Lys noir

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

sur tumblr.com

Organe
clandestin de
la Mouvance

Printemps
Français

Webdomadaire d’actualité

Numéro B 10 / Jeudi 2 juin 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Il ne
lachera
plus rien

Autopsie de la
«police racaille»

Dossier

Quand
Devoucoux
décrivait
le gayLand

2

Editorial
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Contre les flics,
appelons l’Armée !

U

n ou deux colonels, et une douzaine de
capitaines séditieux... Deux régiments
dans Paris et les autres qui ne s’y
opposeraient pas... Nous n’avons besoin
que de cela pour imposer nos vérités aux
flics franc-maçons et aux flics racailles qui nous ont
encore montré, dimanche, de quel côté ils étaient avec
un score de 300 arrestations (et encore une centaine
lundi) alors que l’on ne dénombrait que 30 arrestations
lors de la descente de la Katiba racaille qui commença
à piller le centre de Paris lors de la «fête» donnée par
les Qataris du PSG...
Car le flic, aussi frontiste soit-il, et justement parce
que c’est très souvent un gros con de raciste primaire
qui vote UMP et adhère en fin de carrière au MIL, ne
sera jamais avec nous. Le raciste n’aime pas forcément
le vieux pays ni la civilisation chrétienne que l’on veut
nous faire quitter... Ce serait trop simple !
Ainsi, face à une jeunesse française transcendée par
le printemps français, le flic racaille aura toujours ses
mauvaises manières qui le démangeront, et le flic francmaçon aura toujours le sens du réseau régimiste à
protéger...
Pas d’espoir du côté des flics... Aucun. Nada. C’est
pourquoi le Lys Noir encourage chacun à maintenair la
pression, certes, mais aussi à accompagner celle-ci
d’une intense campagne personnalisée de «motivation»
de nos officiers catholiques -de gauche comme de
droite- qui sont grandement majoritaires aux postes de
commandement des unités opérationnelles...
Chaque militante du Printemps français doit donc
devenir «marraine» d’un officier... chaque militant doit
en compter un comme ami pour mieux le réchauffer
chaque jour à l’idée française, à la cause du vieux pays
rebelle que l’on étouffe... ...
En effet, ce n’est pas à 500 militants, même pas à
mille, que l’on passera les barrages de la police... C’est
en revanche avec des chars que l’on écrasera les
défenseurs salariées de la République...
Oui, seule l’Armée peut nous sauver. Seule l’Armée
peut passer sur la police pour nettoyer l’écurie
pestilentielle du système UMPS. Seule l’Armée
Française peut aussi porter un coup mortel au système
du capitalisme marchand chez nous...
En un mot : seule l’Armée peut installer ce
gouvernement d’union nationale dissidente que nous
appelons désormais comme des loups !
C’est pourquoi, le présent numéro du Lys Noir
marque une nouvelle étape du développement de notre
organisation en se doublant de notre nouvelle revue
Arsenal consacrée précisément à ce travail de
réchauffement climatique appliqué à l’Armée, tâche
que nous nous sommes réservée avec les risques
d’interdiction ou de persécution que cela comporte...
Peu importe. Nous n’avons pas d’autre choix.
Le directeur politique du Lys Noir

En décrivant le fonctionnement de la fédération PS
du Nord, Dalongeville nous apprend des choses...

Dalongevill

C

ette semaine a débuté
le procès de Gérard
Dalongeville, l’ancien maire de HéninBeaumont (de 2001 à
2009) dont l’arrestation et la révélation des trafics d’influence
aura concourrur à l’éclosion deu
phénomène Marine Le Pen...
Aujourd’hui, Gérard Dalongeville est un repenti et il veut faire
péter le PS dont il estime qu’il
veut lui faire porter seul le chapeau d’une corruption généralisée,
notamment dans les puisantes fédération socialistes comme celles
du Nord ou encore du LanguedocRoussillon ou de l’Ariège ou
Haute Garonne, là où le PS règne
en mafia absolutiste depuis des décennies implacables....
Gérard Dalongeville, 42 ans,
est jugé pour 18 détournements de
fonds publics, 11 délits de favoritisme, 6 usages de faux et une corruption passive. Il encourt dix ans
de prison et 150 000 euros
d'amende. Cependant Gérard Dalongeville, s’il sera en première
ligne sur le banc des accusés, sera
entouré de vingt autres prévenus,
élus et chefs d’entreprises principalement, pratiquemen tous francmaçons comme le suggère le site
internet Daily Nord.
Après les affaires Cahuzac, Andrieux, Guérini et Kucheida, voilà
donc un nouveau dossier qui embarrasse le PS. En cours d'instruction, après huit mois de détention
provisoire, Gérard Dalongeville
avait dénoncé un "financement occulte" dans la fédération socialiste
du Pas-de-Calais, l'une des plus
puissantes de France, dans des lettres adressées à la justice qui ont
entraîné l'ouverture d'une enquête
préliminaire. Estimant que François Hollande, alors premier secrétaire du PS, ne pouvait pas "ne pas
savoir", il l'a depuis fait citer à témoigner à la barre. "Quand on est
à Solférino (siège du PS à Paris,
NDLR) pendant onze ans, on doit
connaître parfaitement, intimement la fédération du Pas-deCalais, qui est la première de
France", a déclaré Gérard Dalongeville à son arrivée au palais de
justice de Béthune, ajoutant que
"l'éclairage" de François Hollande
sur les affaires du PS lui paraissait
"pertinent".
Pour sa défense, Gérard Dalongeville, qui occupe aujourd’hui un
poste d’enseignant-vacataire en
histoire-géo dans un collège de la
région parisienne, dispose surtout
de ses deux ouvrages de repenti,

notamment son best seller «Rose
mafia», vendu à 30.000 exemplaires... La stratégie de Dalongeville consite à avuer TOUT, tout ce
qu’on ne lui demande même aps..
Et il retire manifestement une
jouissance morale libératrice.
Emplois fictifs, enveloppes de
billets données de la main à la
main par des dirigeants d'entreprises, doubles facturations, corruption, achat de complaisance
d'un magistrat... Gérard Dalongeville balance tout.
Un témoignage rare de la part
d'un initié sur un "système pourri
jusqu'à la moelle", écrit-il.
Le mémoire en défense de Dalongeville guide ainsi le lecteur
dans les incroyables méandres du
financement politique d’un gand
parti de gouvernement. Au passage, l’ancien maire fait brusquement resurgir une époque que
l’opinion enfumée pensait révolue
depuis l'adoption des lois sur le financement des partis. Mais il faut
croire que, dans l'ancien bassin
minier où le PS est sans concurrence sérieuse depuis des décennies, les mauvaises habitudes ont
perduré.
Cependant Gérard Dalongeville
égréne des évidences conues de
tous avec la qseule origanalté de
les avouer pusqu’il reconnait y
avoir prêter la main. Dalongeville
nous éclaire toutefiis sur des méthodes astucieuses propres au PS
(L’UMP doit avoir ses propres astuces..) Ainsi, Dalongeville nous
apprend qu’au PS, les militants
versent des dons en liquide de 100,
500, voire 1000 euros à un candidat socialiste - ou directement à la
fédération PS du Pas-de-Calais qui leur sont aussitôt restitués par
virements d'entreprises "amies".
En échange, celles-ci disposent de
facilités d'accès aux marchés publics.
De façon plus classique, l'ancien maire d'Hénin-Beaumont
évoque des surfacturations "de 10
à 15%" récupérées sous la forme
de publicité dans les journaux municipaux. Les sociétés Soginorpa,
gestionnaire d'un parc de 62 000
logements miniers, et Adévia,
principal acteur public d'aménagement, seraient au coeur de ces circuits occultes. Une affirmation
rendue d'autant plus crédible par la
publication de plusieurs rapports
très sévères de la chambre régionale de la Cour des comptes. Et
par d'étranges vols d'archives intervenus récemment à la mairie
d'Hénin-Beaumont ainsi qu'à la
communauté
d'agglomération
d'Hénin-Carvin.

Justice
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L’ancien maire de Hénin Beaumont, laché par le PS et le Grand Orient, a décidé de tout balancer et même
de citer François Hollande à comparaître comme témoin puisqu’il était 1er secrétaire au moment des faits..

e veut faire péter le PS

Dalongeville met à
jour un complot
maçonnique de
grande envergure,
un complot géant
comme n’oseront
jamais en imaginer
les complotistes...
Et Gérard Dalongeville d’aller
plus loin et d’évoquer des déplacements de son adjoint au Luxembourg dans le cadre d’un système
de financement du Parti socialiste
tout en assurant disposer de
preuves étayant ses accusations. Il
affirme enfin qu’il était impossible que la direction du parti ait
ignoré le système mis en place
dans sa région.
Selon lui, François Hollande est
venu à plusieurs reprises à HéninBeaumont le soutenir électoralement alors que le candidat était
premier secrétaire du PS… Sans
parler de la première secrétaire actuelle du PS, Martine Aubry, qui
est l’une des principales élues de
la région.
Dalongeville pose enfin en
creux la question de « l’état socialiste » qui a vu le jour après la présidentielle. Déjà à la tête de la
quasi-totalité des départements et
régions de France, quels contrepouvoirs pourront désormais
s’opposer aux dérives d’un PS en

position de monopole qui sera
tenté de reproduire à grande
échelle les magouilles qui commencent à percer du nord au sud ?
La base du système c’est l’emploi fictif réservé aux camardes.
La plupart des élus socialistes
d’aujourd’hui n’ont jamais travaillé et ont commencé très tôt
une carrière prometeuse, d’abord
d’apparatchik et ensuite d’élu,
pour un jor devenir notable puis
éléphant peut-être...
L’ancien maire de Hénin Beaumont a évidemment commencé
sa carrière socialiste de cette
façon et donne de nombreux
exemples étayés.
Ces emplois fictifs se marient
d’une manière fréquente avec le
népotisme familial très pratiqué
dans la région et détaillé abondamment par l’ancien maire.
C’est là que l’on retrouve l’édile
de Béthune dont le chauffeur
conduisait si vite. Ses fils, qui ont
créé une entreprise de vente de
matériel médical, et un entrepreneur impliqué depuis dans l’affaire du Carlton ont mis à profit
leurs liens avec des élus socialistes pour placer ces matériels et
obtenir la quasi-totalité des marchés, notamment dans les hôpitaux publics du département.
Ensuite, le système repose sur
les moyens municipaux et ceux
des organismes semi-publics : sociétés d’économie mixte, associa-

tions, CCAS, offices d’HLM, etc.,
y compris les subventions de
toutes origines et les prêts aidés
du logement social issus du livret
A, sont détournés au profit du PS
et de ses élus au travers de graves
abus de biens sociaux. Les collectivités et ces organismes se voient
mettre à leur charge des dépenses
personnelles d’élus, comme des
voyages à l’étranger, des restaurants, des voitures de standing,
des avions taxis vers le Luxembourg, des destinations lointaines
de vacances, la construction d’appartements et de résidences secondaires au profit d’élus, etc.
Ces organismes donnent également lieu à des pillages de gestion
comme des rémunérations exagérées pour les dirigeants, des cessions de terrains à des valeurs en
dessous du marché. Les comptes
sociaux ne sont ni fiables ni sincères et leur déficit est souvent
masqué par des artifice comptables. Dans ce domaine deux importantes sociétés d’économie
mixte ont été particulièrement
épinglées par la Chambre régionale des comptes.
Bien sûr, ces organismes
pompes à fric sont également des
fournisseurs de prébendes et attribuent à qui ils veulent logements,
maisons individuelles et avantages divers. Dans le cadre de la
Fédération PS du Nord, les exemples donnés par Dalongeville sont
nombreux et précis.
Il ne faut pas oublier non plus
les revenus produits par la mise en
concurrence des entreprises pour
les travaux et les marchés est détournée et les appels d’offres sont
très souvent biaisés ou truqués
pour attribuer les marchés à des
entreprises amies, ce qui permet
des retours, notamment financiers, au profit du PS et de ses
élus. S’ensuivent des surfacturations qui compensent ces retours.
Toutes ces choses connues auront le mérite pendant trois semaines de procès d’être exposées
au grand jour.... Le système du
Parti socialiste dans le Nord-Pasde-Calais qui remonte aux années
1970/1980, va être exploré à la
façon d’une mine où évidemment
on passerait une vie à inspecter
toutes les galeries et le moindre
boyau...
A Hénin-Beaumont ce système
a été mis en place par Jacques
Piette, hiérarque de la vieille
SFIO, qui fut un grand ami de
Mitterrand. C’est à cette époque

qu’une génération de jeunes socialistes est arrivée au pouvoir
municipal, départemental puis régional en profitant de la quasi-disparition du Parti communiste.
C’est cette génération qui a bâti et
mis en marche cette organisation
et ses procédures financières.
Cette génération est représentée
par un trio de personnages qui est
au pouvoir depuis plus de 30 ans,
contrôle le PS du Pas-de-Calais et,
en fait, le département entier.
Le trio gère le département
dans le cadre des collectivités territoriales et des municipalités
mais surtout réalise ses affaires au
travers de sociétés d’économie
mixte de construction et d’aménagement, d’associations diverses et
d’une Chambre de commerce et
d’industrie. Ces cadres juridiques
complètement contrôlés constituent de véritables usines de financement politique et des
sources d’enrichissement personnel. L’économie mixte territoriale
est ainsi pervertie et détournée par
le Parti socialiste du Nord de la
France de ses objectifs généreux.
Pour générer des retours au travers des appels d’offres il faut disposer
de
la
complicité
d’entreprises. Ce sont toujours les
mêmes dont l’auteur cite les noms
qui gagnent marchés et travaux au
détriment d’autres entreprises
peut-être moins chères et plus performantes. De ce point de vue, le
système mis en place par le PS
coûte cher, est antiéconomique et
débouche sur des budgets municipaux déficitaires.
Pour huiler les rouages, le PS
a installé en leur sein des personnages qui font fonctionner le système, jouent les intermédiaires,
font de la communication, font
pression et, pour certains, s’occupent de l’argent détourné. Ainsi le
système des intermédiaires existe
dans le Pas-de-Calais avec des enveloppes. Mieux : Dalongeville
insiste sur le caractère violent des
pressions qui sont parfois exercées et qui confèrent un caractère
de quasi-gangstérisme au système.
Tous ces personnages, et ce
point est souligné par Dalongeville lui-même, font partie de la
maçonnerie qui constitue un lien
très fort qui unit ces bénéficiaires
du système PS au sein d’ailleurs
de loges différentes.
Bref, dans une société où les
franc-maçonneries se sont dangereusement exposées, les aveux de
Dalongeville sont révolutionnaires.
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Encore un blanc poignardé
pour un regard...

Reprenons
encore
un peu
d’Orange
Mécanique
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Victoire profondément suicidaire, le baiser de la mort de Montpellier
résonnera longtemps comme une fracture civilisationnelle...

Le baiser de la Mort

Samedi 25 mai, en fin d’aprèsmidi, Alxandre un jeune français
sans histoire de 17 ans a été
«planté» près d’un magasin Codec
au sein de sa cité de Sarcelles,
dans le secteur des VignesBlanches, allée Albert-Roussel, au
pied du petit centre commercial
taggé et glauquissime. Alexandre
en est mort et le fait divers ne fait
qu’ajouter une victime de plus à
notre Afghanistant intérieur.
L’affaire, peu médiatisée, vient
également apporter du sang au
moulin de Laurent Oberton et à sa
France Orange mécanique.
Originaire du quartier des
Sablons, Alexandre se promenait
avec Moïse, 16 ans, quand il a
croisé une bande de la cité des
Poètes de Pierrefitte (Seine-SaintDenis), située à quelques centaines
de mètres seulement du lieu du
drame.
«Une simple vexation subie par
les agresseurs aurait suffi pour
qu’ils répliquent avec leurs
armes», estime une source
policière avant de préciser « qu’il
ne s’agit pas d’un phénomène de
bandes rivales». Bref, il s’agit
pour la millionième fois d’une
affaire de regard soutenu et pas
baissé devant la bande qui a
immédiatement réagi en tribu...
Transporté au centre hospitalier
de Gonesse, Alexandre a
succombé à ses blessures après
avoir été transpercé au niveau du
flanc.
Moïse aussi a été poignardé
mais,
transporté et opéré à
l’hôpital Beaujon de Clichy
(Hauts-de-Seine), ses jours ne sont
plus en danger.
Après le drame, le député-maire
(PS), François Pupponi, a passé
plusieurs heures sur place avec les
familles et il dénonce comme
toujours aet avac la m^mee langue
de bois que tos ses confrères « un
acte de pure bêtise et de violence
gratuite », et « espère, notamment
pour les familles anéanties, que la
police et la justice pourront
rapidement faire la lumière sur
cette affaire et punir les auteurs»,
sans naturellement faire aucune
allusion à la connotation raciste
anti-blanc pourtatnt inévitable
quand un «Alexandre» se fait
trasnpercer par une bande
d’origine maghrébine...

C’est fait ! Un puissant syndicat
de perversions est parvenu à ouvrir une nouvelle porte à la grande
mutation. Deux individus pratiquant la sodomie comme un
triomphe, deux individus tout à
fait heureux de se vider un peu
d’excréments après chaque rapport «amoureux», sont parvenus à
faire passer leur anus pour les nouvelles lanternes du progrès.
Naturellement, tout cela était
préparé d’avance puisque les deux
déviants invertis en question sont
des militants gay bien connuus en
Languedoc-Roussilon ou l’un
d’eux est même le président de la
ccordination LGBT.
C’est pourquoi, sitôt marié par
la franc-maçonne Hélène Mandroux, Vincent Autin, ému en direct live, s’est répandu sur un
vieux thème de propagand LGBT
: "le symbole aujourd'hui c'est
l'amour.. Aimez-vous. aimez-nous.
Aimons-nous", Mais il a aussitôt
ajouté : "Nos premières pensées
vont à toutes les militantes, à tous
les militants, et à toutes les associations qui se sont battues avec
nous".
Devant 70 médias représentés,
dont Aljazeera en Anglais, CNN
ou encore la BBC, quelques 140
demandes de journalistes étrangers… La France est ainsi devenue le 14e pays au monde à
légaliser le mariage gay et à rejoindre le camp l’Empire des mutants et du Bien..
Un nouveau recul anthropologique pour la société française qui
n’avait pas besoin de cela.

19 militants seront
jugés le 25 juillet

Lorsqu’en janvier des clandestins avaient occupé
le siège du Parti Socialiste, rue de Solférino, ils
n’avaient pas été reconduits dans leur pays, ni
emportés au Commissariat, et ne furent évidemment pas jugés. Pour n’avoir fait qu’occuper une
terrasse à l’aide d’une échelle (trop courte!), dixneuf militants du Printemps Français (dont le fils
du Directeur Politique du Lys Noir) seront jugés le
25 juillet au tribunal de grande instance de Paris
sous le chef d’inculpation de viol de domicile et
dégradations. Le Lys Noir sera évidemment au
procès afin de soutenir les militants de cette efficace opération d’agitation propagande.

Dossier

5

En avant vers «la police ethnique», telle qu'elle se pratique aux USA ou au Royaume-Uni, où les
forces de l'ordre reflètent le visage du quartier. Alors cette police ethnique n’aimera plus les blancs...

Face à la police racaille

Un blond
manifestant
du Printemps
Français au
regard gentil
et qui semble
jouer... et un
policier
racaille, à
«coupe
Tyson» et
matraque
télesco,
qui, lui,
ne joue pas
du tout...

L

a police racaille existe autant que la
police maçonnique. La première est
même payée pour obéir à la seconde. Le combt de rue contre ces
deux polices solidaires est naturellement toujours inégal et c’est pourquoi, le Lys
Noir persiste à affirmer que seul un coup d’état
des officiers catholiques majoritaires dans les
unités opérationnelles peut nous apporter un
salut...
Et ce jour-là, ce jour prochain de notre future
«révolution des oeillets à la française pour un
gouvernement De Villiers sous la Présidence
de Jean-Pierre Chevenement», il faudra évidemment profiter de l’inévitable flottement
pour régler nos comptes avec ces deux policeslà, celles des policiers racailles et celle des
commissionnaires divisionnaires maçons...
Ce jour-là, à conscience gratuite, nous les
prendrons tous dans un coin de mur, ces fumiers régimistes et nous ferons notre travail...
De plus en plus modifiée par la discrimination positive mais surtout par le même esprit
racialiste qui prévaut au choix exclusif de minorités visibles pour occuper les ^postes de vigiles, la police française n’aura opposé aucune
résistanc anthropologique à la racaillisation extrême qui prévaut dans ses rangs.
Aujourd’hui ,plus d’un tiers des agents de la
Bac sont membrs des «minorités visibles». Demain ce sera plus de la moitié... Et bientôt,
comme dans les vestiars de football, un flic
blanc ne sera pas plus à l’aise dans sa brigade
que Yohan Gourcuff dans l’équipe de France...
La solutoin pour gendarmer une société

blanche en rupture, c’est naturellement d’en
passer par une police noire... Le calcul des
franc-maçons ne peut pas se contester sur le
plan de la jugeotte..
C’est l’écrivain Azouz Begag qui proposa,
dans un rapport remis le 4 mars 2006 à Dominique de Villepin, à propos l’égalité des
chances dans la police, de créer des brigades
anti-discrimination et d’adapter les recrutements pour favoriser les «minorités visibles».
Il abandonne ainsi l’idée de la discrimination
positive qui aurait maintenu un relatif niveau
moral dans le recrutement, et il préconise une
campagne de recrutement des jeunes issus de
l’immigration en «brisant les tabous sur les
origines».
La police ressemble donc désormais à la
France. En pire. Contrariant l'image d'un corps
largement composé essentiellement de Blancs,
venus de province, une étude inédite que Le Figaro a pu se procurer montre au contraire comment la diversité s'est installée ces dernières
années sous l'uniforme. Un policier sur dix est
d'origine étrangère. Deux sur dix encore sont
issus de l’Outremer ou de familles aux origines
africaines plus lointaines.
L'enquête lancée en 2008 par l'Observatoire
de la diversité que Nicolas Sarkozy a créée lors
de son passage Place Beauvau, dessine le portrait d'une police creuset, «loin des blagues de
commissariat que l'on pouvait redouter», reconnaissent les chercheurs.
Naturellement, cette diversification devrait
se poursuivre puisque la plupart des fonctionnaires d'origine maghrébine et africaine ont été

embauchés récemment. Ils représentent 10 %
des recrues sur les trois dernières années.
Cet afflux «de personnes issues de l'immigration maghrébine correspond en partie à
l'arrivée sur le marché du travail des générations nées dans les années 1970», note François Héran, l'ancien directeur de l'Ined dans son
rapport. «Toutefois, on observe une rupture de
tendance en 1997 (…) qui correspond à la mise
en œuvre de politiques actives de recrutement
dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et de
l'ouverture de l'accès au corps des gardiens de
la paix via le statut d'adjoints de sécurité
(ADS)».
Treize ans plus tard, «les apprentis sont bien
intégrés, la police est à l'image du pays», se réjouit Henri-Michel Comet, le secrétaire général
du ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'ADS
ont finalement passé un concours aménagé
pour devenir fonctionnaire. Tandis que des prépas intégrées doivent faciliter l'accès au
concours d'officiers ou de commissaires de
candidats ceux venus des ZUS. «Les résultats
sont plus lents car, cette fois, les concours restent les mêmes pour tous», reconnaît Patrice
Ribeiro. «D'ailleurs personne ne voudrait d'un
concours bradé.»
Mais la police racaille doit-elle seulement
ses nouveaux moeurs à l’introduction de jeunes
issus de la diversité dans ses rangs ? Bien sûr
que non ! La société du jeu vidéo, du shit à la
amison et du film porno ne créée plus le sconditions d’une vocation. On est là juste pour
échapper au chômage et, bien sûr, quand on a
quartier libre pour cogner, on cogne.
Sur tout ce qui bouge, comme une racaille.

Dossier
Et si la police française n’était plus qu’une horde mieux organisée et plus riche chargée de combattre
d’autres hordes qui la haïssent et la voient comme une simple horde concurrente parmi d’autres ?
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Lentement, en voulant à tout prix
ressembler à la France moderne de la
Loi Taubira, les flics deviendraient-ils
des voyous comme les autres ?

D

ans une société racaillisée à tous les
échelons, de haut en
bas, du trader au
marginal de Cité, la
police n’échappe pas à l’ambiance générale et il y a longtemps que les commissaires
Maigret et Bourrel ont quitté ses
rangs : la police française,
comme l’ont montré certains
faits divers récents la frappant,
n’est plus tenue par grand chose,
sinon par l’argent et le carrièrisme. Il y a belle lurette que le
patriotisme ne l’anime plus et
qu’elle n’est plus, au fond,
qu’une horde mieux organisée et
plus riche chargée de combattre
d’autres hordes qui la haissent et
la voient comme une horde
concurrente parmi d’autres...
Cette mutation qui devait
conduire jusqu’au flic racaille,
dégusé façon «urban Jungle»
pour se transformer en évenuel
casseur, aura suivi l’histoire. Le
«maintien de l’ordre à la française» nait en 1921 avec la création de la gendarmerie mobile. Il
est renforcé en 1945 par la création des CRS (compagnies républicaines de sécurité). Mais ce ne
sera que dans les années 60
qu’un modèle particulier va
émerger.
Auparavant, la police se
contentait de foncer dans le tas et
taper à qui mieux sur les manifestants en essayant de les disperser. Cette tactique pouvait
facilement se retourner contre les
policiers si les manifestants
étaient suffisamment déterminés.
Ce fut le cas lorsque les camelots
du Roi infligèrent une sévère
correction à la police le 6 février
1934, manquant de peu de prendre le parlement, ou le 28 mai
1952 à l’occasion de la manifestation contre la venue du général
Ridgway où les communistes
blessèrent plusieurs centaines de
policiers.
Après la semaine des barricades à Alger en janvier 1960
marquée par le décès de 14 gendarmes mobiles en une seule manifestation, alors que la
contestation dans la rue gagnait
du terrain, puis explosa après
mai 68, les forces de police inventèrent progressivement le
modèle français de gestion des
foules. Il consiste en deux volets.
Les deux volets du modèle
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français de gestion des foules:
Le premier est la « prévention ». Lors de l’évènement où la
foule se réunit, les forces de police anti-émeutes ne se montrent
que très peu, bien qu’étant en capacité d’intervenir quasi immédiatement. Ça ne veut pas dire
que la police n’est pas présente
mais juste que les policiers se
font plus discrets. En effet,
agents des renseignements généraux et policiers en civils sont
présents de manière extensive
dans la foule pour ficher et repérer « meneurs » et « fauteurs de
trouble ». Cela permet ensuite
des arrestations ciblées.
Cette prévention s’accompagne aussi de ce que la police
appelle la « coproduction de l’ordre public ». En termes moins
policés, cela veut dire que c’est
souvent les organisateurs des
manifestations qui vont faire le
travail de la police pour étouffer
les actes violents. C’est alors aux
services d’ordres des organisateurs de manifestations de réprimer les manifestants qui
pourraient sortir de la légalité ou
être violents.
Malgré quelques syndicats qui
vont dans le sens inverse, le service d’ordre de la CGT est le

meilleur exemple de cette «cogestion» avec la flicaille. le SO
de la CGT peut aller jusqu’à interpeller des « casseurs » pour les
remettre à la police comme par
exemple lors des manifestations
contre le CPE à Lyon. Cette « coproduction » ou sous-traitance de
travail de police fonctionne d’autant mieux que les services d’ordre «passent» beaucoup mieux
que les CRS ou la BAC auprès
des manifestants.
Le deuxième volet est la répression. Lorsque les diverses
mesures de « prévention » ne
suffisent pas, les matraquent rentrent en jeu.
Ici aussi, la police adopte une
stratégie indirecte mais extrêmement brutale. Les forces antiémeutes cherchent à éviter le
combat au corps à corps que ce
soit en ligne ou en mêlée. Il est
plus dangereux pour les policiers, mais surtout risque de causer la mort de manifestants d’un
coup de matraque mal placé
(comme par exemple le 2 avril
2009 lors du G-20 de Londres).
A la place, les forces de l’ordre
françaises préfèrent la mise à distance des manifestants par le
biais de gaz lacrymogènes (CS).
Ceux-ci interdits dans de nom-

breux pays d’Europe, sont des
gaz de combat non létaux qui
servent à la police française pour
faire reculer les foules et les disperser. Une fois une zone saturées de gaz, les forces de l’ordre
la prennent par une charge très
disciplinée. Des grilles antiémeutes empêchant le contact direct
entre
policiers
et
manifestants peuvent compléter
ce dispositif. Les interpellations
sont souvent effectuées par la
BAC sur des manifestants repérés au préalable.
Pour résumer, le modèle français repose sur deux pivots : une
part importante donnée à la prévention, consistant à éviter la
confrontation et à sous-traiter le
travail de police le plus possible
aux organisateurs d’évènements
publics. Le deuxième est répressif. Bien qu’extrêmement brutal,
il repose paradoxalement sur la
mise à distance des émeutiers par
le biais de gaz lacrymogènes,
tactique assez difficile à battre
pour les manifestants…
Malgré cette méthode particulière, il y a eu quelques victimes
dans les années 70, soient mortellement atteintes soient blessées par grenade offensives
notamment lors de manifestations anti- nucléaires.
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Face aux comportements tribaux de cette police désormais racaillisée, l’extrême gauche libertaire,
traditionnellement bouffeuse de flics, a évidemment un train d’avance : elle pratique le Copwatch.

la police racaille
Depuis l’ère Pasqua et la mort
de Malik Oussekine bastonné à
mort par les deux voltigeurs motorisés Schmitt et Garcia, les
CRS tirent aussi avec des balles
de défense, ou gomme-cogne,
mais aussi avec des balles en
caoutchouc. Ces projectiles ont
déjà causé de nombreux éborgnements et parfois des lésions
cervicales et des handicaps importants, y compris moteur, dans
la plus parfaie indifférence.
Lors des mouvements contre
la réforme des retraites un lycéen
sera sérieusement blessé, et puis
un autre «gaucho» à Montreuil,
autour d’un squatt...

La note du 25 juillet 1995 signée par Claude Guéant, et qui
introduit le flashball, était prudente : «N’utiliser le flashball
que dans le cadre strict de la légitime défense. En effet, les essais effectués ont démontré que
cette arme ne pouvait être qualifiée de non létale, en raison des
lésions graves qu’elle est susceptible d’occasionner, en certaines
circonstances». L’instruction du
31 août 2009 sera autrement plus
large : «Dorénavant, il a vocation à être utilisé par toutes les
unités confrontées à des phénomènes de violences.»
Le flash ball est donc cette
arme que certains policiers tenaient à la main dimanche, sur
l’esplanade des Invalides.
On sait aussi que les CRS
comme les gendarmes mobiles
embarquent désormais des caméras, parfois miniatures, à la boutonnière, que l’on pourrait
appeler caméras de «contre
champ» par rapport à celles des
manifestants, à la fois pour faire
un travail de renseignement et
pour se protéger en cas de
plainte. Ces caméras généralisées dès les manifestations
contre le CIP du printemps 2004
ont également un rôle technologique. On attend plus que les
drones !
Et si le flash ball venait à ne
plus effrayer une manifestation
solidement remontée, le décret
Sarkozy n° 2011-794 du 30 juin
2011 «relatif à l’ emploi de la
force pour le maintien de l’ ordre
public» modifie le régime juridique de la «dispersion des attroupements». Ce décret autorise

en effet le tir à balle réelle, certes
encore subordonné à une autorisation «traçable» du Premier ministre ou du préfet de zone de
défense et de sécurité.
C’est le sénateur Jean-Luc
Mélenchon qui dénonça un jour
la "présence dans les cortèges de
personnes infiltrées qui jettent
des pierres, brisent des vitrines
et ensuite sortent des brassards
de police". Ces propos avaient
alors suscité la colère des syndicats policiers.
Face aux comportements tribaux de cette police désormais
racaillisée, l’extrême gauche libertaire, traditionnellement bouffeuse de flics, a évidemment un
train d’avance : elle pratique le
Copwatch créé dans les années
90 par les habitants des quartiers
pauvres de Cincinnati et Los Angeles ainsi que ceux de la partie
sud de Berkeley, Californie,.
En France, depuis une quinzaine d'années, c’est Fabien Jobard, un type heureux à sa
manière, qui arpente le pavé et
note méticuleusement ce qu'il
voit, sent, entend, respire du tra-

vail des flics. Chercheur au
CNRS, son truc à lui, c'est le
M.O. (Maintien de l'Ordre), c’est
à dire les Infiltrations policières
de cortèges, l’ instrumentalisation politique, etc....
Affecté au Centre de recherches sociologiques sur le
droit et les institutions pénales,
Fabien Jobard a récemment publié (avec Dave Waddington et
Mike King): “Rioting in France
and the UK” (Willan, 2009). Ses
publications sont accessibles sur
le site du Cesdip. Il a publié,
dans la revue en ligne Sociétés
politiques comparées, une recherche poussée sur les manifestations des 23 et 28 mars 2006.
Pour Jobard, la provocation
appartient au «répertoire policier
universel», soit par l’infiltration
soit par l’inaction. «La provocation policière relève en effet de
moyens assez universaux d’instrumentalisation de l’outil policier par le politique au service
de finalités propres au combat
politique, et non au maintien de
l’ordre stricto sensu. C’est le sociologue américain Gary Marx
qui a décrit ces répertoires poli-

ciers, par exemple dans “ironies
of social control” (1981). Il décrit essentiellement trois modalités : l’inaction, l’escalade et la
facilitation par l’infiltration des
cortèges ou des groupes. Ces
modalités peuvent être employées dans toute opération policière» insiste Jobard.
Toutefois, l’énorme difficulté
quand on s’intéresse aux infiltrations de notre nouvelle police racaille équipée de sophistications
jaamis économisées, c’est que la
police les nie toujours.
Du moins, en France où la Préfecture de police de Paris comme
le ministère de l’Intérieur démentent systématiquement y
avoir recours — sans qu’on
sache s’il s’agit dans ces démentis de mensonges ou de demiréalité.
Seules les années permettent
aux langues de se délier, comme
à propos d’une fameuse manifestation de mars 1979 à Paris.
C’est pourquoi la vérité sur les
gazages et les rafles massives décidées par Manuel Valls, ne sera
connue que vers 2040...
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Pause...

Dernière minute : arrestation de l’égorgeur de soldat...
Mercredi 29 mai, à La Verrière dans les Yvelines, Alexandre, jeune
français converti qui fêtera ses 22 ans demain, a été arrêté pour avoit
tenté de saigner un militaire rançais comme un porc...
Musulman radical, Alexandre a reconnu les faits.
Connu des services de police, il avait subi un contrôle d'identité en
2009 à l'occasion d'une prière de rue.
Issu d’une famille «honorable» selon le procureur Xavier Molins, le
jeune converti a été retapissé après une enquête rapide et facile conduite
à partir des bandes descaméras de vidéo-protection disposées en de nombreux endroits du grand hall où s'est produite l'attaque.
C’est en saisisant une bouteille de jus de fruit consommée peu avant
son action par le terroriste que les policiers sont parvenus à remoner sa
trace puisque son empreinte AD était déjà fichée..
Cédric Cordiez, le militaire blessé âgé de 25 ans et issu du 4e régiment

de chasseurs de Gap, qui participait samedi à une patrouille Vigipirate
classique lorsqu'il a été frappé par derrière au niveau de la nuque avec
une arme blanche, est toujours hospitalisé.
Bien que les médias tentent de minimiser désormais l’affaire, en ne
donnat pas tout de suite le nom deu terroriste converti, il ne fait donc
plus de doute que’Alexandre a agi par mimétisme absolu après l’agresion
de même nature intervenue la semaine dernière à Woolwich en Angleterre.
L’idée que «plusieurs centaines de Mohamed Merah sont désormais
prêts à passer à l’action» est désormais dans tous les esprits, y compris
dans celui de Manuel Valls.
Au Lys Noir nous souhaitons naturellement que ces «centainees de
Mohamed Merah» dont parle le ministre, se manifestent le plus rapidement possible ! Ils manquent trop à la situation présente...
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Nous ne cessons de le répéter depuis plusieurs semaines : c’est la guerre ouverte dans l’Armée
entre les cadres catholiques des unités opérationnelles et le cabinet franc-maçon de Le Drian.

Valls craint-il un coup d’Etat ?

S

i l’Armée n’est habituellement par
perméable aux fractures politiciennes, elle est, ces temps-ci, très visiblement traversée par la fracture
civilisationnelle de notre printemps
Français... et ce sont pratiquement toutes les familles d’officiers catholiques qui se trouvent
représentées dan les manifestation contre la Loi
Taubira... Dans les manifestations comme dans
les arrestations, cela va de soi...
Quatre généraux dans l’Etat-major de Civitas.. L’ancien gouverneur militaire de Paris, le
général Dary, recruté par Frigide Barjot pour
organiser les cortèges... le frère et les enfants
du général Puga, chef d’Etat major de l’Elysée,
en tête de certaines manifestations... La fracture
civilisationnelle se voit dans l’Armée...
Comme se voit aussi la profonde opposition
qui oppose désormais les officiers catholiques
concentrés dans les unités opérationnelles
(para, marsouins, forces spéciales, chasseurs alpins, cavalerie..) et les loges maçonniques qui
dominent chez les matheux de l’artillerie, de la
missilerie nucléaire, du Contrôle Général, du
génie, de l’intendance et du services de santé...
Aussi, le ministre de la Défense Le Drian,
son conseiller François Roussely et le chef de
cabinet Lewandowski, tous trois franc-maçons
appartenant à un réseau ayant préalablement
niché à EDF, ont-ils demandé à Manuel Valls
de lancer quelques limiers des RG sur le dos de
ces officiers et généraux qui se laissent ainsi
aller à quelques états d’âme ou, en tout cas, votent contre le socialisme avec leurs pieds en arpentant les cortèges de la manif pour tous .. ou
en collant des affiches comme le faisait récemment un général de l’Armée de Terre surpris et
contrôlé par une patrouille de police au milieu

de quelques militants identitaires et Lys Noirs...
Dans son édition du 22 mai, le Canard Enchaîné, chargé de sonner la mobilisation contre
les séditieux nous apprenait que deux enquêtes
sont actuellement en cours au sein des armées.
Deux enquêtes qui visent essentiellement ceux
qui voient d’un oeil favorable le mouvement de
la “Manif pour tous”....
“L’activisme des militaires antigays a été
jugé assez sérieux pour que le gouvernement
ordonne deux enquêtes”, peut-on en effet lire
dans les colonnes de l’hebdomadaire satirique.
“Troublé par le nombre d’enfants d’officiers
parmi les jeunes interpellés , notamment chez
les “veilleurs” qui font des sit-in pacifiques”,
le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, “a demandé à la DCRI de s’informer sur ce que ces
‘agités’ (sic) manigançaient”, écrit le Canard
Enchaîné.
Quant à l’autre enquête, elle a été confiée à
la DPSD (Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense) afin de “repérer les meneurs au sein de l’Institution” militaire.
II s’agit naturellement de garder un oeil sur
les militaires ayant des liens avec l’Institut Civitas, (quatre officiers généraux en 2ème section siègent à son conseil d’administration) ou
avec les autres organisations constitutives du
Printemps Français.
Sur fond de la lutte au couteau dont l’enjeu
est la récupération des avancements internes
par les franc-maçons du cabinet du Ministre
contre le chef d’Etat-major général des Armées
nommé du temps de Sarkozy, les répercussions
du mariage gay dans les casernes prennent parfois une tournure cocasse.

Ainsi, si l’on en croit une anecdote rapportée
par La Lettre A, le ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, a été interpellé sur cette loi à
l’issue de la présentation du dernier Livre
Blanc, le 29 avril dernier, au Conseil supérieur
de la fonction militaire extraordinaire (CSFM).
“Rassurez-nous, monsieur le ministre, le mariage pour tous, ça ne s’appliquera pas aux armées?...Vous imaginez si, à la soirée du
régiment, le colonel déboule avec son copain?”
lui aurait demandé l’un des offciers supérieurs
présent ce jour-là.
Ce à quoi M. Le Drian, qui n’en serait pas
“revenu”, a répondu : “C’est une loi de la République, elle s’applique à tous.”
Quoi qu’il en soit, l’idée d’un coup d’Etat
militaire salvateur, entrainant une sorte de «révolution des oeillets à la française», semble
faire son chemin jusque dans les cercles les
plus haut du parti socialiste et deu Grand Orient
secoué par les manifetastions organisées jusque
sous ses fenêtres par le Printemps Français.
Le Lys Noir et le mouvement du 6 Mai ne
seront bientôt plus seuls à crier cette évidence
que les socialistes ne partagerons évidemment
jamais avec nous : seuls peuvent nous sauver.
les officiers catholiques des unités opérationnelles, premiers visés par les réductions diverses contenues dans le nouveau Livre Blanc
et principales cibles du fichage politicio-religieux qui se met discrètement en place à la demande des ministres illégitimes Vals et Le
Drian.
Aussi, messieurs les capitaines et colonels ,
puisque vous êtes déjà fliqués, allez-y donc !
Le Lys Noir espère intensément vos chars !
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«Entretien de Jacques Attali avec Alain Soral pour le LYS NOIR»

Jacques Attali : la révol

Soral : Cher intellectuel juif,
espèce de canaille totalement
vendue au capitalisme sionniste,
vous venez d’écrire dans Urgences Française «Alors la révolution pourra commencer en
France..."...Vous la voyez vraiment venir la révolution ?
Jacques Attali : Nul besoin
d'être grand clerc pour percevoir
qu'aujourd'hui le pays se trouve, à
nouveau, au bord de grandes secousses. D'innombrables frustrations, des peurs diverses, des
colères multiples et contradictoires, des réformes manquées, des
besoins non satisfaits, des frustrations se font partout sentir. Les
Français remâchent leur mécontentement. Pour l'instant, chacun
dans son coin, chacun à sa manière. Les uns n'en pouvant plus de
n'avoir ni emploi valorisant ni logement décent, voire ni logement
ni emploi. Les autres, furieux, de
risquer de perdre petits ou grands
privilèges. Beaucoup s'estiment
victimes de la mondialisation et
certains sont désormais prêts à se
battre, jugeant qu'ils n'ont plus rien
à perdre. Tous sont angoissés à
l'idée de n'avoir peut-être plus, un
jour, les moyens de financer leur
santé, leur retraite, leur logement,
leur nourriture ou la scolarité de
leurs enfants.
Soral : Mais QUI la fera cette
révolution ?
Jacques Attali : Parmi ceux qui
ont le plus de raisons d'être déçus
et en colère, il y a les jeunes: ils
commencent à comprendre qu'ils
auront à payer la triple dette que
leur laisse la génération triomphante des baby-boomers: la dette
publique qu'il faudra rembourser;
leurs retraites qu'il faudra financer;
et le dérèglement climatique qu'il
faudra supporter. Quand ils prendront vraiment conscience que les
hommes politiques de tous les partis ont servi, et servent encore,
avant tout, les intérêts de ces générations bénies des cieux, quand
ils réaliseront que les syndicats
servent d'abord les intérêts de ceux
qui ont un emploi, les jeunes ne se
contenteront pas d'un vote de protestation: ils quitteront le pays ou
descendront dans la rue. La révolution commencera.
Soral : Vous semblez viser les
racailles quand vous parlez des
«jeunes» ...
Jacques Attali : A en juger par
ce qui se fait sans se dire, dans
l'ambiance délétère du moment, la
perte de confiance du pays en luimême peut conduire, dans les
mois qui viennent, les entreprises

localisées en France à interrompre
tous les recrutements qu'elles peuvent retarder, puis à licencier pour
de bon. Le nombre de 6 millions
de chômeurs effectifs risque de devenir à terme rapproché une perspective crédible. Même si on
tentera sans doute de manipuler
les statistiques à coups d'emplois
publics. Le nombre de 6 millions
de chômeurs effectifs risque de devenir une perspective crédible.
La situation serait alors particulièrement explosive: parce que le
chômage de longue durée ne touchera plus seulement les ouvriers
et les plus faibles, mais aussi bien
les cadres et les jeunes diplômés,
enfants de cadres. Or, rien n'est
pire que la frustration des diplômés à qui on n'offrirait même plus
la perspective du salariat, que les
meilleurs d'entre eux considèrent
déjà comme un pis-aller. Cela rendra d'autant plus évidents les privilèges qui protègent les enfants
des classes favorisées, et privera
les jeunes des quartiers de toute
perspective de promotion sociale.
Des centaines de milliers d'entre
eux ne disposeront bientôt plus
d'aucun revenu. Plus encore qu'au-

jourd'hui, le désespoir conduira
d'innombrables salariés à des démonstrations de force devant les
sièges sociaux, à des suicides au
sein des entreprises, à placer des
bombes dans les ateliers. Des manifestations majeures seront organisées ; la classe politique perdra
toute légitimité et la révolution
pourra s'amorcer.
Soral : Pourtant il est difficile
d’imaginer qu’une grande économie occidentale puisse être
emportée par des hordes de racailles, aussi remontées soient
celles-ci contre leur situation. Il
y aura forcément d’autres forces
qui entreront en piste...
Jacques Attali : De fait, si l'Europe stagne, si l'union bancaire ne
se met pas vraiment en place, si les
conflits franco-allemands persistent, les prêteurs mettront en
doute, plus rapidement qu'on ne le
croit, la capacité de l'Europe, en
particulier de la France, à s'organiser, à s'entendre et à maîtriser sa
dette publique. Se ravisant d'un
jour sur l'autre, ils pronostiqueront
que la France devra solliciter un
soutien de l'Union européenne et

du FMI; des rumeurs courront,
selon lesquelles le gouvernement
français en refusera les conditions
et se préparera à décider d'un moratoire unilatéral. On assistera à
une hausse rapide des taux d'intérêt appliqués à la dette publique
française et à une crise de son financement.
Le gouvernement devra alors,
après d'autres, se résigner à chercher des secours auprès de l'Union
européenne et du FMI, c'est-à-dire
de Berlin et de Washington, à leurs
conditions. Les Français comprendront que l'Etat ne pourra plus
payer ses fonctionnaires sans un
accord du chancelier ou de la
chancelière d'Allemagne et du président des Etats-Unis; qu'il faudra
brutalement réduire les dépenses
sociales et augmenter la pression
fiscale, jusqu'à prélever un impôt
sur les dépôts bancaires. La baisse
du pouvoir d'achat sera brutale:
plus de 10% en un an, assortie de
perspectives de chômage considérables. Le pays ne l'acceptera pas.
Des manifestations majeures seront organisées. La classe politique perdra toute légitimité. Une
révolution pourra se déclencher.
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Si Alain Soral avait rencontré récemment Jacques Attali devant le relay H
d’un aéroport, voilà à quoi aurait ressemblé leur entretien pour le Lys Noir...

lution qui vient...
Soral : Vous venez dr dire
«Alors la révolution pourra commencer en France...».
Vous la voyez vraiment venir
la révolution, en France ?
Jacques Attali : La détérioration de la situation des pays périphériques risque de conduire la
Banque centrale européenne à s'inquiéter de l'emploi déjà considérable (2700 milliards d'euros) de ses
ressources propres, qu'elle doit garantir sur son bilan trois fois inférieur.
Des
voix
venues
d'Allemagne viendront expliquer
que c'est contraire à l'esprit et à la
lettre des traités et que les banquiers centraux risquent la prison.
La Cour suprême allemande émettra de plus en plus de doutes sur le
caractère licite de l'ensemble de
l'action de la Banque centrale.
Soral : Vous écrivez que notre
pays a pratiquement épuisé ses
capacités d’indulgence..
Jacques Attali : Alors que
s'achèvera outre-Rhin la campagne
électorale, que les sondages s'y feront plus serrés, que les partis hostiles à l'euro sembleront y
progresser, le gouvernement de
MmeMerkel ou de son successeur
pourrait annoncer qu'il refuse de
continuer à soutenir la dérive de la
dette publique des pays du Sud,
auxquels sera de plus en plus souvent rattachée la France. La chancelière ou son successeur pourrait
déclarer qu'elle, ou il, refuse tout
progrès de l'intégration européenne
aussi longtemps que la périphérie
de l'Europe - dont la France n'aura pas réalisé des réformes importantes dans des domaines précisément désignés par l'Allemagne
(notamment réduire les dépenses
de santé, d'allocations chômage et
de soutien aux familles). A l'instar
des autres pays concernés, la
France protestera violemment
contre cette ingérence dans ses affaires intérieures. En vain.
La crédibilité même de l'Union
européenne, en particulier de la
zone euro, sera alors remise en
question. Puisqu'elle ne pourra
plus faire miroiter des perspectives
d'intégration fédérale dans les dix
prochaines années, les marchés
spéculeront sur sa rupture. On assistera alors à une chute libre du niveau de vie des habitants du
continent, dont ceux de la France,
conformément au scénario décrit
au chapitre précédent, d'une façon
plus précipitée. Des manifestations
majeures seront organisées, la
classe politique perdra toute légitimité et la révolution pourra advenir.
Soral : Pour un erévolution il

faut des causes multiples, c’est à
dire autres que purement économiques ou institutionnelles..
Jacques Attali : Dans l'état
d'extrême tension du pays, tout
nouveau scandale majeur mettant
en cause l'un ou l'autre des camps
politiques, ou dévoilant des fortunes masquées à l'étranger par des
puissants, déclenchera une vague
de colère aux conséquences imprévisibles, selon le précédent de l'affaire du collier de la reine en 1785.
Le pays a pratiquement épuisé ses
capacités d'indulgence et est même
prêt à condamner sans preuve.
Pour lui, désormais, non seulement il n'y a "pas de fumée sans
feu", mais encore "toute fumée est
en elle-même un feu". Toute rumeur est un scandale, indépendamment de toute vérité. On verra alors
des partis de gouvernement perdre
leurs principaux dirigeants. Les
candidats présumés à l'élection
présidentielle suivante pourraient
même être touchés, au grand bénéfice des extrêmes. Face au vide politique ainsi créé, la révolution
pourra commencer.
Soral : Vous évoquez dans
votre ouvrage une possible
«conjonction des extrêmes»...
Jacques Attali : Dans l'un ou
l'autre des scénarii précédents, les
partis d'extrême gauche et d'extrême droite, qui font tout pour apparaître distincts, seront de plus en
plus proches par leurs idées
comme par leurs pratiques. [...]
Paniqués par ce que leur indiquent les sondages et par leurs rencontres de terrain avec les
électeurs, les partis de gouvernement se rapprocheront de leurs extrêmes. Ils se caleront sur leurs
thèses, tiendront les mêmes discours. L'extrême droite s'amalgamera à l'UMP; l'extrême gauche au
Parti socialiste. Les uns et les autres ne se cacheront plus, insulteront ensemble, défileront et
voteront ensemble.
Les partis extrémistes de droite
et de gauche seront de plus en plus
écoutés...
A l'issue de ce marché de dupes,
la classe politique française se
trouvera tout entière alignée sur un
seul et même programme, à la fois
souverainiste et socialiste, évidemment antidémocratique et tout
aussi évidemment inefficace. La
révolution aura commencé dans
une sorte de consensus idéologique
implicite d'une vaste majorité de
résistants. Ce scénario peut se produire sans même attendre les prochaines échéances électorales locales et européennes -, qui ne
pourront alors que tourner au dé-

sastre rouge et brun.
Soral : Vous imaginez donc
possible un changement de régime ?
Jacques Attali : Si la gauche au
pouvoir dérive vers l'échec, si une
droite discréditée par son propre
échec persiste à critiquer le pouvoir sans reconnaître ses responsabilités, les partis extrémistes de
droite et de gauche seront de plus
en plus écoutés et l'emporteront
dès les prochains scrutins.
Le président sera tenu pour responsable de cette débâcle. On lui
reprochera d'être tantôt trop à
gauche, tantôt trop à droite. La
gauche du Parti socialiste ne le
soutiendra plus et lui fera perdre sa
majorité au Parlement. Il lui sera
quasiment impossible de gouverner. Viendra alors, pour lui, la tentation de dissoudre l'Assemblée, ce
qui pourrait faire son affaire si la
droite, revenue au gouvernement,
ne réussissait pas mieux que la
gauche au pouvoir, et pas mieux
que ce qu'elle-même avait fait dans
les dix années précédentes. S'ouvrira alors une crise de régime qui
touchera toutes les élites, notamment tous les acteurs de l'action
publique.
Entretien montage réalisé à partir des extraits de Urgences Françaises, le dernier «opus» de
Jacques Attali
* Les propos de Jacques Attali
sont reproduits in extenso, sans
corrrections

Motus...

Mardi 21 mai peu avant midi,
un homme de 32 ans a fait irruption dans la gendarmerie de la
ville de Roussillon. Demandant
une information au guichet, il
s’est soudain précipité sur un
gendarme, armé d’un couteau,
invoquant « Allah » et vociférant
en arabe. Le militaire de 44 ans
a reçu trois coups de couteaux
dont un à la gorge.
Il aura fallu qu’un collègue
ouvre le feu pour le neutraliser.
Blessé aux jambes, l’agresseur à
été placé en garde en vue. Lors
de l’interrogatoire, il a déclaré
avoir entendu des voix qui lui
auraient ordonné de « tuer un
gendarme ». L’homme revenait
d’un voyage à la Mecque et aurait, selon son entourage, changé
depuis son retour. Sa femme
porte la burka.
Matthieu Bourrette, le gendarme atteint par les coups de
couteaux, est toujours hospita-

11
Soral s’offre
l’AF en viager ?
Nous n’avons rien contre les
quelques évidences sociologiques défendues par Soral pour
appuyer ensuite son explication
unique par le «complot juif»..
Même si nous considérons pour
notre part que le plus intense
complot est celui de l’imbécile
cupidité humaine ; et même si
nous considérons que la violence
du poison épargne de parler des
empoisonneurs, Soral, par son
côté déjanté, urban gourou, et
décontracté du gland, nous fait
bien rire sur son malin canapé
antisionniste... Là où cependant
nous ne rions plus, c’est quand
l’Action Française commence à
lui lécher la raie du cul...
Ainsi, le 1er juin prochain, à
Bordeaux, le pâle Stéphane
Blanchonnet, président du Comité Directeur de l’AF par défaut, sera au côté de Soral pour
donner une conférence dont le
prétexte sera évidemment de
faire du monde avec le nom de
Soral auprès duquel celui de
Blanchonnet fait évidemment
rire en suscitant un brin de pitié.
Que la pauvre vieille dame de
l’Action Française en soit descendue là, à faire de la retape en
se jetant dans les bras d’un type
qui la méprise forcément, cela
nous consterne.
N’y a-t-il vraiment personne,
dans cette maison affolée par sa
mort, pour s’opposer à une putasserie finale plus indigne que
le serait une agonie passive ?
Et si Soral venait à s’avouer
subitement monarchiste, il recevrait alors illico le siège de
Maurras, uniquement pour que
vous existiez encore un peu sur
une veine antisémite retrouvée ?
C’est bien de cela dont il s’agit ?
Ô pauvres «fémelins» de la direction actuelle... Vous devriez
être giflés pour ce que vous allez
faire à Bordeaux.. Avez-vous
donc perdu toute dignité, tout
sens de la particularité et du
quant à soi, avez-vous donc
abandonné à ce point tout sang
froid doctrinal ? Ainsi, même le
bel antisémitisme mesuré et humain de Maurras doit-il être dorénavant emporté et bousculé par
cet anti-juif-là, sur tous les
écrans de la société pan-optique?
Au nom de tous ceux qui ont
dépensé quelques années dans la
vieille maison déjà finissante,
nous vous avertissons que vous
jouez avec notre honneur d’avoir
passé une jeunesse française
chez vous ! Cela dit, vous ne renoncerez évidemment pas à
votre calcul répugnant qui se résume à vous faire admettre par la
porte arrière dans un club jadis à
vous, mais auquel manque justement aujourd’hui l’intelligence
d’un Maurras qui excusait tout.
Vous serez seulement en-dessous de tout, comme d’habitude.
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Les manifestants du Printemps Français sont beaux... Les filles sont belles et triomphent dans les
paniers à salade... Le réveil d’un peuple que tout le monde croyait perdu étonne le monde..

Soyons anarchistes et

Perspectives révolutionnaires de
Après cette première
phase, il est temps de
faire le bilan de notre
Printemps Français

A

mesure
que
le
printemps avance, la
mobilisation
profonde
et
déterminée de la
France réelle s’est muée presque
inconsciemment
en
un
mouvement politique, moral et
social d’une ampleur dépassant
largement le cadre de la seule
provocation du gouvernement
socialiste. Malgré le vote du texte
de loi sur le mariage « ouvert à
tous », malgré les menaces du
gouvernement, ce mouvement
héroïque prend les allures d’un 68
à l’envers avec ses Hommen, ses
veilleurs, ses coureurs, ses
musiciens, ses saltimbanques,
avec ses prières subversives, ses
drapeaux
interdits.
Notre
génération, que l’on croyait
perdue à jamais, s’illustre tout
particulièrement en poursuivant
une lutte qui ne faisait que
commencer. L’été approchant, sur
toutes les grandes places, dans
toutes les grandes villes et jusque
dans les Universités, de grands
rassemblements de veilleurs sont
organisés la nuit tombée. Ebahis
devant cette tempête inédite et
pacifique, maints intellectuels
n’ont-ils pas très tôt perçu et alerté
sur les conditions exceptionnelles
qui conféraient à ce mouvement
national un halo tout à fait
révolutionnaire, voire « contrerévolutionnaire » comme le
signalent ironiquement certains de
ses tenants ?Une révolution
conservatrice, dirons-nous, un
Printemps Français ! [Note : nous
ne parlons pas ici au nom de
l'initiative particulière de Madame
Bourges, qui a enregistré la
marque à son nom et à qui nous
dénions le mérite et l'origine de
ce concept. Les jeunes milieux
natio-gaullistes
l'avaient
théorisé bien avant]. Le perçant
Dominique Venner, comme le
leader catholique Escada, et
jusqu’à l’éditorialiste du
Figaro Rioufol, chacun
d’entre eux expose depuis
plusieurs mois leurs raisons
de
soupçonner
un
mouvement social et moral

d’une teneur parfaitement rare
dans la France d’après-1968.
Aujourd’hui, c’est l’establishment
ultralibéral, la haute bourgeoisiebohème libertaire et les lobbies du
grand capital qui tremblent face à
ce potentiel et ne lui opposent que
mépris, silence, coups et
manipulations en tous genres.
Néanmoins. Les conditions
d’une révolution en profondeur,
d’un impact similaire et d’une
dysmétrie parfaite à celle de 1968,
sont-elles vraiment réunies dans
les cœurs et dans les synergies qui
se mettent en place actuellement ?
Alors que l’Accord National
Interprofessionnel a été adopté en
procédure accélérée par le Sénat
dans la soirée du Samedi 20 Mars,
tandis que chacun était focalisé
sur la Loi Taubira (une instigation
piégeuse, quoi qu’on en dise), le
devenir
de
ce
potentiel
insurrectionnel est clairement mis
en question. Nous, les bolcheviks
de la réaction : « que faire » ?
Pour se dépasser, pour survivre et
marquer le roman national, ce
magnifique mouvement doit
absolument dépasser le seul
aspect de la défense de la famille

et attaquer la classe bipartite pour
l’ensemble de son œuvre
antisociale,
européiste,
ultralibérale,
idéologue
et
mondialiste. Nous enfermer
stérilement dans cet unique
combat ne ferait que faire le jeu
des
socio-démocrates
ultralibéraux et de l’UMP félon.
Cet élan doit se prolonger
immédiatement
et
plus
férocement encore, agréger les
talents et les insolents, les
innovateurs, les néo progressistes,
s’ériger en mouvement de défense
du travail, de l’initiative, de
l’entreprise, de l’artisan, du
malheureux, de l’opprimé et in
fine, de la Nation. Sans quoi nous
nous
disperserons
lamentablement dans l’été stérile
et laisserons le loisir aux partis
gouvernementaux de nous mener
vers la fin de tout. C’est dignes
représentants du peuple, mais
avant tout chose à notre jeunesse
d’être à l’avant-garde de cette
historique initiative de salut
national. Qui parmi nous, n’a pas
encore pris la mesure des enjeux
et de l’occasion ? Alors que les
syndicats alliés du patronat et des

grands partis ne sont plus en
mesure de défendre les intérêts
des travailleurs et des corps de
métier, nous avons raté l’occasion
de faire de ce premier mai une
grande concorde de fronde pour la
famille et pour l’emploi. Mais rien
n’est fait.
Le mois de mai s’annonce
bouillant dans la rue de France !
Défendre la famille ou défendre
le CDI, qui parmi nous n’y voit
pas l’évident rapport, tandis que la
précarité se généralise dans le
pays ?
LA LUtte Ne FAIt QUe
CoMMeNCer.
Engagés dans ce Kulturkampf
primordial, nous avons été de
ceux qui dans la toute fraiche et
féconde mobilisation des « manifs
pour tous » avaient perçu
l’occasion
inespérée
de
ressusciter l’ardeur et la fierté de
tout un peuple divisé et déraciné.
Peut-être même de rétablir ou
plutôt renverser le cours des
choses et des esprits, comme le
firent les idéologues bourgeois de
Mai 1968.
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En e reculant plus sur le front de la guere civilisationnelle qui lui est menée, la jeunesse du e Printemps Français accouchera peut-être d’un mai 68 des valeurs... Si elle ne se démotive pas.

royalistes !

notre Printemps Français
Près de nous, l’Europe réelle et
cousine, Islande, Portugal, Grèce,
Espagne, Italie, se voyait frappée
du fléau de la dette, de la
récession économique et des
attaques impitoyables de la
finance internationale. Plongée
dans des troubles interminables et
des mobilisations audacieuses,
mais tristement infécondes. En
France, nous avons nommé cet
espoir le « printemps français »
par dérision des révolutions
colorées et des coups d’état via
OMG et réseaux sociaux.
Etonnante ironie de l’Histoire.
Nous français, qui étions promis à
suivre la voie pure et simple du
désastre économique à l’instar de
nos cousins d’Europe du Sud,
c’est par une réaction charnelle
contre l’effondrement moral le
plus complet au sommet de l’Etat,
affaibli par dix années de
sarkozysme et à peine quelques
mois
de
«
hollandisme
révolutionnaire » que les
tremblements timides de l’instinct
populaire asservi dans le confort
médiocre, ont poussé contre toute
attente
des
millions
de
compatriotes de toutes tendances
et de toutes origines aux éléments
les plus simples du bon sens et de
la raison. On n’avait pas vu telle
bronca depuis 2005. Chacun avait
perçu la teneur autrement
mystique de ce mouvement de
2013.
Pour le reste, le projet de loi
Taubira n’en demeurait pas moins
un piège, servant à dissimuler très
rapidement
les
nécessaires
félonies et hautes trahisons d’Etat
auxquelles devaient de se
soumettre
nos
nouveaux
gouvernants socialistes. Déjà,
l’industrie n’en finit plus de
couler, le Contrat à durée
indéterminée est gravement
menacé
dans
ses
statuts
classiques. Pour le reste, nous
n’avions pas le choix. Une telle
attaque contre l’enfant, contre la
famille, contre la nature et contre
l’Humain tout simplement, de
pouvait pas rester sans voix. Mais
cette voix doit désormais être
celle du sursaut, du rétablissement
de l’Etat.
La gauche « irréprochable »
avait créé un monstre à sa mesure,
afin de faire passer en force et en
douce les grandes trahisons
(TSCG, ANI, etc.) auxquelles ses

commis étaient naturellement
obligés.
Aujourd’hui
conférencier
international et délateur de secrets
d’Etat pour le compte de
Goldman Sachs, le brillant
Nicolas Sarkozy avait en son
temps ce chic fou pour indigner la
France laxiste et pour charmer la
« France qui se lève tôt » de
quelques flatteries honteuses pour
ceux qui y crurent, comme
d’autres crurent en Hollande.
Aujourd’hui, un gouvernement dit
« socialiste » pouvait bien plus
naturellement être le porteur
d’initiatives
sociétales
plus

franchement «new-age», sans
toutefois omettre de se montrer
répressif à l’endroit de la liberté et
du sentiment de la masse, tout
comme leurs prédécesseurs. La
droite libérale s’était chargée de
vendre notre or et de nous faire
adopter de force le Traité de
Bruxelles, la gauche libérale se
chargera de nous faire perdre
notre souveraineté budgétaire, de
faire disparaitre l’institution
familiale du code civil et de
libéraliser le business des mèresporteuses
pour
couples
homosexuels aisés.
Pour le reste, de la Libye au
Mali, des Qatarigates aux rétro
commissions de Karachi, chacun
peut constater que même pour les
plus naïfs, même pour les derniers
candides, « rupture » et
« changement » ont été autant de
concepts creux et lamentables,
tout juste à même de séduire des
masses rendues tragiquement
ignorantes de toute sentiment, de
tout ancrage, de tout rapport
naturel,

malgré les âges de progrès ultimes
que sommes censés connaitre. En
France, nous avons vécu sur dix
années d’abaissement fou, de
nivellement
délirant,
de
déliquescence de l’Etat sans fin.
Et nous serions engagés –selon
une légitimité démocratique de
plus en plus contestée- pour
quatre années supplémentaires
d’infamies, si ce n’est bien
plus encore ? Les chinois seront
sur Mars, tandis que nous
n’aurions toujours rien accompli
d’intéressant et de nouveau de
notre côté, disparus, annihilés,
désincarnés tout simplement,
dissolus faute d’avoir su redresser
la puissance Française, cet
élément qui par ailleurs est
l’éternelleillumination
(pour
reprendre un terme d’inspiration
ennemie) de l’Europe toute
entière dans les moments de
gloires et de troubles.
(Suite pages 12 et 13)
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Pourtant, les temps sont
cruciaux. Plus que jamais.
L’occasion de plus en plus rare.
Nous entrons dans un âge de
ténèbres incertains et de
bouleversements sourds, rapides.
L’entendement s’abaisse puisqu’il
n’y a plus de foi en grand-chose,
privilège
des
prédateurs
modernes. Alors que les
mouvements contre la réforme
des retraites et contre le TSCG ont
été relativement peu suivis dans la
rue, il fallut qu’on attaque les
derniers retranchements vitaux de
l’Humain pour provoquer la juste
ire du peuple. Et pour cent autres
raisons qui tiennent autant des
casseroles du gouvernement
précédent que des propres tares de
son camp, le gouvernement
socialiste se trouve si rapidement
en difficulté que l’on augure
même à la stupéfaction générale,
la constitution d’un gouvernement
d’entente régimiste UMPS,
comme si le bipartisme n’était pas
assez exacerbé, comme si le
dévoiement alarmant de la
démocratie
«représentative»
n’avait pas assez nui à tous les
espoirs de découverte d’une
démocratie directe et souveraine !
En somme, l’UMPS réunis dans
le même cabinet pour sauver le
pays ?
.
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Rien ne nous serait moins fatal
qu’un tel scénario en effet. Rien
ne demeurerait plus inchangé que
notre situation, pour retrouver
encore et encore, en ronde
macabre, les mêmes incapables
aux commandes de nos tragiques
destinées. Mais aucun autre
scénario à l’inverse, ne nous serait
plus favorable pour enfin
démontrer toute l’inanité du
système politique français actuel.
L’éminent défi du Printemps
Français sera d’être le chaudron
ardent, la source d’inspiration de
ce front d’union patriotique que
les grands leaders, de la gauche
souverainiste et de la droite
nationale des années 1990 à
aujourd’hui, n’ont jamais été en
mesure de concrétiser. De cette
indignation profonde et populaire
doit naitre la volonté.
De la jeunesse devra survenir
l’espoir et l’exemple. Pour autant,
s’il veut réussir, ce mouvement
doit se libérer définitivement des
récupérations
et
des
influences néfastes des
appareils partisans de
l’UMP ou du PS.
Parce que l’actualité
nationale n’a sans
doute jamais exposé
avec autant de clarté
l ’ i m m e n s e
collusion et les
proximités
immuables
qui existent

entre les deux grands courants
« gouvernementaux ». Parce qu’il
n’est plus temps de s’échiner
entre «droite» et «gauche», parce
qu’il faut dès à présent mener un
front global pour mener l’idéal
patriote au pouvoir.
Ironie supplémentaire de
l’histoire, les forces qui se
trouvaient hier taxées de
traditionnelles et de nationalespasséistes, se trouvent être les
éléments les plus admirables, les
plus novateurs et les plus
dynamiques de la jeunesse
militante en France. Tandis que la
droite libérale et la gauche
sociale-démocrate houspillent
avec mépris le référendum
comme
un instrument du
populisme, les mouvements
conservateurs de gauche (gauche
républicaine
souverainiste,
socialistes
originels,
communistes
a n t i
mondialistes)
comme
de
droite (droite
nationale,
villiéristes,
v r a i s
libéraux,

légitimistes,
souverainiste,
traditionnalistes...) sont les
promoteurs de la démocratie
directe et de l’initiative populaire.
Le grand Maurras écrivait que la
Nation est la première de toutes
les familles. Rien de plus normal,
disait Ferrat.
A l’inverse, les forces du
barbarisme libéral-libertaire de
1968 se trouvent aujourd’hui au
sommet du pouvoir moral et
politique, au comble de la
«bourgeoisie»
effective
en
somme.
Les Fourest, les Henri-Levy,
intellectuels
milliardaires,
éditorialistes de bazar et autres
faussaires médiatiques sont
désormais les plus farouches
réactionnaires que l’on puisse
objectivement trouver dans ce
pays.
Quant à Hollande et Sarkozy,
chacun à leur façon, ils sont les
dignes héritiers de 1968. Ils ont
chacun fait l’ample démonstration
de leur conception extrêmement
libérale de la société française et
de la conduite de l’Etat.
Pour 1968, comme pour 1789,
le succès tenait d’ailleurs en deux
éléments.
Des
structures
institutionnelles et populaires
infiltrées et dévoyées, une masse
engourdie, distraite, susceptible à
tous les vents nouveaux. Et au
milieu de tout cela, une
bourgeoisie opportuniste et
décevante, assez semblable à
celle que l’on voit grouiller
aujourd’hui dans les étroites
collusions oligarchiques du
pouvoir.
Ceci étant, notre situation
regrettable semblerait sans doute
incompréhensible aux forces
subversives de la gauche freudomarxiste de l’époque alors que
tant d’éléments sont dès
maintenant réunis pour le
sursaut.

Le premier aspect du printemps
français, c’est évidemment la lutte
culturelle,
le
contre-feu
intellectuel pour le réveil des
libertés philosophiques et de
l’indépendance des esprits, des
doctrines constitutives de nos plus
illustres conceptions. Les Femen
sont adulées par l’extrême-gauche
« antifasciste » (bourgeoise), bien
qu’elles ne soient finalement que
des salariées très directes et très
serviles du grand capital (de la
même manière qu’un pigiste de
Libé). Elles attaquent en plein
jour d’augustes et honorables
religieux avec la complicité de
journalistes des grands médias de
MM. De Rothschild et Bergé.
L’antifascisme
est
devenu
fascisme, l’antiracisme est devenu
racisme, comment, dans une telle
dilution du gauchisme libertaire et
de la droite ultralibérale, ne pas
apercevoir
les
aspects
extrêmement progressistes et
avant-gardistes du mouvement
populaire qui est le désormais le
nôtre? Doubler la gauche par la
gauche (social), doubler la droite
par la droite (tradition).
Le Printemps français a donc
pour objet d’opérer non pas à
proprement
parler,
d’un
reversement politique du pouvoir,
mais bien de susciter, de réaliser
le plus important et le plus ardu,
(ce qu’ont très bien réussi les
leaders de 1968) c’est-à-dire
susciter un puissant renversement
culturel et moral dans toute la
société politique civile française.
Pour cela, il est important de
promouvoir la transversalité
politique et sociale radicale de ce
mouvement et avant tout d’élargir
le champ de la lutte aux autres
aspects de la crise de l’Etat,
commencer par la question de la
révolution démocratique et
institutionnelle.
Aujourd’hui,
ironie
de
l’histoire,
le
gauchiste
branchouille de Canal+ est
devenu le censeur le plus
terrible.
La
gauche
libérale-libertaire, plus
réactionnaire,
plus
bourgeoise que jamais,
tout aussi « blingbling » que la trop
lourde tendance
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ultralibérale à l’UMP. C’est que
l’attentat contre la famille n’a rien
d’anodin. Il a pris à cœur et aux
tripes tout le peuple de France,
comme si on lui arrachait le pays
sous ses pieds. N’en doutez pas,
le printemps français et sa
vaillante
jeunesse
sont
aujourd’hui les tenants du plus
fabuleux potentiel révolutionnaire
du XXIe siècle en France. Dans
les gares, on se met à traquer des
ministres, à harceler des
propagandistes, des fripons
médiatiques. La situation est
inédite et la foule semble
s’accroitre à mesure que la courbe
du chômage augmente. Les
veilles courageuses qui prennent
place chaque soir de la semaine
sur toutes les places de France
doit continuer dans l’Eté. Notre
génération doit sacrifier sa
vigueur à celle du grand
mouvement et ne rien lâcher.
Mais pour perdurer, pour
révolutionner, pour être efficace et
audible, une focalisation
naïve ne fera que
diminuer
le
mouvement. Pour
faire
plier
le
gouvernement
et
pour restaurer l’Etat et
la démocratie, pour
libérer
notre
économie et rétablir
la morale légitime
en politique, c’est
une contestation
globale
du
système qu’il
faut mener, en
bloc. C’est une
insurrection
audacieuse,

pacifique et de tous les jours, que
nous devons dès maintenant
appliquer pour le succès de cette
espoir « révolutionnaire » inouï.
Face à notre printemps français
et parce qu’il écope finalement de
décennies
d’abaissement,
Francois Hollande porte la charge
délicate d’une France au bord de
la noyade.
Pourtant, plus encore que sous
Sarkozy et malgré la meilleure
tenue de Hollande dans sa
dofonction, les aspects de l’Etat
d’aujourd’hui sont proprement
affligeants
:
Gouvernance
chaotique, désordres ministériels,
débauche parlementaire, moralité
politique disparue, affaires de tous
genres, scandales indignes,
gabegies,
manipulations,
montages et collusions politicomédiatiques, haine anticatholique
et
antimusulmane,
communautarisme
d’Etat,
politique
de
désarmement
criminel, grogne et tentations
séditieuses dans la jeune Armée,
désordre dans l’Etat-major,
gouvernement plus occulte que
jamais, médiocratie, taux de
chômage extrême, acquis
sociaux menacés, politique
antisociale, matraquage
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fiscal sur les plus vulnérables,
désertification industrielle, fuite
des talents, détricotage ultime de
la PAC, abandons de souveraineté
continuels, consensus européiste,
entrée dans l’ère transatlantique
de l’UE…
Quand on y regarde près,
maints de ces aspects sont les
composantes idéales pour
l’insurrection. Quand on y
regarde encore mieux,
on ne peut que
constater la mort
dans l’âme que les
dispositions
populaires modernes
ne sont guère réunies à
cet effet, un formatage
post-soixante-huitard
contre l’esprit critique et
la libre-pensée, ainsi
qu’une
habitude
embourgeoisée au confort
matériel et à la couardise
individuelle,
de
l’indifférence béotienne
étant notoire pour au moins
deux
générations
de
français.
Alors, l’Armée ?
Lys Noir Strasbourg
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Ségolène s’est trouvée une différence politique avec le gouvernement Ayrault et un angle d’attaque
nouveau. Elle préconise le report du «débat sur la PMA».

Ségolène et ses derniers
«royalistes» plaident pour
un largage du lobby «khmer rose»

U

ne première victoire pour notre
Printemps Français : le gouvernement préfère attendre que les esprits, échauffés par le mariage
gay, se calme. Après les événements de dimanche dernier, le gouvernement
envisagerait ainsi de repousser le débat sur la
procréation médicalement assistée (PMA), initialement prévu pour la fin de l’année 2013.
C’est ce qui ressort de plusieurs interventions ministérielles chargées de tester le terrain.
La mission en a été confiée aux derniers partisans de Ségolène Royal auxquels n’appartient
plus Najat Valaud-Belkacem, qui, en ta,nt que
ministre de la condition féminine, s’est faite
l’égérie du combat homosexuel snas craindre
de faire sourire..
Mardi matin, Dominique Bertinotti, après
avoir annoncé qu'elle n'assisterait pas au premier mariage gay célébré en France à Montpellier (voir page 4 de ceytte édition), a reconnu
que le sujet de la PMA n’était plus une priorité
pour le gouvernement. Elle en a presque l’habitude. Initialement prévue comme un amendement à la loi sur le mariage, la PMA devait
ensuite figurer dans un projet de loi sur la famille présenté en mars 2013. Face aux contestations de tous bords, le gouvernement avait
préféré reculer. Ce sera encore le cas car "il ne

peut pas y avoir à nouveau de débat sur les
questions d'éthique dans ce climat", a justifié
la ministre sur RTL.
Elle n’est pas la seule à avoir cette réflexion.
Ségolène Royal, dont elle est proche, n’a pas
dit autre chose, dans l’émission 12/13 Dimanche, sur France 3 : "Commençons déjà par
pratiquer ce qui vient d'être voté et ensuite ne
rouvrons pas une nouvelle polémique", a-t-elle
déclaré. Et d'ajouter : "On verra au fur et à mesure du temps ce qu'il sera possible de faire."
Sûr que Ségolène, par cette seule déclaration
en demi-teinte, ne s’est pas fait que des amis
chez les Khmers roses ! Mais la stratégie de
surenchère permanente pratiquée par quelques
groupuscules bobo-bistouquettes effraie de
plus en plus de socialistes conscients que leur
démagogie n’est désormais plus politiquement
rentable et que le Printemps Français, s’il deviat finir par déboucher sur un coup d’Etat militaire des officiers catholiques, serait, pour le
coup, très «contre-productif» comme on dit che
les communiquants !
Les superbes sacrifices déployés par la jeunesse française jusqu’à dimanche dernier, sont
encore dans tous les esprits de la majorité. Et
les élus ne veulent pas revivre cela. "Aussi importante soit elle, je ne pense pas que cette

question doive être considérée comme une
priorité politique dans les prochains mois. Si
c'est pour le faire au prix d'un débat qui divise
les Français, qui rameute des groupes violents
à l'occasion des manifestations, je pense qu'il
faut éviter de créer ce nouveau front", a ainsi
declare le sénateur Gaëtan Gorce, mardi matin,
sur France Info.
Le député socialiste Bernard Roman, partisan de la PMA est sur la même ligne : "il faut
que l'on puisse poser sereinement cette question (…) Il y a sans doute un certain nombre de
précautions à prendre pour ne pas tomber dans
les abus.”
Le 28 mars, François Hollande, après avoir
rappelé que la question de la PMA ne figurait
pas dans le projet de loi sur «le mariage pour
tous les sodomites» alors à l’étude, avait ensuite indiqué qu’il respecterait "ce que dira la
comité national d'éthique", qu’il a lui-même
saisi. Une décision qui avait été interprétée par
beaucoup comme un moyen d’enterrer ce sujet,
qui ne figurait pas dans ses promesses de campagne, et dont il n’est pas très friand.
Le gouvernement va plier. C’est sûr. Mais ce
sera trop tard pour lui. Comme toujours lors
des fins de régime...
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Ancien trotskyste, mais pied-noir et esprit libre, Robert Ménard s’est progressivement rapproché
d’une position politique populiste qu’il compte mettre en avant lors de la municipale à Béziers.

Ménard passe par le vieux Le Pen

L

e Front national devrait faire le
choix de soutenir le journaliste Robert Ménard, candidat qui s’affiche
apolitique depuis son entrée dans le
mundillo politique biterrois. La
commission d’investiture du parti annoncera sa
décision ce vendredi.
C’est une information qui pourrait changer
la face des prochaines élections municipales à
Béziers. Alors qu’il devait présenter sa secrétaire départementale fraîchement débarquée
dans la région, Marie-Christine Aubert, le Front
national devrait finalement faire le choix de
soutenir le journaliste Robert Ménard, candidat
qui s’affiche apolitique depuis son entrée dans
le mundillo. C’est la commission d’investiture
du parti qui annoncera sa décision ce vendredi.
La direction départementale du FN tenait ce
mardi une conférence de presse à Montpellier
pour dévoiler dix-sept têtes de liste dans des
villes de taille moyenne. Pour Montpellier, Béziers, Sète et Frontignan, France Jamet, leader
frontiste en région, a demandé de patienter
jusqu’à la décision de Paris. Mais ses explications ont permis de tirer des analyses qu’elle
n’a ni confirmés... ni infirmés.
Un jeu de chaises musicales semble en effet
se dessiner dans l’Hérault. Alors qu’elle-même
visait Sète, la conseillère régionale pourrait
aller à Montpellier. Laissant le champ libre,
dans l’Île singulière, à Marie-Christine Aubert,
pourtant pressenti pour la sous-préfecture biterroise depuis plusieurs semaines. Ce qui laisserait alors Béziers sans leader frontiste,
puisque Guillaume Vouzellaud, le compagnon
de France Jamet a pris du recul depuis le mois

de septembre, depuis qu’il avait tenté d’accuser
des marginaux de blesures occasionnées en réalité après une murge alcoolique intense dont la
famille a le secret...
... D’où la solution Robert Ménard, qui a toujours dit qu’il ambitionnait de monter une liste
qui irait de la gauche à l’extrême-droite.
Mais le journaliste-polémiste, en campagne
depuis le mois de septembre, n’a cessé de marteler qu’il ne serait pas le leader d’une liste
Front national. C’est d’ailleurs, selon nos informations, ce qui avait fait que les discussions
entre le candidat et le FN avaient achoppé
jusque-là.
Déjà parti en campagne, avec une riche permanence, Ménard pourra compter sur le soutien de Jacqueline Quilés, pasonnaria pied noi
et frontiste de Béziers, ainsi que sur le soutien
des trous conseillers municipaux FN en disidence depuis que le clan Jamet avait fait exclure le conseiller municipal Alain Ricard..
Quelle forme ce soutien prendrait-il alors ?
France Jamet n’en a rien dit. "Il faut attendre
que la commission d’investiture communique
sa décision", a-t-elle lâché, admettant seulement que des négociations avaient lieu. Elle
ajoutait au passage qu’elle a "de l’affection
pour Robert Ménard".
Tu parles ! En réalité, Robert Ménard, -interrogé en «off» par un Lys Noir confie à qui
veut bien l’entndre que, rencontrant le vieux Le
Pen dans le cadre de la rédaction d’un livre en
commun, il a fini par obtenir de ce dernier qu’il
fasse comprendre à sa fille tout l’intérêt de la
candidature menard. Surtout que Ménard est
intensément soutenu par le gardois Collard qui

rêve d’un ticket en «ard» Collard-Ménard lors
d ela prochaine élection régionale en Languedic Rossillon où la région est presque prenable
par une liste RBM...
Naturellement Robert Ménard assure avoir
appris l'information ce mercredi matin, en lisant le Midi Libre. Il assure qu'il n'était pas au
courant de la possible nouvelle stratégie du FN
à Béziers, mais se dit "ravi", d'être soutenu par
un parti. Sacré Robert !
"J'ai toujours dit que je ne serais pas le leader d'une liste FN ou Rassemblement Bleu Marine, mais que je serai prêt à accueillir des
personnes de toute sensibilité dans la mesure
où elles se retrouvent sur un programme commun. Le FN l'a visiblement compris et ce ne
sera pas le seul parti à me soutenir". Robert
Ménard admet qu'il y a eu des discussions,
"mais pas sur la composition de la liste".
Si l’information se confirme, le journaliste
reviendrait en force dans cette campagne.
L’électorat du FN représente un poids important à Béziers, de 15 % à 20 % selon les scrutins, ce qui lui permettrait d’atteindre un score
important ajouté aux "déçus de Couderc" qu’il
escompte séduire parce que Couderc achève
son troisième adat et que son passé d’ancien
communsite est connu à l’UMP local où son
autoritarisme et son caractère passablement
«calvinîste» lui a fait beaucoup d’ennemis...
Cela pourrait alors embarquer le sénateurmaire UMP dans une triangulaire délicate. Surtout que la gauche est faible à Béziers, 75.000
habitants, qui devient du coup la ville la plus
intéressante de la prochaine campagne municipale.

Lecture

18

En s’appuyant sur une posture victimaire et des réseaux parfaitement organisés, souvent maçonniques et financés
par Pierre Bergé, les militants homos imposent par la terreur leurs revendications à une classe politique tétanisée.

S

Devoucoux, le premier

i comme le dit Christine
Boutin, les gays sont
partout ces temps-ci, de
Paris au Festival de
Cannes, François Devoucoux du Buysson les avaiy vu
venir, ar un soir d’orage...
Cela fait dix ans que François
Devoucoux du Buysson nous avait
annoncé ce que nous n’aurions
osé croire : l’exploitation de
l’Homme par l’Homo... la dictature féroce des gouines, avec des
commandos Femen qui pourraint
demain être armés que cela
n’étonnerait plus personne..
Mais si les homos sont effectivement partout, lui aussi ! Diplômé de l'IEP de Grenoble en
1994, François Devoucoux du
Buysson est aujourd'hui administrateur civil au ministère de la défense. Le troisième concours de
l'ENA lui a permis de renouer avec
sa vocation première pour le service public après un début de carrière dans la finance.
Auparavant François Devoucoux du Buysson s’était essayé à
la politique parisienne. De 2002 à
2008, il anima Le Perroquet Libéré un site d'information à tonalité satirique sur l'actualité de la
mairie de Paris. Le site était connu
pour son opposition à la politique
de Bertrand Delano qui ne se priva
pas de le poursuivre férocement
devant les tribunaux.
Administrateur du club Génération République, François Devoucoux du Buysson a participé en
2003 à la fondation de l’Observatoire du communautarisme et s’est
donc un peu esayé çà la politique
ce que confirma plus tard ses deux
ouvrages Pariscide, Les gâchis de
l'ère Delanoë, (éditions La Table
Ronde, 2005) et Delanoë Zéro de
conduite, (Hugo Doc, 2006).
Epuisé cependant par le «ras-lebol de faire le travail d’une opposition municipale qui consacre son
énergie à singer le camp adverse
sous prétexte de déringardisation », François Devoucoux du
Buysson se réfugia finalement à
l’ENA... Et il fit bien car cela lui
ménage un solide point d’appui au
sein du régime.
Mais le grand oeuvre de de Devoucoux, c’est d’avoirt laissé, en
2003, un livre prophétique : «Les
Khmers Roses» consacré à ces
apôtres staliniens de la théorie gay
qui parlent d’homophobie, de
genre et de culture gay et qui n’hésitent pas à tout piétiner....
Pour démontrer l’inconsistance
des revendications des mouve-

ments gays, Devoucoux met en
avant l’idée qu’il y a une transposition illégitime du droit à l’indifférence vers un droit à la
différence.
En effet, sur la question de l’homosexualité, Bertrand Delanoë
n’est pas sur la ligne directrice du
« droit à l’indifférence » que prônait dans les années 1970 l’auteur
Jean-Louis Bory, «mais affiche au
contraire une conception nettement différentialiste. […] Il livre à
cette occasion sa vision d’une société qui se définit davantage par
les différences des individus qui la
composent que par son unité fondée sur l’égalité républicaine.
(Page 90)
L’idée que les revendications
identitaires homosexuelles vont à
l’encontre des valeurs qui fondent
la société française est l’axe central du livre : que ça soit l’anglicisation du vocabulaire des
homosexuels (p 109), la création
d’un nationalisme gay (107 et 93)
ou les références directes aux
théories américaines (p 65), le
livre veut mettre en évidence que
le mouvement homosexuel ne peut
fonctionner avec l’universalisme
français et qu’il créé une césure artificielle entre les citoyens. Césure qui prend les accents du
séparatisme que nous vivons aujourd’hui :
La contre société homosexuelle
existe d’ailleurs déjà, à titre expérimental dans cette mise en quarantaine volontaire que symbolise
notamment le quartier parisien du
Marais. «C’est là que les homosexuels peuvent avoir un avantgoût du monde meilleur qu’ils sont
invités à bâtir ensemble, entre eux
et où ils pourront enfin être visibles. Mais la vie en rose […]
contient aussi son lot de nasses
comme le déversement de ces cultures gays et lesbiennes fabriquées
à la hâte pour un public inculte et
qui s’avèrent oppressantes pour
les homosexuels qui n’ont pas renoncé à cette fenêtre sur l’universel qu’est la culture». (page 70).
Séparatisme
géographique
donc, avec ce quartier parisien délimité où les hétéros n’ont pas le
droit de cité, et séparatisme culturel avec ce rejet de la «culture»,
sous entendue française bien entendu, troquée pour «la légèreté
transpirant des fêtes à répétitions
qui rythment la vie des gays».
François Devoucoux du Buysson a mis le doigt sur le point qu
fâche : les homosexuels militants
sont forcément antiFrançais. La
chose est claire pour son lecteur.
Mais tout ça n’est rien encore à

côté du futur que les LGBT nous
préparent....
Devoucoux développe l’idée
d’un projet à l’échelle nationale
d’endoctrinement de la population. «les Khmers roses ont largement entamé leur entreprise de
rééducation des esprits et de manipulation des faits historiques ou
scientifiques afin de constituer un
terreau favorable à leur discours
délirant. […]Malgré la pauvreté
de leur apport théorique aux
sciences humaines, les idéologues
de la cause homosexuelle ont dès
lors tout le loisir de débiter des
slogans qu’ils puisent dans les gay
and lesbian studies». (page 64)

On le voit, François Devoucoux
du Buysson dénonce cette homosexualité jadis inscrite dans la
sphère de l'intimité, mais qui est
aujourd'hui portée comme une revendication collective et brandie
comme un étendard.

Tout y passe, de la question de
la génétique de l’homosexualité, à
l’ouverture du Centre d’Archive et
de la Documentation Homosexuelle de Paris (CADHP) en
passant par les lois anti discrimination et le PACS, tout est analysé
sous l’angle de la propagande progay. Bref, les homos sont partout
et se sont lancé, peut-être malgré
au départ, dans un véritable procesus de prise du pouvoir.
Le livre se termine sur cette
phrase sans appel :
«Par leur incapacité à se projeter dans le temps et leur tendance
à exalter l’instant présent, les gays
sont appelés à devenir les seigneurs d’une époque qui est incapable de penser l’avenir. Et c’est
peut-être là que réside le principal
danger pour les homosexuels,
dans le fait que leur célébration
permanente en tant qu’aristocra-

On assiste alors à l'émergence
d'une idéologie homosexuelle
dans la mesure où se met en place
un système de représentation du
monde qui s'appuie sur un noyau
d'activistes, des intérêts puissants
et l'indifférence molle de la société
française devant la propagande
gay.
Decouvoux décrit précisément
comment es khmers roses qui diffusent l’idéologie homosexuelle se
sont lancés à l'assaut des derniers
vestiges de l'universalisme républicain. Leur entreprise de rééducation des esprits s'appuie sur un
discours victimaire visant à culpabiliser la société française. Cette
stratégie n'hésite pas à manipuler
les faits historiques et stigmatise
quiconque procède à un examen
critique, faisant de l'homosexualité
un débat interdit.
(Suite page ci-contre)

tie d’un monde moribond favorise
à terme l’émergence de l’hostilité
que suscitent inévitablement les
seigneurs chez les sans-grades.
Que l’arrogance des minorités ne
finisse par exaspérer la majorité
des gens qui n’appartiennent à aucune minorité. En somme que l’on
aboutisse à l’émergence d’une véritable homophobie.» (Page 138).
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On assiste à l'émergence d'une idéologie homosexuelle dans la mesure où se met en place un système de représentation
du monde qui s'appuie sur un noyau d'activistes, des intérêts puissants et l'indifférence molle de la société française.

dissident du GayLand
Au cours des dernières années,
au rythme entêtant de la Gay
Pride, l'idéologie homosexuelle a
progressé de façon considérable,
comme l'ont montré la création du
PACS et l'élection d'un de ses
adeptes à la Mairie de Paris. Elle
imprègne désormais les discours
et les programmes de partis politiques, de gauche comme de
droite, ce qui rend inéluctable la
mise en œuvre de ses principes.
Le paradis communautaire dont
rêvent les khmers roses pourrait
cependant vite tourner au cauchemar en enfermant les homosexuels
dan un univers virtuel étouffant et
morbide, camouflé par l'omniprésence du sexe et l'exaltation permanente de la fête, qui érige la
consommation au rang de valeur,
au risque de remplacer le triangle
rose par un code-barres.
Boycotté à sa sortie par les médias, le livre de François Devoucoux du Buysson suscitera une
curiosité grandissante alors que se
confirmait devant nos yeux ahuris
sa thèse d'un mouvement homosexuel riche et désormùais dominant mais condamné à la
surenchère pour masquer son absence de représentativité, à mesure
que
jaillissent
les
revendications (mariage gay, loi
anti-homophobie, accès des associations communautaires aux
salles de classe, etc...).
Sous une telle pression, moins
de cinq ans après la création du
PACS, François Devoucoux du
Buysson démontrait devenu aussitôt obsolète du fait de cette surenchère
permanente
du
mouvement gay.
Alors qu’en 1998, les promoteurs du PACS juraient leurs
grands dieux que cette réforme
était l’aboutissement de "la longue
marche des homosexuels" et «le
symbole de la reconnaissance sociale de ces citoyens de seconde
zone", le débat sur le mariage fait
rage aujourd’hui que le Printemps
Français.
Et quiconque émet la moindre
réserve sur les revendications des
militants de la cause homosexuelle
est immédiatement accusé d’homophobie et livré à la vindicte.
Face au triomphe de l’idéologie
homosexuelle, François Devoucoux du Buysson décrit avec précision les ressorts paranoïaques du
discours homosexuel militant et
dénonce ses dérives communautaristes. Il montrera notamment
comment les khmers roses, une

minorité dans la minorité, ont arbitrairement confisqué la parole
sur la question complexe de l’homosexualité prenant en otage la
grande majorité des homosexuels
qui ne leur ont pourtant rien demandé.
En s’appuyant sur une posture
victimaire et des réseaux parfaitement organisés, souvent maçonniques et financés par Pierre Bergé
sur sa fortune personnelle, ces militants – qui ne poursuivent plus
l’aspiration légitime au "droit à
l’indifférence" – imposent par la
terreur leurs revendications à une
classe politique tétanisée.
A la sortie du livre, d’aucuns
avaient jugé son titre excessif. À
présent que même Lionel Jospin –
dont le gouvernement avait pourtant fait voter le PACS – se voit
suspecté d’homophobie et qu'une
loi a été votée malgré l'avis de
Commission nationale consultative des droits pour punir les propos réputés homophobes, force est
de constater que cet essai, qui analyse sans concession ni animosité
les exagérations du mouvement
gay, avait vu juste.
A ce rythme, très vite, l'association homosexuelle prosélyte SOS
Homophobie reçut d’abord l'agrément de l'académie de Versailles
pour présenter à des classes de collège et de lycée son programme de
"sensibilisation" à l'homosexualité
et sa "révision" des programmes
scolaires accusés de favoriser l'homophobie.
Si le voile islamique n'a pas provoqué les tensions communautaires et les psychodrames que
redoutaient les enseignants et les
pouvoirs publics à la rentrée,
l'école n'est pas pour autant libérée
des surenchères communautaires.
Comme l’affirmait pudiquement SOS Homophobie dans un
communiqué (1) -que les médias
se sont naturellement bien gardés
de diffuser-, cet agrément lui permet de "présenter son module de
prévention et de sensibilisation à
l'homophobie". Une "sensibilisation" qui a déjà été dispensée à
700 lycéens dans 5 régions différentes en 2003 et dont la généralisation apparaît d'ores et déjà
comme la prochaine revendication
du mouvement gay à qui le gouvernement, après l'annonce du
vote du projet de loi anti-homophobie, ne refuse pas grand-chose
: "Ces derniers mois, de nombreux
homosexuels ont été agressés en
toute impunité ; ces agressions dé-

montrent qu'une loi pénalisant les
propos et actes homophobes est
plus que jamais nécessaire. Néanmoins, cette loi ne sera efficace
qu'accompagnée d'une véritable
politique d'éducation et de prévention, comme nous l'avons rappelé
au Premier Ministre lorsqu'il nous
a reçus en juillet 2004." (extrait du
communiqué de SOS Homophobie).
Naturellement, comme tous
ceux qui voit ce que les autres ne
veulent pas voir, François Devoucoux du Buysson éprouva un moment la sensation de perdre son
temps...
Pour Devoucoux, le fond du
problème c’est «l’absence totale
de légitimité démocratique des associations et des gourous qui
constituent l’avant-garde du mouvement gay » (p. 11)
Devoucoux fait ici référence à
des porte parole de l’interLGBT tels que le fut, avant Philippe Castel, le gauchiste Alain
Piriou, s’exprimant si fréquemment au nom de tous les altersexuels français, alors que
l’inter-LGBT en question n’est
qu’une superstructure réunissant
46 associations franciliennes plutôt fictives, lesquelles, pour certaines d’entre elles, ne comptent
qu’une poignée de membres, dont
beaucoup de collectionneurs de
casquettes associatives....
En 2003, Decouvoux voyait
déjà dans la loi contre les propos
homophobes « une loi liberticide
d’inspiration libertaire »... Il dénonçait déjà des hérésie comme
celle d’Act Up, association subventionnée que rien n’empêchait
pourtant de «mèner régulièrement
des actions violentes » (p. 92)
Mais Decouvoux constate que
les militants homos n’ont désormais plus de frein notamment
contre leur talon d’Achille : la
psychanalyse et les psychanalystes (p. 29), même si chez
Freud, comme le rappele l’auteur
: « la désignation de l’homosexualité comme une perversion n’est en
rien une stigmatisation mais un
constat clinique » (p. 31)
Bref, le mouvement homosexuel est passé en quelques décennies de la discrétion honteuse
à un statut de religion médiatique
dominante «Pauvre religion que
celle qui vénère des icônes aussi
pâles que Mylène Farmer, JeanPaul Gautier ou Steevy du
Loft… », conclue cependant Decouvoux.

Vanneste,
ce héros

Quand donc reconnaîtronsnous que nous sommes passés à
côté d’un héros sous prétexte
qu’il n’était alors qu’un député
UMP (et un ancien d’AF) ?
Christian Vanneste est un véritable résistant de la première
heure. Il avait visiblement lu le
livre de François Devoucoux.
Le 11 mai 2010, l’'InterLGBT demandait dans un communiqué des "explications à
Nicolas Sarkozy" après les propos tenus par Christian Vanneste,
déjà condamné quatre mois plus
tôt pour injures homophobes.
Interrogé la veille sur Europe1, Christian Vanneste avait estimé que les "comportements"
homosexuels "sont objectivement désordonnés". "Moi je n'ai
rien contre les homosexuels",
avait-t-il ajouté, mais "je suis
tout à fait hostile aux mouvements homosexuels qui sont des
mouvements intellectuellement
terroristes".
Sa condamnation par la 6e
chambre du tribunal correctionnel de Lille (Nord) pour avoir
tenu des injures publiques à l'encontre des homosexuels était
selon Vanneste "un véritable attentat contre la démocratie, attentat fait au profit d'un lobby
qui est un lobby terroriste sur le
plan intellectuel (...) C'est ce
qu'on appelle les khmers roses".
Face à cette "récidive", l'InterLGBT (interassociative lesbienne, gaie, bi et trans)
demandait et obtenait la tête de
Vanneste auprès de sarkozy "A
une semaine de la journée mondiale contre l'homophobie".
"L'affaire Vanneste devient un
problème politique majeur entre
le mouvement associatif lesbien,
gai, bi et trans et le principal
parti de la majorité", prévenait
alors l’InterLGBT. "En s'accommodant de la présence dans ses
rangs d'un tel agitateur haineux,
Nicolas Sarkozy accepte qu'au
nom du parti qu'il préside des
millions de nos concitoyens
soient régulièrement injuriés sur
les ondes (...) Il y a urgence à
clarification".
Le ton employé par la LGBT
à l’égard d’un président de la
République en exercice en disait
déjà assez long sur son sentiment
de toute puissance..
Vanneste, sous l‘étiquette
RPF, fut évidemment battu lors
de la dernière élection législative.

Lecture
Ignatius, le personnage de John.K Toole est un anarcho-royaliste. En effet, Ignatius abhorre son
époque. Il semble obstinément mais passionnément en décalage constant avec ses contemporains.
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John.K Toole, un romanc

H

ypocondriaque et sans cesse tourmenté par son anneau pylorique
qui se ferme à la moindre contrariété, Ignatius J. Reilly, le héros de
la Conjuration des Imbéciles, le
seul roman de John Kennedy Toole, est un personnage littéralement odieux et égocentré dont
les convictions misonéistes et réactionnaires
s'expriment de différentes manières. Marchant,
ou plutôt tanguant dans les pas des auteurs anciens (Platon, Diogène, Boèce) et des grands
théologiens du xiiie siècle (la philosophie scolastique), Ignatius rêve d'un monde libéré des
«dégénérés et semi-mongoliens» qui le peuplent. En auteur martyr de la décadence d'une
humanité «privée de géométrie et de théologie», Ignatius se consacre, en autobiographe, à
couvrir des cahiers «Big Chief » de sa vision
du monde.
Alors que sa mère arthritique et alcoolique
est contrainte de rembourser les dégâts qu'elle
a infligés au volant de sa voiture, Ignatius se
trouve forcé de chercher un emploi pour la première fois de sa vie. Il tâchera lors de cette inévitable confrontation avec la réalité de rendre
la société conforme à sa Weltanschauung...
Cependant, «Je voudrais que tu te rendes
compte de la peur et de la haine que ma Weltanshauung inspire aux gens.» confie rapidement Ignatius Reilly à sa mère....

Des Ignatius Reilly, écrit le blogueur antimoderne Wladimir qui lui a emprunté son
pseudo, il en faudrait pléthore pour briser l’insidieuse conjuration des imbéciles qui se resserre, chaque jour un peu plus, sur nos
minables existences. Il en faudrait toute une
armée ! Des légions entières de « gros enfoirés », tous coiffés de casquettes de chasse à visière et oreillettes saillantes, vêtus de pantalons
en tweed, de chemise à carreaux en flanelle,
bref, fagotés comme l’as de pic et armés de
fouets pour châtier tous les semi-cuistres et
quasi-mongoliens qui ne remplissent pas les
critères intangibles de la géométrie et de la
théologie ! Hélas, des Ignatius Reilly, il n’y en
a qu’un ; or il n’existe que dans les pages du
roman de John Kennedy Toole, génial auteur
américain, suicidé à 32 ans, se croyant un écrivain raté. Un ovni dans l’histoire de la littérature.
Sorte de Cyrano de troisième zone, punk rabelaisien, prédicateur franciscain sentant le
graillon, Don Quichotte en croisade contre
l’aventure moderne, Ignatius est le parfait modèle de l’anarcho-royaliste, dans sa version délicieusement
putassière.
Pétri
de
contradictions, il est le poison et l’antidote de
« ce siècle épouvantable », l’ange et le démon,
l’alpha, l’oméga et le gros bêta. Ignatius est un
bon bougre et un sale type. Un isthme et un hiatus. Un prototype. Un sacré spécimen et d’un
fort beau gabarit !
Inspirée par une citation de Jonathan Swift,
affirmant un siècle avant Tool : «Quand un vrai
génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous
ligués contre lui. », l’oeuvre raconte l'histoire
d'un décadent outrancier, étrange mélange
entre un personnage de Huysmans et le burlesque.
En effet, comme le brave soldat Chvek,

Ignatius oscille en permanence entre un pessimisme de bon sens faisant mouche et l'outrance, la bouffonnerie.
Pourtant le roman offre une résonnance politique certaine : « Ce que j’appelle de mes
vœux c’est une bonne monarchie solide avec à
sa tête un roi plein de goût et de décence et
quelques connaissances en théologie et en géométrie afin de cultiver une riche vie intérieure
», faire dire Toole à son Ignatius.
Bref, Ignatius est un anarcho-royaliste. En
effet, Ignatius abhorre son époque. Il semble
obstinément mais passionnément en décalage
constant avec ses contemporains qu'il méprise
férocement. Et tous les archétypes de l'Amérique contemporaine y passent : les marlous,
les beatniks, les rockers, le flic, les vieux chrétiens fondamentalistes, la voisine acariâtre,
l'activiste anarcho-névrosée, les vendeurs de
hot-dogs, etc.
Médiéviste chevronné, lecteur invétéré de
Boèce et des grands théoriciens de la scolastique, Igniatius Reilly vomit ainsi la foule
consumériste et démocratique, engendrée par
les élucubrations pseudo-philanthropiques de
quelques prétentieux illuminés, comme ceux

qui gouvernent notre époque..
D’ailleurs Ignatius sait, lui, depuis quand
cela ne va plus : «Avec la rupture du système
médiéval, les dieux du Chaos, de la démence et
du mauvais goût prirent le dessus. Après une
période au cours de laquelle le monde occidental avait joui de l’ordre, de la tranquillité et
même de l’unicité et de l’union avec son vrai
dieu et sa trinité, des vents du changement
s’élevèrent qui n’annonçaient rien de bon [...].
La roue de la Fortune avait tourné écrasant
l’humanité, lui fracassant le crâne, tordant son
torse, crevant son bassin, endommageant son
âme. L’humanité naguère si haut se retrouvait
au plus bas. Tout ce qui avait naguère été dédié
à l’âme se consacrait désormais au commerce », écrit-il dans ses cahiers Big Chief,
pour mieux se venger d’une journée de travail
ponctuée par la douleur aiguë que lui inflige
son anneau pylorique. Et d’asséner encore :
«Marchands et charlatans prirent le contrôle
de l’Europe, baptisant «Les Lumières» leur insidieux évangile. L’apocalypse n’était pas loin
mais, des cendres de l’humanité ne renaquit
nul Phénix. » .
Bref, Ignatius n’écrit pas, il massacre.
(Suite page ci-contre)
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Comme ces gards auteurs picaresque qui n’ont qu’u seu livre ou en tout qu’un seul personnage,
J.K Toole est un maître de la littérature burlesque. En plus il est ouvertement anrcho-royaliste !

ier anarcho-royaliste
Le blogueur Wladimir nous éclaire complètement sur la dimension anarcho-royaliste du
personnage «Bien qu’il abhorre tous les résidus
clochardisés de la contre-culture américaine en
pleine fièvre beatnik, le « gros enfoiré » est un
bel anarchiste de cœur. Anarchiste, parce que
royaliste — seuls les ignorants y verront une
contradiction, — mais pas seulement. Sa pensée aristotélo-thomiste, tendance iconoclaste,
est mâtinée d’un souverain mépris pour toutes
les cuisantes aliénations humiliations que nous
inflige l’aventure moderne, à commencer par
le travail. Employé de bureau aux Pantalons
Lévy, Ignatius pratique « l’archivage vertical »
avec maestria. Vendeur ambulant de hot-dogs,
il préfère bâfrer son stock plutôt que le vendre.
Doté d’une mauvaise foi à toute épreuve, il refuse de courber l’échine sous la chape de
plomb sociale qui nous rabaisse aux plus viles
besognes. Il se rebiffe contre toute forme de
productivité. Antihéros picaresque d’une Louisiane marécageuse où s’embourbent les rêves
d’excellence, Il vilipende les toquades popisantes de ce sale temps, tout en s’en goinfrant
à satiété pour mieux les fustiger. Comme Cyrano, il vitupère. Il s’insurge. Il pourfend sans
répit l’indécence du tout-venant. Contre vents
et marées, il fomente un plan séditieux pour
sauver l’humanité de sa vilaine décadence en
remettant la géométrie et la théologie à l’ordre
du jour ! Et, comme Don Quichotte, il se bat
seul contre des moulins. Pour l’honneur ! La
seule chose qui nous reste. Et encore…»
----------------------------------------------------

La vie de Toole né le 17 décembre 1937 et
mort le 26 mars 1969 (à 31 ans)
est presque aussi romanesque
que son oeuvre, finalement très
réduite puisqu'elle comprend
l'ouvrage dont nous allons parler
et La Bible de néon. Toole écrit
donc sa Bible, premier roman
qui ne fait pas grand bruit auprès
des comités de lecture, remplit
ses obligations militaires puis de
retour chez ses parents, après de
multiples tentatives de publication (ratées), se suicide. Toole
avait 31 ans. C'est grâce à sa
mère, qui proposera le manuscrit
de feu son fils à divers hommes
de lettres que La Conjuration des
imbéciles sera publié. A titre
posthume, Toole recevra le prix
Pulitzer de la fiction.
John Kennedy Toole avait
exercé quelque temps le métier
d'enseignant dans divers établissements universitaires des États
de New York et de la Louisiane.
Appelé sous les drapeaux en
1961, il séjourna deux années à
Porto Rico pendant lesquelles il
enseigna l'anglais aux recrues de
languehispanique et écrivit son
deuxième «premier roman», La
Conjuration des imbéciles.
À la fin de son service militaire, il retourne à La NouvelleOrléans pour vivre chez ses
parents et enseigner au Collège

Dominicain. Il tente également, mais en vain,
de faire publier son ouvrage qu'il considérait
comme un chef-d'œuvre. Sa santé et son moral
se détériorent alors rapidement et, après avoir
perdu tout espoir, il se suicide le 26 mars 1969
en reliant l'habitacle et le pot d'échappement de
son automobile.
C'est précisément la déprime et l'épuisement
provoqués par l'impossibilité de faire publier
son livre, rejeté par plusieurs éditeurs américains, qui avait eu raison de la détermination de
Toole à vivre plus longtemps...

Après sa mort, sa mère poursuivit ses efforts
et réussit à faire lire son roman à l'écrivain Walker Percy qui fut séduit par cette œuvre originale en 1976. Il insista à son tour auprès d'un
éditeur, et le livre fut finalement publié en 1980.
Très bien reçu par la critique et par le public, il
a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires
et traduit en dix-huit langues.
John Kennedy Toole reçut le Prix Pulitzer de
la Fiction à titre posthume en 1981. Suite au
succès de La Conjuration des imbéciles, son
autre roman, La Bible de néon, écrit à l'âge de
seize ans et qui à l’époque avait été considéré
comme trop immature, fut également publié en
1989 (Éditions 10/18).
La Conjuration des imbéciles a été vendu à
plus de 1,5 million d'exemplaires et traduite en
dix-huit langues. De nombreuses tentatives
d'adaptation au théâtre ou au cinéma, frappées
de la même malédiction que les tentatives malheureuses de Toole pour publier son ouvrage,
ont avorté ou connu un succès limité.

Jolies phrases
"J'avais enfin accès au plus
puissant accélérateur de particules au monde ; le gardien
suisse n'etait pas allergique aux
liasses de 500... Renouvelant
ma promesse de les faire rajeunir de vingt ans, j'ai placé Corinne et mémère dans leur
sarcophage respectif. Propulsés à une vitesse vertigineuse,
leur collision devait, selon mes
calculs, faire renaitre la femme
originelle, d'avant la chute,
celle qui arrêterait de m'emmerder et de me prendre pour
celui que je n'etais pas ; mais je
n'avais aucune certitude sur
ces deux points..."
Extrait de "Entre le Tigre et
l'Euphrate"par James Senlys
«La France ne va pas crever
du fait d’une immigration qui
n’aura fait que saisir les opportunités qui lui étaient offertes.
Non, elle crèvera du feu roulant
d’une partie de ses « élites
blanches » qui se sont liguées
contre elle depuis trente ans,
tentant de réduire au silence
tous ceux qui tentaient d’exercer la moindre liberté de pensée et de jugement. Le verbe,
relayé sans fin par les médiacrates, a remplacé les armes.
C’est pour cela aussi que les
Français ont trop tardé à saisir
la réalité du drame qui se déroulait pourtant sous leurs
yeux. Seul le recul permettra
aux historiens de mettre au jour
l’intégralité des motivations de
ces ligueurs.»
Malika Sorel
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Une chronique de Philippe Randa

Interdiction de Vapoter !

Les spécialistes de la santé ont beau
affirmer qu’au pire « les effets irritants et/ou toxiques des composants
de l’e-cigarette sont bien moindres
que ceux liés à la fumée du tabac »
et qu’au mieux « l’e-cigarette, bien
fabriquée et bien utilisée est en ellemême un produit qui présente des
dangers infiniment moindres que la
cigarette », les obsédés de la lutte
anti-tabac ne décolèrent pas. C’est
qu’ils perçoivent l’augmentation
croissante du nombre des « vapoteurs » comme un crime de lèse-hygiénisme qu’ils ne vont avoir de
cesse de combattre. Lui aussi.
Tout est bon pour ça et puisque les
experts ne se plient pas à leurs injonctions de produire des rapports
conformes en tout point à leurs
haines anti-fumeurs – nicotineurs et
vapoteurs à jeter dans le même sac
d’opprobres – la guerre d’intimidation est déclarée. Mais ce n’est
qu’un commencement, gageons
qu’ils n’affutent leurs baïllonnettes

en vue de prochaines offensives
bien plus spectaculaires.
« Interdiction de “vapoter” dans les
lieux publics, restriction pour les
femmes enceintes et avertissements
sanitaires font partie des 28 recommandations formulées dans un rapport remis à Marisol Touraine. »(1)
Achtung vapoteurs, donc… Mais à
quel titre interdire une pratique
somme toute quasi-inoffensive ?
Au titre justement qu’on ignore encore si elle est dangereuse ou non et
dans le doute, n’est-ce pas ? Mais
surtout, parce que si les experts recommandent de « ne pas “freiner”
l’accès des fumeurs à la cigarette
électronique », l’exemple des vapoteurs pourrait inciter les jeunes et
les non-fumeurs à céder à la tentation de « vapoter ».
Ça, c’est de l’argument, coco ! De
la démonstration imparable !
Que répondre à cela ? Si ce n’est
qu’il y a urgence, dans ce cas, à appliquer un tel principe de précaution à bien d’autres sujets de
contrariétées citoyennes.
À commencer par les innombrables
livres, séries télévisées ou films policiers, d’actions, d’horreurs, de
suspense, de guerre, érotiques, etc.
qui ne sont, à bien y réfléchir, que
des incitations à zigouiller son prochain ou tout au moins à lui pourrir
l’existence terrestre… et n’oublions
pas cette littérature et ces spectacles
où – outre le crime, la torture et le
massacre à la tronçonneuse –
l’adultère, le vol, le viol, l’escroquerie, le complot, la machination,
la vengeance, mais aussi l’orgueil,
l’avarice, l’envie, la jalousie, la colère, la luxure, la gloutonnerie, la
paresse, toutes ces sortes de passions humaines trop humaines,
connues sous l’appellation de péchés capitaux – mais il y a aussi les
péchés véniels, dont on laisse à chacun le soin de dresser la liste interminable – ne sont, dans ce cas, que

Communiqué 010 de République Royale
Michel Garcia-Luna, secrétaire général de la Nouvelle Action pour une république
royale, est candidat Alliance royale pour l’élection législative partielle dans la troisième
circonscription du Lot-et-Garonne, la même circonscription dans laquelle Jérôme Cahuzac
a finalement renoncé à se présenter.
Cette candidature marque une nouvelle étape dans «la forte coopération informelle»
engagée par la NARR avec Alliance Royale et France Royaliste au sein du Copcor (Comité d‘Organisation Provisoire et de Coopération des Opérations Royalistes).
Lors de cctte campagne, nous savons déjà pouvoir compter sur la coopération d’éléments légitimistes du Sud-Ouest, comme celle des étudiants d’AF de Toulouse et Bordeaux.
Malgré nos profondes nuances de culture militante avec ces différents groupes, nous
reconnaissons à l’Alliance Royale le grand mérite d’un militantisme sérieux, pugnace, et
désormais ancré dans la réalité politique contemporaine.
Il est de l’intéret de tous les royalistes qu’Alliance Royale réalise enfin un bon score
dans une élection majeure. Pour nous ce bon score veut dire dépasser au moins la barre
des 1%, souvent dépassée lors d’élections cantonales, mais rarement atteinte, depuis la
seconde guerre mondiale, dans des élections législatives.
Dans cette période propice à la rupture, nous en appelons ainsi à tous les militants et
sympathisants du Printemps Français de cette 3ème circonscription afin qu’ils se mobilisent derrière la candidature de notre secrétaire général.

des incitations aux « mauvaises
pensées » et aux « mauvaises actions. »
Ah ! que le chemin apparaît encore
long, interminable – innaccessible ?
– pour atteindre ce Meilleur des
Mondesdécrit dès 1931 par Aldous
Huxley, renforcé toutefois – on
n’est jamais trop prudent – par Big
Brother, principale figure du roman
1984 de George Orwell (publié en
1949), devenue une figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la
surveillance, ainsi que de la réduction des libertés… Mais gare aux
mauvais exemples : ces fictions
pourraient malencontreusement
pervertir des esprits faibles qui songeraient alors à de Bonheur insoutenable, tel que celui décrit par Ira
Levin en 1970 dans le roman éponyme.
Alors… Achtung vapoteurs ou achtung romanciers ?
Au fait, Aldous Huxley, George Orwell et Ira Levin n’étaient-ils pas
fumeurs ? Ceci expliquerait cela. À
l’évidence. CQFD ! « Bon Dieu !
Mais c’est… Bien sûr ! »(2)
Philippe randa
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Tout s’accéléra le 3 janvier 1973..

Nul n’est censé ignorer la loi». Cet adage
aristotélicien, ironiquement affiché par
nombre de nos politiques pour déplorer le
manque d’intérêt que porte leurs compatriotes
aux processus législatifs ou aux débats parlementaires les plus variés, les exposent effectivement trop souvent, et nous le déplorons, à
l’inconscience et au laissez faire, quelques
soient les époques, puisque aujourd’hui
comme hier, nous sommes et avons été plongé
dans l’ignorance d’un bon nombre de lois qui
structurent pourtant nos vies et constituent la
constante générique de notre économie politique. C’est le cas de cette loi dite du 3 janvier
1973, qui préfigurait sur un plan exclusivement
politique, la future Union Economique et Monétaire européenne. Peux ou prou n’ont eu à
l’évidence ne serait-ce que le souvenir de cette
loi (seul trois personnalités politiques majeures
ont abordé ce sujet lors de la dernière campagne présidentielle; Nicolas Dupond-Aignan,
Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen) pour
en entamer la compréhension la plus profonde
et y déceler par conséquent l’un de ses aspects
les plus insidieux (qu’elle laissait pourtant entrevoir lors de sa promulgation), un endettement déterminé et constitutif du processus de
supranationalisation des structures de l’Etat.
Les principes et la teneur de ce projet législatif furent imaginés et élaborés conjointement
par Olivier Wormser, gouverneur de la Banque
de France, et Valéry Giscard d’Estaing alors
ministre de l’économie et des finances. Les dissensions idéologiques et pratiques qui animaient les deux hommes furent conclues par la
rédaction de cette loi, qui était au final le résultat d’un compromis entre leurs deux visions à
priori opposées. A l’initiative du projet initial,
Olivier Wormser était favorable à l’élaboration
d’une loi qui attribuait une plus grande indépendance à la Banque de France, soumise de
façon informelle mais directe au pouvoir exécutif. Valéry Giscard d’Estaing était quant à lui
fortement opposé à cette démarche et proposa
un contre projet qui limitait au contraire les velléités autonomistes que souhaitait lui imposer
son collègue.
Véritable incarnation fonctionnelle d’un processus dont elle fut le moment charnière, cette
loi ne put voir le jour avant le début des années
70. Le contexte politique qui précédait son éla-

boration ne le permettait pas. Dix années de
gouvernance gaullienne (1959-1969) avaient
effectivement entravé la mise en route de nombreux projets qui allaient être par la suite chargés de façonner de nouvelles fonctionnalités
supranationales et redéfinir durablement les
pouvoir des états membres de la CECA: Les
plans Barre et Werner tout d’abord, qui souhaitaient suivre et appliquer les recommandations
d’un mémorandum confidentiel rédigé en 1968
(libre circulation des biens et des personnes,
convertibilité totale des monnaies), puis le
sommet de la Haye en 1969, qui visait à la
création d’une Union Economique et Monétaire européenne (elle ne vue le jour qu’ en
1988). Ces projets entérinèrent définitivement
la substance et l’âme des Etats-nations, au profit d’un conglomérat de fonds privés, qui tout
en manipulant l’intérêt du plus grand nombre,
se substitua indirectement à la volonté des peuples.
Pourtant, la loi du 3 janvier 1973 ne préparait
initialement qu’une simple réorganisation de
l’organigramme bancaire français. Mais par
l’entremise de deux principales mesures
qu’elle impliquait (en l’occurrence, interdire à
la Banque de France de pallier au mieux nos
déficits et notre dette publique, et privatiser
notre création monétaire), elle imposa à l’Etat
français une subordination progressive envers
ses nouveaux créanciers, les marchés financiers, à qui elle se devait désormais d’emprunter pour survivre, à des taux paradoxalement
beaucoup plus désavantageux qu’ils ne
l’étaient auparavant.
En définitive, nous pouvons raisonnablement nous demander pourquoi cette loi fut promulguée, si elle ne nous était pas explicitement
favorable. La réponse est claire et lourde de
sens: pour des raisons purement idéologiques.
Sous cet ensemble de réformes structurelles
qui semblaient suivre pragmatiquement la réorganisation des dispositifs économiques mondiaux, c’est bien l’Europe libérale que nous
connaissons aujourd’hui (Union Européenne)
que nos dirigeants bâtissaient dans l’ombre de
plans ou de réunions qui nous étaient cachés ou
alors inconnus (les mémorandums confidentiels de 1962 et 1968 le prouve) et sans même
prendre la peine de recueillir les fruits (pas encore mûr) de leurs « opinions publiques » (rap-

pelez vous donc cette farce indigne que fut
le référendum concernant le futur traité de Lisbonne, en 2008). La privatisation de la dette
publique ne fut qu’une étape de plus à franchir
pour offrir les clés de notre pays aux marchés
financiers. Quel en est le résultat au final? Un
endettement qui ne cesse de s’accroitre sans
qu’il nous soit possible d’y remédier. Les mesures prises par nos dirigeants ne sont plus que
des clous que l’on plante dans le corps d’un
mourant pour empêcher son corps de tomber
sans pourtant s’occuper véritablement de ce qui
le ronge et le tue. L'endettement de notre administration publique est passée de 100 à 1960
milliards en 40 ans. Ceci équivaut depuis la
crise de 2010 à environ 30 000 euros de dettes
supplémentaires pesant sur les épaules de plus
en plus fragilisées de chaque français (qui ne
peuvent plus désormais échapper aux erreurs
de ceux qui en furent pourtant les initiateurs,
des politiques irresponsables qui sous couvert
de leur légitimité électorale, se sont affranchis
sans honte de leurs devoirs).
Le déséquilibre existant entre les raisons initiales d’un tel projet (construction européenne),
sans réel fondement social partagé par ceux qui
se doivent de le légitimer (populations), et le
principe même de « réalité » (pourtant sensé
reposer sur la représentation effective du corps
électoral dans tout régime démocratique) est
suffisamment hyper-étendu aujourd’hui, qu’il
fonde dans le sillage malaisant de ce qu’il inspire et ordonne à tout ceux à qui il est fondamentalement nécessaire (banques et systèmes
de notations financiers) ou à ceux, tout aussi
nombreux, qui le subissent (populations), les
principes qui détermineront sa propre fin (immigration massive, désindustrialisation, exode
des jeunes diplômés). La crise de 2010 a laissé,
au même titre et en parallèle de ces nombreuses
mesures anti-terroristes qui furent prises dans
certains pays après les attentats du 11 septembre 2001, un «état d’exception » (Carl Schmitt)
permanent et indéterminé.
L’exemple le plus parlant reste, et je le répète, le référendum concernant le Traite de Lisbonne qui fut ratifié en dépit d’une opposition
institutionnalisée par le vote (en France et au
Pays-Bas), affirmant ainsi l’inutilité de tout
processus démocratique.
Tirons-en les conséquences maintenant et
mourrons au moins les armes à la main.

Qui sommes-nous ?

Le Lys Noir est l’organe des Cellules Solidaires Anarcho-royalistes (CSAr),
elles-mêmes membres du Mouvement du 6
mai, (M6M) dont l’organe spécifique est la
revue mensuelle Arsenal puisque le M6M
est le front de combat chargé de propager un
Appel à l’Armée dans une perspective de
«révolution des Oeillets à la française».

Les Noyaux Actifs de la Nouvelle Action pour une république
royale - NArr sont «proches» des Cellules lorsque celles-ci, comme
le 16 juin prochain dans l’ancienne circonscription de Cahuzac, prêtent
leur concours à une opération électorale. Ce sont, par exemple, les
NARR qui animèrent et centralisèrent en juin 2012 le pool électoral rassemblant 35 candidats Alliance Royale, 11 candidats Jeune Bretagne, 11
candidats Ligue du Midi, 25 candidats Mouvement Anti-Radar (directement Lys Noir) qui conjugua ses efforts lors de la législative...

Les Cellules Solidaires animent également le FrAP (Front autonomiste du Pas de la Case) en Andorre. Ouvertement favorables à un coup
d’Etat militaire, les Cellules Solidaires et le M6M militent pour un «gouvernement d’union nationale des dissidents dirigé par Philippe De Villiers sous l’autorité présidentielle de Jean-Pierre Chevenement».
Par anarcho-royalisme, les Cellules Solidaires, anti-capitalistes et autarcistes, entendent la concentration de la totalité des compétences locales
au niveau du Canton afin de former des unités démocratiques de base, gérées par démocratie directe et nationalement coiffées par un Etat référendaire et non-parlementaire inspiré dans sa politique par la longue tradition
capétienne de souveraineté et d’indépendance face aux Empires...
Sur le plan purement dynastique, les Cellules Solidaires, fusionnistes
avec les meilleurs républicains, ne sont ni orléanistes, ni légitimistes, mais
favorables à la reconnaissance par une «République royalisée» d’un statut
de «chef d’Etat honoraire» avec compétences protocolaires et médiatrices,
accordé au chef de la maison non-prétendante de Bourbon-Busset, en tant
qu’ainé des «fils de Saint-Louis» et de la plus ancienne famille française...

Opinion
La Manif Pour Tous vient de fermer définitivement ses portes à l'approche de l'été. Un vieux militant
écrit à ces millions de jeunes qui ont crié "on ne lâche rien" pendant 8 mois.
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Lettre d’un vieux militant à un gars du Printemps Français
Mon jeune ami, tu t'es bien
battu. Tu t'es mobilisé nonstop pendant 8 mois, tu y as
passé toutes tes soirées, tu
t'es fais embarquer en chantant, parfois en priant, parfois
en cognant. Passé ta première
surprise face à la violence
aveugle des CRS, finalement
ça t'a fait marrer de courir dans
les gaz lacrymo et de finir dans
le panier à salade. Cela crée
des souvenirs inoubliables,
cela fonde une génération : la
génération 2013. La loi est
désormais votée, et à part tes
vacances d'été, tu ne sais plus
bien quoi organiser. Et bien, si
effectivement tu ne veux "rien
lâcher", comme tu ne cesses
de le répéter, lis jusqu'au bout
ce qui suit.
LE MARIAGE HOMO NE
SERA PAS ABROGÉ...
En mai 1968, les contestataires n'avaient absolument
aucune conscience de vivre un
moment unique qui allait s'appeler "mai 68" et qui provoqua
le début de changement sociaux profonds (qui allaient ruiner la France). De même, 45
ans plus tard, ce que tu as fait
marque un événement considérable dont il faut que tu aies
conscience. Mais avant d'en
parler saches que, pour le cas
singulier du "mariage homo",
tu peux toujours gueuler "on
ne lâche rien", ça y est, c'est
fini : tu l'as dans le cul mon
jeune ami. La loi a été votée,
et personne ne reviendra dessus : ni l'UMP, ni le FN, s'ils arrivent au pouvoir.
C'est comme ça, c'est "l'effet
cliquet" des changements sociétaux : on ne peux revenir en
arrière sans révolution. Tes parents l'ont vécu avec le PACS,
tes grands parents l'ont expérimenté avec la loi sur l'avortement. A chaque fois qu'unE
nouvelle loi déstructure la famille, à chaque fois la droite a
dit : "oui mais vous allez voir,
dès qu'on arrive au pouvoir on
va abroger la loi." Ben non. Ils
n'abrogent jamais rien, et ils
n'ont cette fois aucun intérêt
stratégique non plus à abroger
le mariage homo.
... MAIS LES HOMOS NE SE
MARIERONT PAS
Maintenant, t'inquiètes pas
trop mon pote pour cette loi à
la con. C'est du Hollande,
alors regarde donc ce qui se
passe justement en Hollande,
à Amsterdam : il y a 40 ans
cette ville fut la première ouverte à une homosexualité
libre et affichée. Aujourd'hui tu
n'y verra plus comme autrefois

des homos qui se tiennent par
la main dans la rue car… c'est
devenu trop dangereux. Et la
situation est déjà la même
dans la moitié des villes de
France. Mais sûrement pas
dans les villes où tu habites :
ça se passe uniquement dans
ces villes devenues dangereuses où il n'y a pas de bourgeois qui font la Manif pour
Tous. Mais c'est juste une
question d'années : les barbares ne sont simplement pas
assez nombreux près de chez
toi. Mais ils arrivent rapidement, et les homos ne pourront bientôt plus se montrer en
tant que tel, ni se marier nulle
part sur le territoire national.
C'est clair, net et précis ; c'est
une question de très petites
années. Et si tu ne me crois
pas, va voir de tes yeux à Marseille, à Perpignan, à Mulhouse,
à
Béziers,
à
Vaux-en-Velin, à Creil, si tu
vois beaucoup d'homos dans
la rue!
Alors, tu ne veux rien
lâcher ? Ben t'as
quand même
raison mon ami.
Parce que, jusqu'à
présent, tes aînés
ont toujours TOUT
lâché. Les révoltes furent rares, mais à
chaque fois ils ont TOUJOURS tout lâché. Mais,
au fait, tu vas faire comment
? Tu ne veux rien lâcher, mais
tu t'es déjà fait lâcher par Marine, par Copé, par Barjot, par
la moitié des manifestants, et
par l'opinion publique qui ne
veut plus que tu manifestes !
Alors, tu ne vas vraiment rien
lâcher ???
TA GÉNÉRATION PEUT
TOUT CHANGER
Cette jeunesse immense dont
tu fais partie vient de se lever
pour une première fois. Et
comme je te le disais ci-dessus, oui, je suis convaincu qu'à
l'instar de mai 1968, la Génération 2013 est le début d'un
mouvement plus vaste, et que
toi et tes camarades vous n'allez effectivement rien lâcher.
Mais ta cible ne doit pas être
ces malheureux homos qui
vont disparaitre tout seuls, de
la même manière que ce gouvernement Hollande va disparaître d'ici un an, avalé par le
trou noir de la destruction française. Lui aussi on s'en fout !
Une génération porte toujours
un espoir civilisationnel, et ce
doit être ça le plus important.
L'espoir de mai 1968 fut celui
de "jouir sans entrave". Et,

avec la complicité des Français, cette génération 68 a
cassé toutes les frontières ;
précipité toutes les familles
vers des abîmes stériles dont
le principal résultat fut la chute
démographique de notre pays.
Oui, tu as bien lu "CHUTE DÉMOGRAPHIQUE" : il y a des
moins en moins de Français,
et ceux qui te prétendent le
contraire sont des menteurs
qui soutiennent la substitution
de population dont notre pays
est victime depuis lors.
Pour mai 68 ce fut "jouir sans
entrave"? Et pour toi ? Quel
sera l'espoir de ta génération ?
Empêcher les homos de se
marier ? Le rêve de ta vie serait vraiment de substituer au
mariage homo une "union civile" comme le propose Barjot
(1).
Non, il te faut voir
plus loin, plus
large,
plus
grand,
plus
noble
que
ces conneries.
La
mission
de
ta
génération doit être
de flinguer totalement mai 1968 ; d'être
un mai 1968 à l'envers et
de remettre en question leur
démocratie débile qui a
ruiné la France. Le mariage homo n'est que la
poursuite de "l'espoir de
mai", dernière vague du
"jouir sans entrave" , dernière
utopie dont ils se
nourrissent
pour
croire que leur
monde va continuer.
Mais non il ne continuera pas, et c'est
ta génération qui va
y mettre un terme !
Toi et tes camarades êtes acculés
au succès, car si vous ne mettez pas un terme à tout cela:
- La population de substitution
va remplacer toute la population française en quelques années. Cette dépopulation vient
d'une crise de civilisation.
- La crise économique va
continuer. Elle n'est pas passagère : elle vient de cette
crise de civilisation, et la
France s'approche du naufrage.
- Le mariage homo ne sera
pas abrogé : il vient précisément, lui aussi de cette crise
de civilisation.
Et si vous avez été des mil-

lions de jeunes à vous lever
cette année, alors qu'il y a 20
ans nous n'aurions été que
quelques centaines, c'est
parce que ta génération sent la
mort s'approcher. Elle a eu un
élan vital au moment où il le
fallait. Et il faut que ça continue.
La France se meurt doucement, et c'est à cela qu'il te
faut faire face ; c'est pour ça
qu'il faut, effectivement, que tu
ne lâches rien. Ton mouvement est beau, mais à l'heure
où la Manif pour Tous se termine définitivement, il faut que
tu donnes de l'ampleur à ton
combat. Il ne faut pas que tu
renverses uniquement Hollande et son mariage homo,
mais que tu renverses aussi le
système qui a rendu cela possible.
Autrement, crois moi, rien ne
sera abrogé.
Plus que de ne "rien lâcher", il
te faut carrément prendre le
chemin de la résistance.
Guy Hendal-Grotier

(1) Quelle est la différence,
d'ailleurs ? Le mariage en mairie comme le pratiquent les
Français n'est-il pas une
"union civile" ?

