grâce auquel on obtient le
concours absolu d'une partie, numéri-
quement faible mais tactiquement in-
dispensable, des forces de sécurité,
tandis qu'on se borne à neutraliser pour
une période limitée la plupart des autres
éléments". En tant que tel, le coup d'Etat
est politiquement neutre, la politique qui
en résultera dépendra du gouvernement
qui prendra le pouvoir après, en cas de
succès bien entendu. Dans un effort syn-
thétique et avant de détailler les élé-
ments pratiques de l'infiltration, voire
des combats à engager, schémas à l'ap-
pui, Luttwak définit le coup d'Etat
comme la confiscation "d'un rouage,
petit mais essentiel, de l'Etat, puis à s'en
servir pour empêcher le gouvernement
de contrôler le reste de l'administration".
Il est clair qu'un coup d'Etat ne doit
prendre que quelques heures dans sa
réalisation au risque de basculer dans
une forme de guerre interne.

En 1968, un certain Finer affirmait : "les deux livres, celui
de Luttwak et celui de Malaparte, seront dans l'avenir étu-
diés et cités ensemble". Nous suivons son conseil et nous
encourageons les conspirateurs de tout poil à faire de
même. Si le livre de Malaparte a vieilli, il constitue en-
core une excellente introduction. Quant au handbook de
Luttwak, il n'est pas chargé de pouvoirs magiques qui pro-
pulseraient tous ses lecteurs aux portes du pouvoir, mais
il reste la meilleure somme sur le sujet. Quant aux démo-
crates qui s'en effraient, ils feraient bien de réfléchir à cette
maxime de John Fitzgerald Kennedy  : “Ceux qui rendent
une révolution pacifique impossible rendront une révolu-
tion violente inévitable”.
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Il y a dix ans, le 11 avril
2002, la formule qui avait
donné de bons résultats au

Chili d’Allende, en 1973, fut
appliquée au Vénézuela en
achetant des dirigeants syndi-
caux et des militaires hauts
gradés. Le tout, dans le but de
créer le chaos que les médias
privés de communication ne
manqueraient pas d’amplifier
et de véhiculer à l’échelle na-
tionale et internationale.

Le plan de l’oligarchie vé-
nézuélienne était préparé de
longue date. Voici ce qu’en
dit Wikipédia : « Le coup
avait été planifié durant six à
neuf mois, et a été exécuté
après l’entrée en vigueur
d’une série de lois controver-
sées en novembre 2001 et que
le gouvernement ait tenté de
renforcer son contrôle sur la
compagnie pétrolière de l’État
vénézuélien, PDVSA. Une
grève générale a eu lieu en
décembre 2001, et, pendant
les premiers mois de 2002,
plusieurs hauts officiers ont
publiquement appelé Chávez
à démissionner. Au début du
mois d’avril, le bras de fer
entre le gouvernement et l’op-
position a débouché sur une
grève à PDVSA, qui s’est
transformée en grève géné-
rale du 9 avril 2002, soutenue
par le syndicat (Confédéra-
tion des travailleurs du Vene-
zuela, CTV) et par la
principale fédération patro-
nale Fedecámaras. La grève a
été prolongée pendant plu-
sieurs jours, et le 11 avril, une
manifestation de l’opposition
a été déviée vers le palais pré-
sidentiel, où avait lieu un ras-
semblement pro-Chávez.
Lorsqu’elle a atteint le centre-
ville, des affrontements vio-
lents ont eu lieu, laissant un
bilan de plusieurs morts et des
dizaines de blessés par balle.
Les média privés vénézuéliens
ont joué un rôle important en
fournissant une couverture
médiatique en continu de la
grève générale et en soute-
nant et en diffusant l’appel à
rediriger la manifestation vers
le palais présidentiel. Le siège
de Venevisión, propriété
de Gustavo Cisneros, a no-
tamment été l’endroit choisi
par les principaux leaders de
l’opposition pour se réunir
après la manifestation du 11
avril, et de là, appeler les mi-
litaires à intervenir. Les média
privés ont par ailleurs refusé
d’interviewer des membres du
gouvernement après la mani-
festation, et n’ont pas couvert
les manifestations pro-Chávez
qui ont suivi sa détention par
les militaires. Des tentatives
des partisans de Chávez pour
déclarer qu’il n’avait pas dé-
missionné ont été ignorées. La
tentative d’une division de
l’armée de rendre public son
rejet du coup a été ignorée et
diffusée uniquement par CNN.

Lorsque les partisans de Chá-
vez ont repris le palais prési-
dentiel, les principaux média
privés vénézuéliens ont inter-
rompu la couverture des évè-
nements et deux des trois
principaux journaux du pays
ont annulé leurs éditions du
dimanche. »

Avec le recul, les enquêtes
ont permis, entre autres,
d’identifier ce tireur solitaire
comme faisant parti du com-
plot, et dont le mandat était de
tirer sur les partisans de Cha-
vez tout en relayant la nou-
velle à l’effet que les partisans
de Chavez tiraient sur la foule,
tuant ainsi des dizaines de per-
sonnes. Si au Chili, l’armée a
joué le rôle principal, au Ve-
nezuela, cet honneur revient
aux médias privés qui ont ma-
nipulé l’information sans
égard à la vérité des faits et
sans scrupule dans l’usage de
montages et de mensonges,
tous destinés à convaincre le
peuple vénézuélien que Cha-
vez était «fini».

Certains commentateurs ac-
tuels parlent même du premier
coup d’État réalisé principale-
ment par des médias privés.
C’était dix ans avant la pre-
mière guerre menée et rem-
portée par une chaine de
télévision privée en Libye...

Après le putsch manqué,
plusieurs de ses animateurs
choisirent de s’expatrier, alors
que d’autres restèrent au pays
de Chavez. C’est le cas, entre
autre, de l’actuel candidat de
l’opposition pour les prési-
dentielles d’octobre prochain
qui s’était fait remarquer par
ses actions terroristes contre
l’ambassade de Cuba et sa
participation active au putsch
médiatique-militaire.

Lors du coup d’Etat d´avril
2002 contre le Président Cha-
vez, Henrique Capriles, alors
maire de Baruta arrondisse-
ment huppé de Caracas, parti-
cipa en effet activement au
coup en poussant la police
municipale à arrêter le minis-
tre de l’intérieur de l’époque,
Ramon Rodriguez Chacin, qui
échappera de peu au lynchage
par une foule d’opposants.

Capriles ne s´arrêta pas là.
En compagnie d’exilés cu-
bains, Salvador Romani et
Robert Alonso, et du Véné-
zuélien Henry Lopez Sisco
(ancien bras droit du terroriste
Posada Carriles), il participera
au siège de l’ambassade de
Cuba à Caracas où il mena-
cera les diplomates et leur fera
couper l’électricité et l’eau. 

Lors de l´enquête sur le
coup d´Etat du 11 avril 2002,
le procureur Danilo Anderson
décide alors de poursuivre Ca-
priles qui passera plusieurs se-
maines en détention
préventive. Seulement, après
l’assassinat du procureur, Ca-
priles bénéficiera d’un acquit-
tement en décembre 2006...

Malaparte et Luttwak sont les théoriciens du coup de force les plus connus.
Même si nous leur préférons Michel Michel, il faut les lire.
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Un régime «primo-ministériel»

Une éco-nation anticapitaliste et décroissante !
A

bolir la République serait
naturellement rendu en-
core plus difficile si nous
voulions, dans le même

temps, rétablir la royauté millénaire
des capétiens !

Où trouverions-nous subitement
une majorité royaliste dans un peu-
ple aussi ahuri que celui dont nous
hériterons? Comment constituer
une vaste majorité sentimentale
derrière  le prince incarnant la
continuité historique nationale,
sans en passer par une popularisa-
tion préalable de ce prince ?

Conscient de cette nécessité-là, le
général de Gaulle avait évoqué
avec le Comte de Paris, l’hypothèse
d’une présidence de la Croix

Rouge, mais Michel Debré, transi
de jacobinisme, s’y opposa..

Le Lys Noir opte donc pour un
compromis institutionnel provi-
soire avec les Républicains  en pré-
conisant la création d’une
«Eco-Nation des Français» à mi-
chemin entre la République et son
contraire...

Pour nous qui défendons le prin-
cipe du «roi pieux et reclus» à tra-
vers notre sympathie déclarée pour
le Prince Jean d’Orléans, cette for-
mule a l’intérêt de laisser de côté la
question dynastique toujours su-
jette à oppositions stériles.

S’il ne s’agit alors que de trouver
un prince acceptant la présidence
quelque peu honoraire d’une féroce

révolution anti-capitaliste à la-
quelle il prêterait son principe, il est
vite trouvé : c’est le prince Sixte-
Henri de Bourbon-Parme, dernier
«prince de complot»,  seul prince
français capable de prendre un tel
risque contre l’oligarchie... 

De plus, comme le prince Sixte
n’a pas de descendants, qu’il a 71
ans, et que ses neveux ne peuvent
prétendre en  France vu qu’ils pré-
tendent en Espagne, cette sorte de
«régence» du prince Sixte n’empê-
cherait aucune formule ultérieure
autour du Prince Jean, ou autour du
prétendant légitimiste, ou bien au-
tour des Bourbon-Busset ou même
autour du jeune prince Napoléon,
également Bourbon par sa mère et

dont le «principe» a le mérite de
couvrir l’époque la plus glorieuse
de notre histoire nationale.

Réussissons déjà un coup de
force anti-capitaliste avec toutes les
forces anti-système, instaurons une
Eco-Nation qui jettera la Répu-
blique à la poubelle, et ce sera déjà
très bien !

Car, sur la base d’une simple
«Eco-Nation», nous pourrons doré-
navant travailler avec n’importe
quelle force anti-système. Un roya-
lisme formel ne nous embarrassera
pas, ne nous embarrassera plus.
Cependant, nous saurons réclamer
pour le prince capétien, une fonc-
tion exposée aux sentiments natio-
naux, ce rôle fut-il largement

honorifique, fut-il appelé autrement
que «Roi»...

Ainsi, dans un premier temps,
nous serions prêts à nous satisfaire
que le capétien soit nommé «mé-
diateur national», ce que le Roi
était d’abord, en fait...

Avant nous, la NAR (Nouvelle
Action Royaliste) imagina ce retour
du Roi par étapes. Ainsi, les roya-
listes de gauche suggérèrent long-
temps au Comte de Paris de se
porter candidat au poste de média-
teur de la République quand cette
fonction existait encore et avant
que Sarkozy ne l’élargisse en
créant le «défenseur des Droits»
qui, en Espagne, s’appelle «défen-
seur du Peuple»...

Ce qu’il y a de gênant dans la fonction de Président de
la République, c’est la honte que nous éprouvons toujours
en regardant celui qui s’est glissé jusque-dedans... De ce
point de vue, les contorsions d’épaules de Sarkozy seraient
moins graves pour nous tous s’il ne portait que le titre de
Premier-Ministre. Mais rien que de savoir que ce cloporte
s’agite dans le sillon de Louis XIV ou même de Napoléon,
cela nous ruine trop le moral ! On en a honte !

C’est ici l’intuition non-dite de tous les partisans de la
6ème république qui, tous, comme nous, préconisent un
régime «primo-ministériel» et donc un chef de l’Etat mo-
ralement valorisé et affecté à des fonctions représentatives.

des Etats généraux non parlementaristes
Rétribuer la classe politique républicaine coute au-

jourd’hui 2 milliards d’Euros par an, 5 milliards avec les
budgets de communication des collectivités locales qui ne
servent qu’à l’auto-promotion électorale de la classe élue.

Des Etats généraux des 4000 représentants des cantons
(déjà rétribués localement) devraient suffire à faire dispa-
raître cette dépense et, surtout, «l’esprit parlementariste»
qui suppose une réelle et fréquente intimité de couloirs...
Quant au contrôle politique régulier de l’exécutif, c’est une
assemblée permanente, composée par mandat tournant de
1 an, qui l’assumerait. Pendant la durée de ce mandat court,
le conseiller général de canton serait remplacé dans son
canton par un suppléant. Quant au Sénat, il serait supprimé.

des échelons intermédiaires pacifiés
En France, vieille terre de refus du féodalisme, le fédé-

ralisme ne peut concerner qu’une entité humaine et géo-
graophique la plus réduite possible en taille et importance.
En France, le fédéralisme ne peut alors s’appliquer ni à la
Région ni au département : Car la France est communa-
liste. Au Mieux pourra-t-elle être cantonaliste. C’est ainsi
que tous les échelons territoriaux intermédiaires pourront
être pacifiés en simple échelon préfectoral.  

De cette façon, si la région, le département-province et
le district (ou pays) ne constituent pas des exécutifs auto-
nomes sous peine de déclencher de vieilles forces centri-
fuges, notre analyse pourra dès lors rejoindre celle de bon
nombre de républicains et jacobins  qui, en revanche, se-
ront plus ouverts sur notre «cantonalisme» qui ne menace
pas l’unité nationale, bien au contraire, puisqu’il la soude
en un grand nombre d’unités démocratiques de base, d’ail-
leurs dessinées par la première République... 

Un canton largement autonome
Il existe en France métropolitaine environ 2.500 cantons

ruraux (moyenne 6.000 hab); 700 cantons-villes (moyenne
30.000 hab), et une dizaine de métropoles supérieures à
200.000 habitants où le système de l’arrondissement pour-
rait être poussé jusqu’à en constituer près de 300. 

Ces 3.500 cantons (et arrondissements) d’une moyenne
de 18.000 habitants pourrait former l’unité démocratique
de base que nous recherchons. De la taille d’un micro-etat
européen (SanMarin, par ex), avec un gouvernement, un
conseil des maires, et une assemblée directe, le canton «ré-
publicain» devient le cadre idéal d’un véritable ressource-
ment démocratique par le contrôle «physique» de l’élu.

le maire, simple magistrat
Au dessous du canton, la commune resterait mais ne se-

rait plus qu’une circonscription élisant un maire à la fois
officier du cadastre, d’etat civil, de simple police et rédac-
teurs d’actes notariés ou d’huissier. Bref, un brave homme.

Le mieux que nous puissions faire...
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Quels résultats pour l’entrisme royaliste ?

Si un jour nous voyons venir sur nous une sixième république «primo-ministérielle», nous la devrons à un homme qui ne pense
qu’à elle et qui s’est fait son spécialiste auprès d’Arnaud Montebourg. 
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F
orgé du temps d’une France es-
sentiellement rurale vivant au vil-
lage et envoyant son élite à la
cour, le tempérament institution-
nel français fait que, entre l’unité

politique de base et le centre, il n’y a jamais
eu que des «tentatives», des constructions
et des découpages au ciseaux plus ou moins
innocents. 

Certes, sous l’ancien régime, l’organisa-
tion territoriale avait fini elle aussi par de-
venir complexe entre bailliages,
généralités, sénéchaussées, provinces... La
Révolution simplifia, rationalisa, organisa,
nettoya... mais aujourd’hui tout est à refaire
puisque jamais le pays n’a été aussi désor-
ganisé par les tentatives successives de ré-
forme qui, à ne jamais révolutionner ni
fâcher (ce qui est la même chose...),  ne par-
vinrent jamais qu’à multiplier le désordre
qui les avait convoquées...

On évoque souvent avec facilité le soit-
disant doublon constitué  par le départe-
ment et la région comme le principal lieu
de nos contradictions territoriales. C’est
une erreur puisque ces échelons ont peu fi-
nalement peu de moyens, peu de compé-
tences et ne sont importants que dans leur
fonction principale qui est d’entretenir le
réseau des élus en lui donnant un champ de
promotion intermédiaire.

En revanche, depuis que Jean-Pierre
Chevennement a cherché à régler le pro-
blème en créant les Communautés de com-
munes, c’est naturellement pire. On a fini
par atteindre l’ubuesque que l’on voulait à
tout prix éviter. La Loi Voynet créant les
pays s’additionant  aux différents districts
d’électrification ou de gestion de l’eau, et
aux cantons de gendarmerie ou à l’arron-
dissement, ont installé le désordre dans
l’unité de base elle-même !

Mais quelle est celle-ci, au fait ? Est-ce
encore la commune ? Est-ce déjà la com-
munauté de communes dont aucun fran-
çais, après vingt années d’expérience, ne

connait le nom de celle qu’il habite ? 
Il faut trancher. Ellaguer, jeter.
Là-dessus, il fut confié à Nicolas Portier

de créer des «pays» car cette subdivision,
dans ses limites anciennes calquées sur
l’ancien «pagus» romain, s’impose encore
pour plusieurs raisons déterminantes.

- En taille démographique, le «pays»
égale souvent la plupart des grandes villes
de France (où les mégapoles n’existent pas
malgré les efforts égotiques de quelques
mandarins). Il a donc le mérite d’apporter
de la cohérence à travers l’égale importance
moyenne de toutes les unités de base.

- Le pays a une existence identitaire forte.
Quand on habite le Bessin, le Minervois,
l’Albret, la Maurienne, ou le Livradois, on
le sait, contrairement à la plupart des com-
munautés de communes dessinées de nos
jours  sous l’emprise de l’esprit de réseau.

- Avec ses 80.000 habitants en moyenne,
le «Pays» est de même taille que les plus
petits cantons suisses et il est même plus
gros que la plupart des micro-Etats d’Eu-
rope. On peut donc, appuyé sur un réel sen-
timent d’identité, y mener une vigoureuse
politique d’autonomie. 

- D’un point plus prosaïque, le «Pays»
permet une autonomie réelle de désir et de
volonté. Il peut financer seul un hôpital, un
gros lycée, un stade, une grande salle de
spectacle. Il peut aussi mener une politique
culturelle et touristique de terroir. 

- Etant le dernier cadre local, le «Pays»
absorbe facilement tous les autres pour les
annuler : Communes, cantons d gendarme-
rie, Communautés de communes, districts
divers,  et même parfois circonscriptions

-Toutefois, avec sa population entre
50.000 et 100.000 habitants, le «pays» n’a
jamais eut l’opportunité de constituer un
cercle reconnu de démocratie et d’adminis-
tration. 

Et si on parlait du «pays» de Nicolas Portier ?

Alors que Bertrand Renouvin
n’est jamais allé plus loin que le
Conseil Economique et Social, on
compte quelques maurassiens ni-
chant dans l’Université, tels que
Frédéric Rouvillois, trois ou quatre
autres au Figaro magazine, encore
une poignée à Causeur, mais aucun
au Parlement, aucun dans les
grands entreprises, quelques-uns
dans des boites héritées de leurs pa-
rents, Sylvain Roussillon isolé qui
s’est toujours pénétré lui-même,
Fabien Dolbeau et quelques autres
dans des entourages de parlemen-
taires de droite. Au Gouvernement,
rien, et à l’Assemblée National,
rien non plus depuis les retraits de
Christian Vanneste et Philippe de
Villiers, tous deux ayant effectué au
moins un camp d’été à l’AF.

Dans la haute administration, ils
ne sont pas davantage. Quelques
procureurs et plusieurs magistrats
parce que l’AF a toujours recruté
dans les facs de Droit...

Et dans les ministères ? 
Rien.. ou plutôt un seul qui sauve

l’honneur.. 
Mais ce fut aussi le meilleur de

sa génération, la génération Maur-
ras comme ces jeunes-gens s’appe-
laient eux-même en faisant un peu
pompier...

Sosie de l’acteur Michel Muller
qui vient d’ailleurs de sortir un film
consacré à l’élection présidentielle
(«Hénaut, président!»), Nicolas
avait disparu de l’univers royaliste
depuis quinze ans. A 46 ans, l’an-
cien leader de la Génération Maur-
ras est devenu un spécialiste
reconnu de l’aménagement du ter-
ritoire, actuellement délégué géné-
ral de l’Assemblée des
communautés de France (ADCF)
qui est l’association nationale
d’élus locaux chargée de la promo-
tion et de la représentation de l‘in-
tercommunalité. 

Né en 1966, titulaire d’une maî-
trise de droit des affaires, du di-

plôme de Sciences Po Paris et d’un
DEA de sociologie des organisa-
tions. Après son long et passion-
nant passage à l’Action Française
qu’il parvint à transfigurer, Nicolas
Portier a été conseiller de 1997 à
2002, à la Délégation à l’aménage-
ment du territoire et à l’action ré-
gionale (Datar) et a travaillé à la
direction du développement local
de la Caisse des dépôts et consi-
gnations (CDC) avant de prendre
ses fonctions actuelles à l’ADCF au
début de l’année 2004. 

Nicolas enseigne également à
l’IEP de Paris au sein du Master
Stratégies territoriales et urbaines
et contribue à plusieurs revues spé-
cialisées (Pouvoirs locaux, Inter-
communalités, AJDA…). Sa
connaissance intime des problèmes
de découpage administratif a fait de
lui le «monsieur Pays» que l’on in-
vite dans tous les colloques consa-
crés à la réforme des collectivités
locales 

Les projets de pays portés depuis
quinze ans par Nicolas Portier
s’élaborent avec une philosophie
proche de celle des parcs naturels,
autour d’une logique contractuelle.
Certes, en République jacobine, la
définition du pays n’est pas neutre :
elle crée des conflits avec les pré-
fets et élus.  Mais c’est le grand mé-
rite de Nicolas Portier que d’avoir
transformé son militantisme en une
sorte d’obsession forcément de dé-
tail, mais si admirablement  opiniâ-
tre au sein de l’appareil d’Etat.

On n’a pas été, comme lui, un
étudiant engagé jusqu’à 30 ans
pour ne plus se souvenir au-
jourd’hui de son idéal. Mais Nico-
las Portier est désespérément seul,
manquant d’appui et même de
contacts visuels avec la cohorte... Il
est une sorte de sous-Lieutenant
Onoda laissé derrière les lignes..

L’entrisme royaliste est une
grosse connerie.

francité et la recherche de la base arrière (suite de la page 23)
La projection militante extérieure

fut une constante du mouvement
solidariste, notamment lors des cé-
lèbres opérations de tractage du
MSF sur la Place Rouge conduites
par Francis Bergeron.

De même l’implication des soli-
daristes français en soutien de leurs

camarades polonais de Solidars-
nosc peut, elle aussi, être comprise
comme recherche de base arrière. 

Cependant, Gérard Bouchet hé-
site. La coopération de circons-
tance avec des gaullistes tels que
Philippe Malaud, Mario Andrione
et Philippe Rossillon heurte son

côté «OAS» et ses méfiances.
De plus, la théorie de la base ar-

rière est une originalité de Crevelle
qui la théorise à chaque session so-
lidariste. Inspirée, elle aussi des
principes révolutionnaires prati-
qués à gauche où les mouvements
communistes furent toujours soute-

nus par des amis cubains, chinois,
albanais ou russes, la «recherche de
la base arrière» opposera finale-
ment les deux hommes au lende-
main de l’échec de la déclaration
d’indépendance valdôtaine. Il faut
dire qu’entre «forcenés du complot
et du coup de force», on est forcé-

ment pas toujours d’accord.
Aujourd’hui, la «recherche de la

base arrière» est encore une option
privilégiée du Lys Noir.

Et même si Gérard Bouchet n’est
plus là, il reste un prince capétien
courageux, la Belgique, et le dra-
peau noir...



Avec un Quotient intellectuel
mesuré à 167, Thomas Kac-
zynski, allias Unabomber,

est un génie qui a tout compris. En
plus, il a une bonne tête dans son
uniforme pénitentiaire façon Guan-
tanamo...

Unabomber est aujourd’hui aux
écologistes ce que Breivink est aux
islamophobes : un pionnier, un dé-
fricheur... Selon lui, le progrès tech-
nologique nous conduit à un
désastre inéluctable ; seul l'effon-
drement de la civilisation moderne
peut empêcher le désastre ; la
gauche politique est la première
ligne de défense de la Société tech-
nologique contre la révolution, ct
ce qu'il faut, c'est un nouveau mou-
vement révolutionnaire, voué à
l'éradication de la société technolo-
gique, et qui prendra des mesures
pour tenir à l'écart tous les gau-
chistes et consorts. Nous sommes
d’accord avec Unabomber.

Nous le suivons plus loin dans
son raisonnement.. «Ce système
n'existe pas pour satisfaire les be-
soins des hommes, et n'en est pas
capable. Les désirs et le comporte-
ment des hommes doivent en fait
être modifiés pour satisfaire aux
besoins de ce système »....

Rien d’étonnant à ces premiers
constats car Unabomber a confié
plusieurs fois sa préférence pour les
antiques monarchies européennes...
Dans son manifeste, il évoque
même l’idée d’aider les néo-nazis à
se lancer comme chair à canon
contre le système.. 

Toujours d’accord..
On suit encore Kaczynski quand

il confie que c’est la lecture de La
Technique, ou l'enjeu du siècle de
Jacques Ellul (publié aux États-
Unis sous le titre The Technologi-
cal Society) qui l’a définitivement
éclairé... Ellul est son grand accou-
cheur. Nous aussi, on aime Ellul.

Mais nous ne suivons plus Una-
bomber dans son aveu d’impuis-
sance constitué par un  terrorisme
poltron. Quand on croit autant que

cela à son idéal,
alors on entre dans
une organisation
révolutionnaire, et
si celle-ci n’existe
pas, eh bien on la
crée...

Car après tout,
Unabomber n’était
pas si isolé que
cela. Il pouvait
compter sur l'acti-
visme politique des
«gaïens» qui res-
semble à celui des
néo-païens comme
les Wiccans et au-
tres "earth based
religions" (reli-
gions basées sur la
terre). James Love-
lock, le père de
«Gaia»  ne décla-
rait-il pas en
2009 dans The
Guardian que ; «les
droits de l’Homme
sont trop stupides
pour prévenir les conséquences du
changement climatique... Une des
principales obstructions de la solu-
tion, c’est la démocratie moderne !
Même les meilleures démocraties
admettent que lorsqu’une guerre
majeure se profile, la démocratie
doit juste être suspendue le temps
qu’il faudra.  Je pense que le ré-
chauffement climatique aura les
mêmes conséquences qu’une
guerre mondiale. Il pourrait être
nécessaire de mettre la démocratie
de côté...»

Cette position est partagée par
des écrivains et écologistes comme
James Hansen ou Keith Farnish,
qui, dans son livre phare, préconise
des actes de sabotages, de terro-
risme environnemental en faisant
sauter des barrages et en détruisant
des villes dans le but de faire re-
tourner la planète à l’âge agraire. 

Quant au biologiste américain,
Eric R. Pianka, de l’université
d’Austin, au Texas, il plaida  en

mars 2006, pour la nécessité d’ex-
terminer 90% de la population
mondiale via l’inoculation du virus
Ebola ! La réaction de la part des
plus grands scientifiques présents à
la conférence ne fut aucunement de
s’offusquer de ses propos, au
contraire ils applaudirent ses idées.

Même l’actuelle autorité de la
science à la Maison Blanche, John
P. Holdren, plaide lui aussi pour
l’écofascisme. En 1977 déjà, dans
son livre Ecoscience, Holdren de-
mandait un « régime planétaire »
pour mener à bien des avortements
forcés et des stérilisations obliga-
toires, de même que pollutions pro-
visoires de réserves d’eau afin de
conjurer la surpopulation de la pla-
nète.

Ce faisant, le courant écofasciste
est assez fort pour que le professeur
Kari Norgaard propose que les cli-
mato-sceptiques soient traités pour
troubles mentaux... Assez fort pour
qu’en Finlande, Mecque de l’eco-

fascisme, un disciple de Pentto Lin-
kola, Martin Kreiggeist,  salue les
appels de Linkola en faveur d’éco-
goulags pour rééduquer...

Et puisqu’Unabomber évoque
souvent les nazis, signalons que le
Parti libertarien national-socialiste
vert (LNSGP) de Craig Smith, Ro-
bert Lindstrom, et Bill White,
comptait dans le forum de son site
web, ce fameux amérindien, Jeff
Weise, qui tua neuf personnes au
lycée Red Lake au Minnesota avant
de se suicider en mars 2005.

Le PLNSV accusa la « moder-
nité » d'être à l'origine de la fusil-
lade, tout soulignant qu'il refusait
« de se tordre les mains sur une
“tragédie”, plutôt que de montrer
que l'on doit s'attendre à de tels
événements lorsqu'on pense aux
gens entassés dans une société mo-
derne irrationnelle et indifférente » 

Effectivement...
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Unabomber inventa le terrorisme écolo anti-bobos

Ce qui nous sépare    encore de l’écofascisme...
Jusqu’à preuve du contraire, les spécialistes du refus de la démocratie politique, c’était nous
les maurasso-anarcho-royalistes !  Alors les écofascistes feraient bien de s’en remetre à nous.

Le monde a un problème avec le fas-
cisme. voici le système politique indénia-
blement le plus efficace, presque le plus
naturel, mais c’est aussi le plus dange-
reux pour la pérénité du peuple que son
Duce se propose de sauver en lui assu-
rant un régne de mille ans, évidemment
très vite brisé...
Car le fascisme, s’il est capable de vous
assécher les marais Pontins, de vous
construire un réseau d’autoroutes en
cinq ans ou de vous liquider la mafia sici-
lienne en quelques années, est aussi un
régime à sang chaud et à précipations
humaines coupables, tant ce système gé-
nialement simple repose, par nature, sur
la psychologie enflée d’un chef qui n’a
forcément aucune limite à force d’être
venu de nulle part et de n’être sorti de
rien...
Ainsi, la seule manière d’éviter le fas-
cisme sans pour autant refuser ses solu-
tions, sa réelle «expertise» comme on
dirait aujourd’hui, c’est alors d’adopter
un autre système autoritaire, plus enra-

ciné, plus sensible, moins «table rase»,
moins propice à un cataclysme égotique,
plus relié au vieil humanisme chrétien,
plus complexe, moins totalitaire, plus
amateur si on veut, acceptant en tout cas
par avance les contre-pouvoirs... 

En un mot, si le fascisme est immature et
toujours plein d’illusions, un vieux sys-
tème autoritaire plus cynique, moins en-
joué peut-être, s’avérera néanmoins, à
l’heure des comptes, toujours plus favo-
rable au pays.. (exemples des systèmes
«régents» de Franco et Salazar...).

En effet, ce qui caractérise avant tout le
fascisme c’est le manque de frein. Histo-
riquement, le fascisme est parvenu à
convaincre qu’il ne savait jamais s’arrê-
ter. En s’émancipant avec empressement
et insouciance de la tradition qu’il juge
vermoulue, vieille, poussièreuse, salie, le
fasciste ne s’aperçoit généralement pas
qu’il court à sa perte, la fleur au fusil,
drapeau et sourires déployés... 

Il ignore, le pauvre, qu’il y a une certaine
folie à vouloir terminer à tout prix le
boulot tout de suite, à ne pas en laisser
pour les générations suivantes, à vouloir
régler tout maintenant sur le champ de
bataille des hystéries de masse... 

Nous qui sommes fatalement mauras-
siens, nous comprenons les fascistes
parce que nous savons, par éducation,
nous montrer très charitables envers tous
nos voisins de pallier.
Ceci dit,  devant chacun d’eux, nous nous
retrouvons chaque fois dans la situation
de celui qui n’a rien bu devant un type
un peu méchant qui picole depuis le
début de la soirée... Y a forcément
comme un décalage.. On tente bien de le
convaincre l’ami fasciste, de le ramener
doucement à la maison, mais rien n’y
fait.  Pire, si on a le malheur de lui parler
de la sainte vierge ou de sa mère, il va
forcément hurler «vieilles putes !!!» de-
vant tout le monde.. Et si on lui demande
de se montrer enfin raisonnable, il va

nous cracher à la figure «pédérastes,
mauviettes, vieux cons, sentimen-
taux!!!»... C’est sûr...  

Bref, il n’est pas facile d’être royaliste,
coincés entre ces abrutis à bonne intui-
tion et les gentils connards de la société
démocratique qui croit, elle, à ses idioties
et à ses impuissances...  

A propos des écofascistes, mouvement
promis indiscutablement à un grand ave-
nir parce que les bobos lui balisent invo-
lontairement sa nouvelle marche sur
rome, notre position est la même que
jadis face à l’Italie mussolinienne ou à
l’Allemagne hilérienne. Nous voyons bien
que ces forcenés ont toute la puissance
des bons diagnostics et des solides résolu-
tions à agir... mais, justement, va falloir
cette fois jouer plus vite qu’eux, les dé-
tourner, nous substituer à eux, prendre
leur place, entrer un peu dans leur cos-
tume... Sinon, pour le coup, ça va vrai-
ment mal tourner pour la planète ! 

Les États-Unis en
panique l'appelaient 

"Unabomber ". 
De 1978 à 1996, il a

défié le FBI et la CIA
qui mirent sa tête à
prix pour un million
de dollars. Pendant

dix-huit ans, Kac-
zynski a envoyé par

la poste des colis
piégés à des profes-

seurs d'université,
des vendeurs d'ordi-
nateurs, des patrons

de compagnies aé-
riennes... 

Bilan: 3 morts et 23
blessés. En 1995, il
obtient sous la me-
nace la publication

dans le Washington
Post et dans le New

York Times d'un ma-
nifeste intitulé

«L'Avenir de la so-
ciété industrielle».

En 1996, il est finale-
ment arrêté grâce à
son frère qui recon-

naît dans le Mani-
feste de 1971

l'esquisse de ce
texte influencé par

les travaux de
Jacques Ellul.

Idées
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K
aarlo Pentti Linkola
(Né le 7 décembre
1932 à Helsinki) est le
père finlandais de
l’écofascisme.. Très

connu dans son pays, il y vit de
façon simple, sans voiture ni eau
courante, en travaillant comme pê-
cheur et en vendant directement
son poisson....

Bien qu’il publie depuis 1955,
Pentti Linkola ne se cache plus. Il
n’a plus le temps. Alors il lache le
morceau : « N’importe quelle dic-
tature serait meilleure que la dé-
mocratie moderne. Il ne peut y
avoir de dictateur assez incompé-
tent pour montrer plus de stupidité
qu’une majorité populaire. La
meilleure serait une dictature où de
nombreuses têtes rouleraient et où
le gouvernement empêcherait toute
croissance économique [...] La plus
irrationnelle des croyance des gens
est la croyance en la technologie et
en la croissance économique. [...]
Tout ce que l’humanité a construit
depuis un siècle doit être détruit
[...] Notre seul espoir réside dans
la mise en place d’un gouverne-
ment centralisé sans compromis
pour contrôler les individus-ci-
toyens [...] La production énergé-
tique doit être drastiquement
réduite. L’électricité ne doit être
accordée que pour les strictes né-
cessaires éclairages et communica-
tions [...]. La mobilité doit être
basée sur le vélo et les bateaux à
rames [...], les voitures indivi-
duelles doivent être confisquées.
[...] Les excrétats humains doivent
être utilisés comme fertilisants ».
Très bien, jusque-là, ça va... 

Mieux encore : en se protégeant
opportunément sous la machine à
grandes peurs qui a produit le bo-
bard planétaire du réchauffement
planétaire, Linkola professe la ré-
duction du nombre d’habitants sur
la planète à moins d’un milliard,
ainsi que la désindustrialisation.
Politiquement, Pentti Linkola pré-
conise sans tourner du cul  une dic-

tature élitaire dans laquelle la po-
pulation est sciemment ramenée au
niveau de vie du Moyen-âge, et la
consommation désormais limitée à
des ressources renouvelables.

Linkola a grandi à Helsinki. Son
père, Kaarlo Linkola, était le rec-
teur de l'Université d'Helsinki.
Pentti Linkola a suivi des études de
zoologíe et botanique puis s’est
orienté vers orienté vers le natura-
lisme en devenant un spécialiste re-
connu des oiseaux après avoir
publié son premier ouvrage «Suuri
lintukirja ("Grand livre des oi-
seaux") (1955) . C’est en 1960, à 28
ans, que Pentti Linkola publie son
premier pamphlet politique «Isän-
maan ja ihmisen puolesta» ("Pour
le terroir père et les humains")
(1960), dans lequel il défend le pa-
cifisme et l'objection de
conscience.

Dans sa collection d'essais Unel-
mat paremmasta maailmasta
("Rêves sur un monde meilleur")
(1971), Linkola commença son tra-
vail de théoricien écofasciste pro-
prement dit. Consumérisme fou de
l’ Occident, perversion par la mo-
dernité,  exploitation sauvage des
ressources naturelles, pillage du
tiers-monde, Tout y passe ! 

Dans «Could life prévail?» (le vi-
vant peut-il vaincre ?) son essai pas
davantage traduit en Français (et
pour cause!), on atteint des som-
mets...

En effet, Linkola y préconise une
société décroissante surarmée afin
de se défendre d'être conquise par
des sociétés non environnementa-
listes. Evidemment, dans ses pas-
sages les plus modérés, Linkola
condamne au passage l’immigra-
tion.

A propos de la question démo-
graphique, disons que Linkola s’est
laissé aller ici à des métaphores qui
ne collent pas vraiment avec son
environnement politique et moral :
ce n’est pas vraiment qu’il dit
qu’Hitler aurait eu raison d’exter-
miner les juifs et les tziganes en

tant que tels, mais il a néanmoins
cité ce processus-là sous un angle
purement technique sans faire pré-
céder son propos d’une dizaine de
phrases de mise en distance. Il  sou-
ligne au contraire que la solution fi-
nale  avait constitué une sorte
d’idéal  « car effectuée de façon in-
dolore et sans impacts sur l’envi-
ronnement»... Woufff!

Cela créa naturellement une po-
lémique atroce dans les journaux à
la faveur de laquelle on découvrit
aussi que, très calmement, Linkola
propose aussi d’envisager un nou-
vel eugénisme et un contrôle de la
population qui, selon lui, pourrait
aller jusqu’à encourager des
guerres du tiers-monde ou à pous-
ser vers la vitrification nucléaire de
certaines mégapoles polluantes... 

On imagine dans ces conditions
que nombre d’écologistes bobos
finlandais ont fini par se désolida-
riser de leur grand penseur hippie...
Surtout que Linkola en est au-
jourd’hui à conseiller à ses derniers
disciples de s’intéresser rudement
aux expériences de prise du pou-
voir par les partis totalitaires nazi
ou staliniens...

Car, à propos du fascisme euro-
péen du milieu du XXème siècle,
Linkola suggère «Nous devons être
capables de réévaluer le fascisme
et de reconnaître le service rendu
par cette philosophie qui soulagea
la planète du poids de dizaines de
millions d’européens trop nourris
parmi lesquels 6 millions qui furent
éliminés sans douleur...»

Dans une interview pour le Wall

Street Journal, Pentti Linkola se
rapproche encore davantage du
Walhalla en déclarant que la Se-
conde Guerre mondiale a été un
moment heureux pour la planète.
«S’il y avait un bouton sur lequel je
puisse appuyer,  je me sacrifierais
sans aucune hésitation, si cela
conduisait à la mort de millions de
personnes »... Ah oui ?

Cette fois, tous les skins de
Chauny, tous les militants  de
«Terre et Peuple» et tous les lec-
teurs de Jérôme Bourbon sont
archi-battus, ce sont définitivement
des amateurs, des modérés !

Quant à Linkola, cette merveille
chez les infréquentables, on se de-
mande ce que Dieudonné attend
pour l’inviter à son prochain Zé-
nith. Qu’on se bidonne carrément...

Si l’écofascisme reste au service des loups, du plancton et des petites fleurs, il nous faudra le combattre... Malgré ses bonnes
intuitions sur la modernité et ses mécanismes oppresseurs. L’écofasciste n’est-il pas d’ailleurs lui-même un mutant ? A suivre.

Idées

Ce qui nous sépare    encore de l’écofascisme...
Pentti Linkola a

laché un gros truc...

L’analyse critique de l’histoire du mouve-
ment écologiste montre que dès ses origines,
il comportait des courants conservateurs.

L’écofascisme trouve incontestablement
ses racines dans l’Allemagne  du XIXè siè-
cle. Dans la première moitié du siècle, deux
intellectuels se distinguent par leur approche
de la nature : le premier  Ernst Moritz Arndt
développe une théorie combinant l’amour de
la terre et un nationalisme ; le second est Wil-
helm Heinrich Riehl. 

Ce-dernier construit sur l’héritage de Arndt
en mettant un accent particulier sur le ro-
mantisme agraire et la haine des villes. Les
théories d’Arndt et Riehl trouveront un écho
favorable dans la deuxième moitié du XIXè
grâce au développement du mouvement völ-
kisch développant un certain  mysticisme de

la nature. Concrètement, le mouvement
prône un retour à la terre et à la vie simple et
s’attaque au rationalisme, au cosmopolitisme
et la civilisation urbaine (donc aux Juifs, cen-
sés incarner l’ensemble).

Au même moment, un zoologiste allemand
répondant au nom de Ernst Haeckel marque
de façon indélébile l’histoire de l’écologie
puisque c’est lui qui en invente le mot.
Haeckel devient vite une référence... L’éco-
logisme de Haeckel est profondément anti-
humaniste. Il considère l’homme comme une
créature insignifiante soumise aux lois de la
nature (la loi du plus fort notamment), les-
quels doivent également déterminer l’ordre
social. Certains disciples de Haeckel appro-
fondiront ses théories en insistant sur la né-
cessité de lutter contre le déclin de la race en

préservant sa pureté..

Sous la République de Weimar, des sorte
de  "hippies de droite", appelés les Wander-
vögel, développeront une contre-culture prô-
nant plus d’harmonie avec la nature. Les
Wandervögel se voulaient apolitiques et dé-
fendaient l’idée d’une transformation des
rapports entre l’homme et la nature, sur le
mode romantique. 

Une large partie d’entre eux finira cepen-
dant  par être séduite par la rhétorique nazie
sur le rapport mystique entre l’homme et la
nature. Les Wandervögel furent en outre in-
fluencés par des intellectuels tels que Lud-
wig Klages ou Martin Heidegger, deux
figures qui ont contribué à construire des
ponts entre la nature et le fascisme du fait de

leur rejet de la modernité et de l’humanisme.

Quant à la nature (et au naturisme), chacun
sait qu’elle jouait un rôle central dans l’idéo-
logie nationale-socialiste en contribuant
grandement à sa popularité. 

Voilà pourquoi l’écologisme est, malgré
son positionnement présent à l’extrême
gauche, totalement compatible sinon avec
l’ensemble de la doctrine nazie, au moins
avec son esprit. En effet, l’écologie et le  na-
tional-socialisme sont d’accords sur l’essen-
tiel : ils rejette tous deux la place centrale de
l’homme et considèrent que celui-ci n’est
qu’un élément dans la chaîne de la vie -
comme n’importe quel autre organisme - ce
qui amène à relativiser sérieusement le poids
d’une vie humaine...

Aux origines allemandes de l’écologie politique



question : Vous êtes auteur de
romans policiers. Pourquoi écrire
un livre sur, comme vous les appe-
lez, « les envahisseuses » slaves?

J.P. Fabre-Bernadac : Les
strings de l’Armée rouge est une
autobiographie, qui en plus de ra-
conter mon histoire, veut faire rire
et montrer le vrai visage de ces
femmes, au-delà des paillettes et
des strass (ou strings) !

Depuis mon adolescence, j’ai
toujours succombé au charme
slave. Mon premier coup de foudre
date de 1963, lorsque j’étais lycéen,
quand une jeune femme élancée et
belle, venue de Leningrad est
venue remplacer mon professeur de
russe, un homme barbu et ventru.
Pendant trois mois, je n'ai jamais
été aussi attentif aux déclinaisons

du cyrillique. Depuis cette époque,
Tatiana, Irina, Anka et autres
femmes aux prénoms se terminant
en "a" ont traversé ma vie.

question : Qu’est ce qui vous
séduit chez ces femmes ?

J.P. Fabre-Bernadac : Comme
tout homme, je me retourne sur
leurs longues jambes et leurs yeux
en amande, mais c’est leur non-
conformisme et leur furieuse envie
de vivre qui me séduisent vraiment.
Ce caractère atypique, passant faci-
lement du romantisme au rire, ou à
une colère noire, m’a fait vivre des
histoires d’amour inoubliables.

question : Le string est un élé-
ment récurrent dans votre livre.
Pourquoi ?

J.P. Fabre-Bernadac : Il y a une
dizaine d'années, les femmes russes

privilégiaient ce type de sous-vête-
ment aussi bien dans au quotidien
que sur la plage, ce qui m'avait sur-
pris. La deuxième raison est qu’un
livre de souvenir peut être facile-
ment barbant si l'humour n'est pas
présent. J’ai donc choisi d’agré-
menter mon histoire de moments
cocasses.

Je raconte notamment mes va-
cances au bord de la mer avec mon
amie Katerina, qui fut un moment
de bonheur et de torture à la fois.

« La première fois, qu’elle porta
cette tenue à peine rectifiée de
Vénus, je marchais collé à elle pour
que les mâles en manque ne puis-
sent voir ses Krassivaïa popa.
(Belles fesses en russe)

Nous fîmes ainsi le trajet, de la
chambre à la piscine de l’hôtel,

soudés comme deux frères siamois
sous le regard ahuri des touristes
de passage. De plus au milieu de
tous ces satyres contrariés par la
présence de leur moitié, sa dé-
marche s’inspirait plus des filles du
Crazy Horse que des pas harassés
d’un marcheur olympique. Ses
épaules projetées en avant accen-
tuaient ses sublimes courbes natu-
relles, cachées exclusivement par
ce minuscule string… »

question : Le mépris des
femmes françaises envers ces
étrangères vous énerve. Pourquoi ?

J.-P. Fabre-Bernadac : Les
femmes russes ont beaucoup souf-
fert de la société soviétique et post-
soviétique. Souvent des amies
russes me disaient : « Vous les
Français, vous ne savez pas ce que

c'est de vivre avec 100 € par mois
», « Je suis en France car je ne veux
pas que mes enfants vivent au mi-
lieu des mafias et de la violence ».
En Russie, la femme a la vie dure
et elle est trop souvent seule à tenir
la famille et à s'occuper des enfants.

Une incompréhension existe
chez nous car les femmes fran-
çaises n’ont pas vécu cela. Donc, je
défends les Russes car elles ont sa-
crifié parents et patrie pour venir
dans un nouveau pays. Etrangères,
elles ont parfois du mal à s’insérer
dans la société occidentale, d’au-
tant plus qu’elles se savent peu
considérées par la gente féminine
française.

Le capitaine Jean-Pierre Fabre était le «bijou» de Gérard Bouchet qui longtemps plaça tous ses espoirs de complot dans ce
capitaine de gendarmerie formé par lui aux petits oignons et qui était fait pour monter très haut... 

Jean-Pierre fabre  plaide pour les russes... en string

« Je viens de décrocher une information vi-
tale… Une nouvelle armée rouge, une armée
de choc, est prête à nous envahir pacifique-
ment. Leurs uniformes sont fascinants : le
bleu de leurs yeux, la blondeur de leurs che-
veux, la taille de leur jupe. Face à cette force
implacable, la résistance ne sera qu’illusion,
la collaboration totale..»

Jean-Pierre Fabre

Tous ceux qui réfléchissent au coup de force en France
vous diront qu’il faut au moins avoir un haut gradé de gen-
darmerie dans son jeu pour continuer plus loin sa réflexion
sur le sujet...

C’est probablement ce que pensait également Gérard Bou-
chet qui, puisqu’il ne disposait pas de ce colonel ou de ce
général, se mit à rêver de le faire, en tout cas de l’aider....

Dans le groupe solidariste de Toulouse, Jean-Pierre Fabre
était le plus beau, le plus intelligent, le plus solidariste et le
plus respectueux du «vieux maitre». Gérard Bouchet en fit
naturellement son poulain préféré.

Elève du lycée Pierre-de-Fermat, situé Parvis des Jacobins
à Toulouse à proximité immédiate du Capitole;, Jean-Pierre
Fabre y passa brillamment son bac. 

Plus tard diplomé de l’institut d’Etude politique, Jean-
Pierre Fabre intégra la gendarmerie en 1980, par la grande
porte : le GIGN où il se liera d’une profonde amitié avec le
commandant Legorjus. Mais c’était trop beau... En juillet
1986, alors commandant la compagnie de gendarmerie dé-
partementale de Bron, Jean-Pierre Fabre sera victime  d’une
épuration déguisée. 

Comme il n’était pas question de le laisser monter très haut
avec ce qu’il avait en tête, on lui ménagea une petite affaire
bien sale, pas grand chose, mais le genre de chose qui
bloque... Le capitaine Fabre aurait ainsi manqué au devoir
de réserve en «dévoilant des renseignements, dans le cadre
d’une affaire judiciaire, à un membre du Front National».
Ce manquement supposé entraîna un retrait de son habilita-
tion d’officier de police judiciaire (OPJ) pendant un an, ainsi
qu’un blâme du ministre de la défense. Sa carrière était bri-
sée.

Le 1er mai 1987, Jean-Pierre Fabre prit un premier congé
sans solde pour convenances personnelles. Il écrira des ro-
mans policiers mettant la gendarmerie en vedette, il prépare
aussi des scénarios de films...  Il conçoit notamment le pro-
jet, appuyé par le Service d’Information et de Relations Pu-
bliques des Armées (SIRPA) gendarmerie, de susciter une
série télévisée qui valoriserait, non pas les membres de la
police nationale, mais ceux de la gendarmerie dans la France
rurale... Cela nous fait penser à quelque chose du même
genre avec une femme officier... 

En 1993, le capitaine Fabre demande à nouveau à être
placé en disponibilité afin de prendre, sous pseudonyme, la
direction nationale du DPS du Front National. A cette
époque, dans l’esprit de Jean-Marie Le Pen, 

L'arrivée du capitaine Jean-Pierre Fabre à la tête du DPS
en 1993 est révélatrice de la conception que M. Jean-Marie
Le Pen se fait de son service d'ordre. Il n'est pas douteux en
effet que le choix d'un officier de gendarmerie - en disponi-
bilité - marque alors la volonté de rationaliser, voire de res-
pectabiliser le DPS.

A cette époque ou les DPS multiplient les bavures de gros
bras dans les meetings, notamment contre des journalistes,  il
devient nécessaire de rassurer : plus question de laisser le
service d'ordre aux mains d'activistes d'extrême-droite de
tout poil. Cependant, en désaccord avec le Pen qui ne lui ac-
corde pas les moyens de sa politique, Jean-Pierre Fabre passe
le relais à Bernard Courcelle au mois de mai 1994.

Une fois revenu complètement au civil, l’ex capitaine oc-
cupa les fonctions de directeur de la sécurité auprès de la so-
ciété Moët-Henessy, de chargé de mission au sein du groupe
d’édition des Presses de la cité et puis, surtout, de la société

PHL (M. Philippe Legorjus, ancien membre du GIGN).
C’est encore avec Legorjus que le capitaine Fabre réappa-

rait sous les lumières... En effet, le 12 avril 2004, huit jours
après un assaut américain sur Fallouja, quatre salariés ita-
liens d'une entreprise américaine ont été enlevés par les mys-
térieuses Brigades vertes du Prophète. L'un d'entre eux,
Fabrizio Quattrocchi, est assassiné. Les trois autres, ainsi
qu'un Polonais, seront libérés le 8 juin par des soldats amé-
ricains. Très vite, les Etats-Unis revendiquent leur rôle ex-
clusif dans cette libération, ce que contesta Silvio Berlusconi.
On parla alors d'une rançon de 9 millions d'euros payée par
le gouvernement italien. 

Un article de la presse jordanienne affirma que «les Amé-
ricains se sont contentés de réceptionner les otages». Il faut
dire que lors d'une conférence de presse des Américains, le
général Sanchez n’avait pu que se montrer particulièrement
discret sur les conditions des négociations, de la libération
dont il semblait ne pas tout connaître. 

En réalité, l’opération avait été entièrement conduite par
Thierry Lefebure, ancien des réseaux chiraquiens et balla-
duriens, Egon Ellenberg, «homme d'affaires baroudeur»,
Philippe Legorjus, ancien du GIGN reconverti dans la sécu-
rité privée, et Jean-Pierre Fabre...

Véritable disciple «jusque dans la vie» de Gérard Bouchet
dont il fit en quelque sorte son maître de vie, Jean-Pierre
Fabre n’aura pas été le «général Monck» dont nous aurions
grandement besoin aujourd’hui. Il s’en est fallu d’un rien..
juste un type du Front national qui ne ferma pas sa gueule et
qui laissa le capitaine exposer dangereusement sa carrière
qui avait si bien commencé et qui ne lui offrit qu’une place
de choix dans le réseau, «bad boys» et sélect à la fois, des an-
ciens du GIGN....  

il était «l’officier de gendarmerie» du «putsch» rêvé par Gérard Bouchet... 

30 Biblio militante

Derrière  les «solidaristes historiques» Gérard Bouchet, Nicolas Kayanakis
et Jean Caunes (tous trois issus de l’AF), et quelques serres-files «milis» tels
que Baeckroot et Holleindre, une jeune génération militante put éclore au
début des années 1970 au MJR, puis au MSF.

De cette génération dont Stirbois était le leader parce qu’il était le moins
jeune, il nous reste Alain Boinet, Laurent Maréchaux, Francis Bergeron,
Jacques Arnould, Philippe Lemoult, Michel Bodin, Patrice Gélinet, Bernard
Antony, Patrice Jeanneau, Serge Didier...

Presque tous ont écrit quelque chose... Tous ont au moins fait preuve d’une
remarquable constance militante et sont toujours actifs. Certains, comme Ber-
nard Antony ou Alain Boinet, n’ont pu s’empêcher de «coder» et de «réfé-
rencer» leur organisation actuelle avec le mot solidarité... 

C’est à cette génération qui n’a pas eu son égal, ni à l’AF, ni au PFN, ni
même plus tard au FN, que Jean-Pierre Fabre appartient.

Chouchou de Gérard Bouchet qui, par complot, l’avait poussé à entrer au
GIGN où il fut un capitaine très en vue, Jean-Pierre Fabre fut aussi le direc-
teur du DPS frontiste au début des années 90.

Aujourd’hui, après avoir touché un peu au cinéma en produisant «fait d’Hi-
ver» de  Robert Enrico, Jean-Pierre Fabre publie un livre pro-russe... Plus
exactement, un livre favorable aux femmes russes !!!

Cela dit, le camarade Fabre n’oublie pas là-dedans de rappeler son apparte-
nance au MSF et sa découverte de la Russie quand il s’agissait d’aller tracter
en Russie au profit des solidaristes russes du NTS... C’était inévitable.  
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Réponse à feu de prairie
Dès que nous publions quelque chose, le site anarchiste

antifa Feu de Prairie, qui semble nous guetter, nous répond
ou, du moins, se saisit de l’opportunité de nous servir alors
quelques analyses pertinentes que nous respectons, comme
nous respectons l’intelligence des textes du groupe de Tar-
nac. 

Globalement, Feu de prairie nous fait le reproche d’être
moins anarchiste que lui. Il a raison. Seule la réponse prou-
dhonnienne à l’abolition de la République parlementaire et
bourgeoise nous intéresse. Tout le reste, les bouffe-curés,
l’anti militarisme, le libertinage et les tickets d’amour, ne
nous intéressent qu’à partir de minuit... Cependant, nous
aimons bien Makhno et Durutti, comme ça, quand nous
sommes dans notre chambre.. sinon, sur le terrain, nous
leur aurions mis aisément une balle dans la tête. 

Feu de Prairie nous fait aussi le reproche que nous ne
sommes pas anti-fascistes. Il a raison puisque, pour nous,
le fascisme est une idée morte avec le type d’homme ma-
gnifique auquel le fascisme s’adressait et que le fascisme
suppose fatalement. Si nous ne sommes ni fascistes ni com-
munistes, c’est justement parce que nous n’avons plus
confiance en aucune masse. C’est là une de nos différences
avec Feu de Prairie (et avec tous les autres mouvements
politiques de la Terre) puisque si Feu de Prairie veut la ré-
volution POUR la masse, nous voulons le coup de force
CONTRE la masse que nous n’exonérons pas de ses res-
ponsabilités principales, la première étant de ne contrôler
ni sa jalousie ni ses désirs les plus vils. Feu de Prairie
pense au contraire que plus on est pauvre, plus on est in-
nocent. Nous pensons que l’innocence est une question
d’âme et qu’elle ne dépend malheureusement pas d’un mi-
lieu social, d’un métier, ou d’une éducation. Sur ce point,
la position de Feu de Prairie sera toujours éthiquement fria-
ble, et il le sait bien, lui qui n’est pas si méchant que cela
puisqu’il nous lit.... 

Pour Feu de Prairie, il faut d’abord défendre l’homme
exploité, le damné de la terre, le pauvre hère poussé à
l’émigration, le triste jeune de chez nous obligé de squat-
ter à Toulouse en compagnie de ses chiens jaunes, etc...
Pour nous il ne s’agit que de défendre l’Homme tout court
dans sa seule dimension anthropologique afin que
l’Homme reste surtout imparfait, dynamique, surprenant,
aventurier sous le ciel. Avec Feu de Prairie, impeccable
dans son raisonnement en suspension dans l’air puisqu’il a
pris le risque de quelques postulats «de classe», nous avons
cette nuance fondamentale : le Lys Noir ne défend que
l’Homme essentiellement compris par nous comme un
«être vivant avec obligation de liberté», c’est à dire avec le
moins d’Etat au-dessus de lui, le moins de propagandes, le
moins de modes obligatoires, le moins de conditionne-
ments publicitaires, le moins de surveillance sociale, le
moins d’objets aliénants, le moins de politiciens qui se fou-
tent de sa gueule...

Nous disons «le moins», et Feu de Prairie qui cherche à
justifier sa position de classe dans la surenchère dit «plus
du tout». Ce faisant, il ignore qu’il sort ainsi de l’écono-
mie de l’Homme qui est le propre du politique où on ne

peut jamais, au risque d’avoir oublié quelque chose der-
rière soi, exclure son propre contraire. Le réduire, le
contingenter, l’amender, certes, mais pas l’exclure.

Tout ce que nous n’aimons pas mérite cependant de
vivre, au moins quelque part. Cela pourrait être un précepte
politique chrétien et cela ne nous gênerait pas. Il y a dans
la haine hystérique et ridicule des antifas un refus de l’au-
tre -même quand celui-ci est aussi stupide et malhabile que
le skin de Chauny- qui ne colle pas au fond avec la défense
de l’ombre furtive de l’immigrant, défense qui s’avoue dès
lors comme anticipée, idéalisée et affichée sous l’emprise
d’un flagrant besoin d’auto-excitation qui devrait plutôt in-
quiéter la Médecine...

Sur quelques réactions anti-système, sur presque toutes
même, comme sur le diagnostic sans appel qu’il faut dres-
ser  à propos de la démocratie parlementaire, du  bobard
républicain en général, et du bobard libéral en particulier,
nous sommes probablement en accord profond avec Feu
de Prairie. Mais celui-ci s’écarte aussitôt de l’Homme en
réduisant sa position à une acrobatique position de classe...
En un mot, Feu de Prairie a  tort d’exclure de son huma-
nité la vieille bigote, l’étudiant de Neuilly, le self made man
à piscine, et le général ganache.. parce que le cégétiste qui
magouille au comité d’entreprise ou le squatter psycho-
pathe sont aussi de bien beaux enculés, non ?

Entre nous, reste alors toujours le même clivage. Celui-
ci ne bouge pas. Nous ne pouvons pas comprendre l’anti-
capitalisme incantatoire de Feu de Prairie et il ne peut pas
comprendre le nôtre forcément moins radical puisque nous,
nous savons que le capitalisme est autant dans l’Homme
que le sont les chères libertés et vertus humaines menacées
aujourd’hui par le Capital...  

Alors, comme Proudhon, nous cherchons un compromis,
des astuces, une manière d’opérer à l’intérieur de
l’Homme. Nous cherchons à travailler son désir en n’ou-
bliant jamais ni ses sentiments ni son imaginaire... Ce fai-
sant, nous n’entrevoyons pas autre chose qu’une lutte
permanente contre cette contradiction que nous assumons
pleinement et dont nous faisons même notre honneur
puisque nous savons qu’un jour nous en serons fatigués... 

Nous ne sommes pas des coupeurs de tête. Nous sommes
des Hommes. Nous n’excluons pas le sentiment de la po-
litique, nous savons que tous les gens autour de nous, dans
nos familles et dans nos cercles d’amis ou au travail, sont
des salauds régimistes mais nous les aimons et nous fai-
sons tout pour sauver leur humanité, malgré eux, sans trop
leur faire de mal... 

Ce n’est pas si simple la révolution.
Chers amis de Feu de Prairie, vous attendiez notre ré-

ponse avec une impatience que nous comprenons. Vous
l’avez eue. Nous vous saluons aussi avec toute l’affection
extérieure dont nous sommes capables. Et nous vous pro-
posons un jeu à l’échelle de l’Histoire : le premier arrivé at-
tendra les autres... En tout cas, nous, nous vous attendrons.

La cellule Dirpol
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Lysnoir

«Dans les faits cela re-
viendrait à une démo-
cratie provinciale
fantoche dans un régime
finalement autoritaire et
militaire. Pas étonnant
que la Suisse serve
d’exemple…»

Le manifeste 
du Lys Noir, vu par 

Feu de Prairie.

Agenda
Le Week end du 1,2 et 3 juin  toutes

les cellules des zones Midi, Paca et
Rhone-Alpes sont convoquées à la
Session qui se tiendra dans la Drôme
provençale.

Les quatre autres zones sont
concernées par  la distribution du pré-
sent numéro organisée dans le cadre
du défilé Jeanne d’Arc. 

L’ensemble des cellules est informé
qu’une «session générale active» se
tiendra  le premier Week end de sep-
tembre dans le Hainaut (59).



32 Spécial Coup de force
Incapable de changer sa constitution parce qu’une majorité doit rassembler
alors 2/3 des députés, la Belgique est devenue un appel au coup de force.

On confond souvent base arrière et base de reconquête. Malaparte
théorise rapidement la base arrière en faisant référence à l’action irré-
dentiste de D’Annunzio à Fiume et Trieste. Mais en l’espèce, il s’agis-
sait plutôt de se ménager une base de reconquête. 

Il faut ainsi serrer notre compréhension du  concept de «base arrière».
Probablement en se souvenant de ses caractéristiques fondamentales,
constantes, minimales. 

La base arrière est une étendue de sympathies qui se mesure à
l’importance du service rendu préalablement. la base arrière est donc
une facilité qui se construit pratiquement par soi-même, mais à la hauteur
de ce que, souvent, l’on a servi utilement dans une cause étrangère. La
France de Mitterrand, par exemple, a longtemps servi de base arrière
efficace aux terroristes de ETA. Aujourd’hui que cette base arrière
n’existe plus, c’est tout ETA qui a disparu. Dans l’autre sens, sans que
jamais l’Espagne franquiste ne le reconnaisse, elle servit pourtant de
base arrière pour l’OAS.

-Pratiquement, une base arrière est d’abord un espace
juridiquement souverain où votre Etat et votre police nationale ne
peut plus venir vous chercher, ou plus difficilement. 
-Une base arrière est un Etat étranger où vous vous souvenez
parfois, sur une plage ou dans un palace, qu’à cette heure vous
devriez être normalement en prison à attendre la gamelle du soir...
-Une base arrière est également un pays dans lequel vous comptez
sur des facilités bancaires toujours ouvertes et à la proportion,
évidemment, de l’étendue du «service rendu préalable».
-Une base arrière est surtout un endroit où un ancien camarade de
ce pays que vous avez aidé finit toujours pas vous prévenir d’une
perquisition en vous disant que c’est la dernière fois qu’il vous
protège ainsi...
-Une base arrière est enfin un pays où les meilleures
recommandations vous accompagnent à chaque fois que vous
cherchez à gagner un emploi ou à conclure une bonne affaire dont
votre organisation aura besoin des fruits...

Se construire une base arrière est un réflexe premier quand on
sait que la lutte va être longue et difficile.  La base arrière passe alors par
un détoiurnement d’une partie de l’énergie de l’organisation vers un
théâtre d’opération étranger puisque c’est là que l’on rendr ces services
éminents qui sont la condition même pour pouvoir édifier la base arrière..

A moins que l’on ne bénéficie de l’aide d’un pays tiers et ami qui se
prête alors avec fraternité, la construction de la base arrière est peut-être,
parce qu’elle est la première conquête en quelque sorte «territoriale»,  le
plus difficile à réaliser toyt au longf du processus de prise de pouvoir.

Car après, cela roule.. c’est plus facile... grâce à la base arrière...
Netchaev du Lys Noir

Un chef d’Etat en situation de crise est un individu à cran, bombardé
de tensions, épuisé d’avoir à assembler de l’air et à durcir de l’eau... 

Généralement entouré de quelques conseillers choisis, le chef d’Etat
moderne est assiègé de prudences et de réseaux en contrefeux dont il ne
sait qui les a crés, qui les manipulent et pour qui ils agissent... 

Alors, naturellement, le succès du coup de force, se jouera avant tout
dans sa tête... Le plus haut calcul d’un putcsh se heurtera toujours à une
inconnue : l’humeur de celui que l’on reveille et que l’on secoue un beau
jour en lui disant : «Monsieur le Président.. on a un problème...».

Il n’existe aucune météorologie de la faiblesse et des lachetés
humaines. on peut les prévoir et les escompter, pourtant elles n’arriveront
qu’en leur temps. Il y a des chefs d’Etats renversés à minuit qui ne
l’aurait pas été à midi ou dont le régime ne serait jamais tombé l
lendemain... Le coup d’Etat se limite toujours, à la fin, à une fracture
dans la foi de celui que l’on attaque ou que l’on veut soumettre à une
volonté. 

Que donnera cette fracture ? Sera-t-elle assez grande pour laisser
échapper la volonté comprimée, pour laisser entrer le doute là où toutes
les forces d’un régime, sa police, ses mouchards et ses machines-espions
ne devraient avoir laissé que des certitudes ? 

Pourquoi, à certaines heures, le moustique est-il pris pour un buffle ?
Parce que le buffle piqué à l’oeil, au centre, le voit gros comme un buffle,
tout simplement...

L’art politique le plus difficile, c’est l’évaluation juste et précise d’une
attaque subite. Qui est donc celui qui a osé ? D’où pourrait lui venir sa
certitude sinon de sa force? A vrai dire, grand complot ou petit, forte
contestation ou coup de bluff, c’est toujours l’implacable tribunal des
nerfs qui aura le dernier mot... On a connu des régimes qui aurait résisté
à dix ans de guerre et qui se laissèrent emporter par la porte de derrière
tombée aux mains d’une pauvre escouade...  

Netchaev du Lys Noir

Belgique : à la veille
du coup de force

Nul ne peut prévoir quel
chemin prendra le prochain
et inévitable coup de force

en Belgique. 
Cela dit, indiscutablement, le

chemin belge du «coup de force»
sera sinon démocratique, du moins
pacifique... Si bien qu’un jour
prochain, très vite, le parlement
flamand installé dans l’ancienne
poste centrale de Bruxelles,
proclamera souverainement
quelque chose qui le placera en
dehors de l’ordre constitutionnel
connu... A ce quelque chose, le
gouvernement fédéral intérimaire,
largement constitué de flamands
qui pensent la même chose que tous
les autres flamands, ne  s’opposera
pas... Il n’enverra pas l’armée. Ni
la police... Seules les caméras de
télévision investiront le parlement
flamand avec, au dessous de leurs
images en direct, un bandeau
signalant : «ceci, pour une fois,
n’est pas un canular». 

Que décideront exactement les
députés Flamands entourés par des
milliers de flamands pressés d’en
finir avec le système fédéral et
rassemblés en une foule aussi
considérable que le jour du Gordel,
quand ils manifestent à 100 000 sur
le ring (périphérique) de Bruxelles
pour affirmer la caractère flamand
de la capitale det de sa périphérie ? 

En tout cas, les connaisseurs et
spécialistes de la question belge ont
beaucoup étudié ces dernières
années le processus de séparation
pacifique intervenu au début des
annnées 90 en Tchécoslovaquie. En
Belgique toutefois, un divorce par
consentement parlementaire mutuel
est moins aisément imaginable
parce qu’il existe un troisième
acteur : le parlement fédéral Belge
auquel il faudra forcer la main.

Coup de force = forcer quelqu’un
ou un groupe à un acte politique
majeur qu’il aurait refusé
d’accomplir en d’autres
circonstances moins
exceptionnelles et surtout moins
pressantes... 

En quoi consisterait alors le coup
de force imaginable en Belgique ?
Eh bien quand un jour, le Parlement
Flamand en session extraordinaire
s’adressera directement au
Parlement Wallon, par dessus et en
dépit du Parlement fédéral qui
incarne l’Etat unitaire, le coup de
force sera consommé. Si le
Parlement Wallon, ou un
gouvernement provisoire Wallon,
lui même réuni  en urgence, voire
avec une certaine «spontanéité»
accepte cette partie de tennis
surprenante, le coup de force sera
fait. 

L’existence de ce numéro spécial
du Lys Noir pose à elle seule une
question de fond : Un coup de force
annoncé, déclaré et à visage
découvert est-il encore un coup de
force ?

Oui, si l’on veut bien considérer
que le Lys Noir est assez
raisonnable pour s’interdire
absolument, pour l’instant, l’idée
de tenter un coup de force en
France... Mais qu’il le pense
possible en Belgique, pour des
raisons d’actualité évidentes.

Cependant, être averti d’un futur
coup de force, n’empêche pas
toujours de le subir, comme ce fut
par exemple le cas lors du coup
d’Etat annoncé qui renversa le
président Allende. Ce dernier ne
put, malgré sa connaissance précise
de la menace, s’opposer à rien de
ce qui allait se produire...  Il y a des
moments où l’histoire glisse

comme un tracteur sur un lac gelé...
et aucun frein ne peut alors
l’arrêter..

Dans le monde des «créateurs»
de coups de force, ceux qui jouent
le secret sont évidemment très
nombreux, mais on en  trouvera
toutefois quelques-uns qui
s’annoncent, qui claironnnet et qui,
ce faisant, augmentent
paradoxalement leur capacité à
renverser l’ordre ancien !

En certaines occasions
historiques, la vérité est donc plus
redoutable qu’un mensonge. Elle
augmente la force apparente de
celui qui entreprend au vu et au sus
de tous... Il existe ainsi des
évenements, comme écrits et
désirés par le courant invisible des
faits accomplis, que rien ne barrera.
Pas même la connaissance
anticipée que les futures victimes
du coup de force  peuvent avoir de
lui...

Aussi, le coup de force dont le
Lys Noir parle en Belgique n’est
pas vraiment le sien : c’est celui
des parlements flamands et
wallons. Et ce coup de force est en
marche depuis bien plus longtemps
que le jour où débuta l’intérêt du
Lys Noir pour la question belge. 

Anticiper cet événement
inévitable, propager justement son
caractère inévitable, agréger des
hommes qui le considèrent comme
inévitable,  voilà le seul objectif du
Lys Noir.

Car répétons-le, il ne s’agit pas
ici d’un coup de force de rue aussi
impossible à exécuter en Belgique
qu’en France; si le coup de force
doit être seulement compris à
travers de stupides et suicidaires
prises de commissariats ou de
casernes quand on est seulement
deux-cents !

Aspects annexes
du coup de force

Un coup de force vise la tête

C’est quoi, une  base arrière?


