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Editorial

Politique

Que les veilleurs
tiennent bon longtemps

O

n nous dit maurassiens alors que nous le
sommes peu «à la lettre», hormis que nous
sommes royalistes, que nous concevons
l’hypothèse de l’Union sacrée, que nous
croyons aux quelques aphorismes laissés
par le maître, et que nous appliquons le principe que
tout ce qui est national est nôtre. On nous dit aussi
maurassiens parce que nous avons une conception
exclusivement politique du royalisme et que nous
écartons tout juridisme dynastique idiot et toute
mondanité stérile.
En réalité, nous sommes surtout anti-modernes et
bernanosiens et pour la plupart d’entre nous, par delà
le «politique d’abord», la nation est avant tout l’espace
naturel de la restauration de l’Homme ancien et de sa
libération de l’oppression technologique.
Ainsi, le Lys Noir va de Maurras à UnaBomber..
Notre ADN est pour cette raison profondément
différente de celle des animateurs du Printemps
Français dans son organigramme issu de la Cité
Catholique. Catholiques nous sommes, certes, mais ne
sommes pas que cela. Pacifiques, nous sommes aussi,
mais sauf quand c’est la guerre...
De son côté, le Printemps Français s’est choisi des
méthodes non-violentes à la façon des hippies
contestant la guerre du Vietnam.. C’est une bonne
stratégie. Nous en saluons l’intelligence.
Les veilleurs sont aujourd’hui le fer de lance du
Printemps français. Comme ils sont beaux ! Comme ils
nous renvoient aux puretés que nous avions abandonné!
Comme ils nous enjoignent de réussir !
Cependant, à toute offensive, il faut un centre fixe et
au moins une aile marchante. N’importe quel militaire
vous le dira... Alors, le Lys Noir sera cette aile
marchante..
Ferons-nous simplement de l’agitation-propagande
en écho ? Les identitaires le conçoivent très bien..
Persécuterons-nous les politiciens jusque sur les plages
de leur été ? Le RF et les JN le feront très bien... Ironsnous courir auprès des coureurs du tour de France ? Les
Homens ont exactement ce qu’il faut pour cela..
Ferons-nous des ventes à la criée ? La vieille dame de
l’AF le fera tellement mieux que quiconque !
Non. Nous ne ferons rien de tout cela, car dans ces
escarmouches utiles et nécessaires à l’ambaince, il n’y
a rien qui ressemble à une aile marchante...
L’aile marchante, le septième de cavalerie qui viendra
sauver les veilleurs assemblés et assiégés, ce sera le
Mouvement Marc Bloch, l’honneur de notre armée, qui
a commencé à soulever une paupière puis deux.. Et qui
viendra bientôt secouer notre déclin, c’est sûr..
mais pour cela, il faut qu’au centre, en leur point fixe,
les veilleurs tiennent.. Qu’ils tiennent donc ! Qu’ils
épuisent les nerfs socialistes et les «Marc Bloch»
arriveront ; nous en sommes certains parce que nous
l’espérons !

On ne change pas une politique sans changer les
hommes qui l’ont conduite... Changeons de gauche!

Ces
gardés à vu
Chevenemen

Monsieur le Ministre, Monsieur Chevenement,
Nous vous parlons ici au nom
du royalisme dont nous sommes
l’aile marchante. Beaucoup de
royalistes nous en voudront de
nous adresser à vous, le plus républicain des républicains.
Nous ne sommes pourtant pas
des royalistes de gauche comme
ceux que vous connaissez autour
de Bertrand Renouvin qui vous a
toujours soutenu : nous sommes
des monarchistes patriotes, des
royalistes révolutionnaires et politiques, héritier de la marge si féconde de l’Action Française.
Nous sommes faibles mais nous
parlons au nom d’une idée forte.
Vous, vous êtes profondément
républicain. Vous êtes aussi un
souverainiste acharné, un socialiste patriote à la mode de Barrès.
Vous êtes aussi, et c’est notre
grande différence au fond, un laïciste quasiment charnel. Cela
tombe bien car nous ne le
sommes pas. Notre défense de
l’Homme ancien nous pousse au
contraire à espérer que Dieu revienne dans la société et dans le
coeur trop sec des Hommes d’aujourd’hui. Il nous fallait bien une
différence majeure pour vous
écrire de loin..
Cela dit, vous avez été le premier à dénoncer en haut lieu les
«sauvageons» quand vous étiez
ministre de l’Intérieur. Et nous rejoignons évidemment totalement
votre appréciation à propos de la
menace racaille.
Autrement, cette France commencée selon vous en 1789, nous
apparait ridiculement jeune, nous
qui pratiquons la religion profane
et Bernanosienne du «Vieux
pays». Mais ce n’est plus vraiment le moment de chipoter sur
les dates...
Ce qui nous a poussé à vous
écrire, c’est votre refus de voter
la Loi Taubira. Vous et vos trois
parlementaires MRC avez été les
seuls à le faire à gauche..
Ce qui aurait pu nous retenir
c’est que, même si vous êtes trop
français pour être franc-maçon,
vous ne les avez jamais vraiment
repoussé de votre entourage «républicain». Vous êtes également
membre du Club Le Siècle, qui
n’est peut-être pas un gouvernement oligarchique secret, mais
peut néanmoins passer pour une
sorte de parlement consultatif du
régime affairo-médiatique qui
nous oppresse, nous détruit et

nous vend...
Vous nous répondrez que, fidèle à l’esprit des Lumières et à
l’art très français de «salonner»
en toute liberté d’esprit, vous
n’êtes membre de ce cénacle que
pour y apporter votre contradiction, y conforter la faible position
qui vous reste dans le système,
voire pour y convaincre les puissants que «la France n’est pas
finie...», selon les termes de votre
dernier livre..
A vrai dire hormis votre jacobinisme romantique, il n’y rien
chez vous qui puisse nous déplaire, surtout que nous savons
que vous nous connaissez parfaitement dans les moindres aspects
des doctrines de Mauras, Barrès
et Péguy que vous connaissez et
admirez en secret..
Ce doit être pour cette raison
qu’en 2002, vous aviez su imposer que les royalistes de gauche
de Renouvin puissent même rejoindre votre «Pôle Républicain»
et s’y faire accepter... Ce n’était
d’ailleurs pas le premier signe
que nous recevions de vous... On
se souvient de votre défense publique de l’honneur de Philippe
de Villiers quand, devant vous,
celui-ci était accusé d’être «semblable à Le Pen»... On se souvient aussi que vous n’avez
jamais donné une seule fois dans
l’hystérie anti-nationaliste pourtant obligatoire à gauche, même
quand vous étiez au Gouvernement...
Pour contester la Loi Taubira,
vous n’avez évidemment pas pris,
vous le laïc probablement athée,
l’angle de «la vie» et de la «Famille», mais uniquement celui de
la résistance anthropologique
anti-libérale : «les notions de père
et de mère sont des repères fondamentaux qu’il faut maintenir
face à la déferlante de l’hyper-individualisme libéral », avez vous
déclaré en ajoutant «Cette loi est
un pari anthropologique, que
pour ma part, je me refuse à faire
parce que je pense qu’un enfant a
le droit à avoir un père et une
mère, ou au moins, l’idée d’un
père et l’idée d’une mère ».
Nous ne vous en demandions
pas davantage pour vous dire
qu’une fois de plus «nous ne
sommes pas déçu de vous» et
que les 74 ans que la gauche vous
reproche, nous les acceptons
puisqu’il fallait bien que vous en
arriviez là pour que devenir notre
seul «père de la nation» possible...
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Un coup d’Etat militaire pour installer un gouvernement d’extrême droite est une vue de l’esprit.. en Revanche,
le même coup d’Etat pour installer jean-Pierre Chevenement en père de la Nation, est presque inévitable...

ue qui
plient leur
couverture
nt,
en «père
de la
Nation»

U

n père de la nation ne
peut pas avoir été un
voyou ou une salope
électoraliste. Il peut
certes avoir vécu
dans un système plus ou moins
propre, mais il doit avoir traversé
des égouts sans tâcher le bord du
pantalon... Jean-Pierre Chevènement est un intellectuel. Cela nous
changerait d’un blagueur et du
porteur de Ray Ban qui le précéda. Chevenement peut ainsi raisonner avec hauteur et se faire
aussi pédagogue populaire. Chevenement est un politique qui
pense et agit, qui aime la vie partisane et la vie des idées, et qui, en
même temps, a toujours été élu
local en même temps que responsable et élu national.
Jean-Pierre Chevènement a
joué un rôle de premier plan pendant quarante ans sur la scène politique française. Il a été aux
avant-postes dès la conquête du
PS par François Mitterrand en
1971. A la fois intellectuel organique du PS mitterrandien et chef
politique de son aile gauche (le
CERES), il a aidé et accompagné
Mitterrand tout au long de son
parcours socialiste, de 1971 à
1991. Il a été ministre dans tous
les gouvernements socialistes
jusqu’à ce qu’à chaque fois il en
démissionne, à trois reprises mais
toujours sur des querelles de fond,
parce qu’il était en désaccord avec
la politique menée par le gouvernement : contre le tournant de la
rigueur et le franc fort en 1983,
contre l’engagement français dans
la Guerre du Golfe en 1991 et
contre la politique corse de Lionel
Jospin en 2000. Il a fondé son propre parti après son départ du PS
en 1992 et a même été candidat à
l’élection présidentielle en 2002 –
on l’a d’ailleurs accusé d’avoir
fait « perdre » Lionel Jospin au
premier tour par sa seule candidature ! Mais il doit son statut si particulier dans le paysage politique
français à autre chose qu’à son
parcours aussi brillant soit-il.
C’est à la fois sa qualité intellectuelle et son rapport très étroit à
l’Etat, à la République et à la Nation qui en ont fait une figure politique majeure de la Ve
République.
La première fois que JeanPierre Chevènement a bénéficié
d’une fenêtre historique remarquable, c’était en 2002. L’insécurité était alors LE thème de la
campagne. Chevènement avait
dénoncé les «sauvageons», il était

le porte parole incontesté du souverainisme quand les dégâts du
néolibéralisme devenaient visibles à tous... Chevènement était
aussi étatiste empreint d’un hiératisme et d’une rigueur morale
quasiment hérités de la République romaine. Jean-Pierre Chevènement alliait alors deux
tendances totalement opposées :
l’anti-mondialisme socialiste et le
souverainisme nationaliste .
La liste de ses soutiens donne la
mesure de son poids. Régis Debray, Max gallo Jean-François
Kahn et Éric Coquerel se sont engagés sans beaucoup de réserves
à ses côtés. Éric Zemmour a voté
pour lui, et exprime encore aujourd’hui son admiration pour le
sénateur de Belfort. Natacha Polony était dans la direction du
Pôle républicain, et Florian Philippot a mené sa campagne dans
les grandes écoles.
Chevènement avait su créé,
pour quelques mois seulement, un
objet politique curieux : la gauche
de droite. Grâce à lui, on pouvait
s’avouer anti-européen sans passer pour fasciste. Grâce à lui, on
pouvait critiquer l’immigration
sans passer pour xénophobe.
Grâce à lui, on pouvait se dire pa-

triote sans passer pour réactionnaire. Grâce à lui, on pouvait
enfin parler des racailles sans passer pour raciste...
Cc premier printemps français ne
dura que jusqu’au résultat des
scores : 5% des voix... alors que
les sondages avaient parfois dépassé le seuil des 10%..
Aujourd’hui, Jean-Pierre Chevènement refuse encore l’idée du
déclin de la France : il cherche des
solutions. C’est un révolutionnaire puisqu’il ne se désespère jamais. Seulement, chacun sent bien
que l’amplitude de l’effacement
français est à la fois inédite et plus
précise ou plus pressante que ce
ne fût le cas dans le passé. Peutêtre, parce que, comme en 1940,
la France n’est à nouveau plus
maîtresse de son destin. Mais
cette fois-ci, ce ne sont pas les Allemands qui sont responsables de
l’effacement national, de l’abaissement de l’Etat et de la dissolution de la République, vos trois
chevaux de bataille. C’est la mondialisation, bien sûr, mais c’est
surtout l’Europe ou plutôt l’idée
européenne que certains de ses
promoteurs ont fait avaler aux
Français pendant des décennies à

coup de mensonges, d’illusions,
de tricheries, et de fuites en avant.
A cause de ce que Malika Sorel
appelle «les nouveaux ligueurs»,
la France se retrouve aujourd’hui
en bas de page des livres d’histoire, subissant les bouleversements de l’ordre du monde quand
il n’y a pas si longtemps encore
elle les ordonnait ou du moins les
maîtrisait.
Seulement, comme il sied à un
père de la nation, Chevenement
est désormais seul. Il a tout
échoué, sauf lui-même.. En
échouant il s’est même construit
une statue..
En ayant jugé à un moment
donné que le PS n’était plus le
lieu d’un possible avenir politique, Jean-Pierre Chevènement
avait provisoirement hypothéqué
son parcours et donc celui de ses
idées, comme s’il s’était coupé les
mains pour préserver sa tête.
Cet exil du vieux républicain
laïc, seule l’action des veilleurs
couplée à celle du Mouvement
Marc Bloch au sein de nos forces
armées, peuvent paradoxalement
le conjurer. Et c’est cela qui est
drôle.. comme on dit souvent au
Lys Noir...
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Après avoir créé en 2008, le groupe clandestin d’officiers «Surcouf», le général Desportes inspire aujourd’hui
le Mouvement Marc Bloch. Il es évidemment surveillé en permanence par la DCRI..

Général Desportes : l’id

L

e Mouvement Marc
Bloch qui «travaille»
nos forces armées depuis quelques mois ne
peut plus être détruit
car son «idéologue» est à l’abri,
dans les cadres de réserve. C’est le
général de division Vincent Desportes.
Saint-cyrien, issu de l'arme blindée et cavalerie, sa carrière aura
alterné affectations en unités de
combat (Commandant du 501e503e régiment de chars de combat
de 1996 à 1998 ), puis une carrière
d’officier d’états-majors qui
s’acheva à la direction de l’Ecole
de Guerre... C’est donc un intellectuel mais qui pense à la façon
d’un conducteur de char : il pense
cibles, feu.. impact.. destruction...
bref, le général Desportes est notre
espoir..
Au sein de l’Armée, sa réputation n’est plus à faire. Alors que
les Puga et Dary ne sont que des
parachutistes niveau BEPC galonnés parce qu’ils étaient bouillants,
loyaux de nature, et politiquement
idiots, Desportes est une intelli-

gence fine, un stratège qui
n’ignore rien des complexités de
la société d’oppression technologique...
Pragmatique, refusant le complotisme autant que l’abaissement
et la désespérance, le général Desportes est un souverainiste militant
totalement opposé à l’intégration
de l’armée dans l’OTAN, comme
il l’est à toute forme de soutien
supplétif de la France aux expéditions militaires américaines poursuivant des intérêts.. américains..
Aujourd’hui, conférencier, enseignant la stratégie à HEC,
conseiller spécial du président de
Panhard (automitrailleuses) et professeur associé à Sciences Po
Paris, Vincent Desportes est aussi
co-directeur avec Jean-François
Phelizon de la collection « Stratégies & doctrines » aux éditions
Economica.
En tant qu'auteur et directeur de
collection, le général Desportes a
une action discrète, mais décisive.
Il publie dans sa collection de
nombreux officiers de l'armée de
terre, renouant avec une pratique

autrefois courante, d'officiers écrivains, encore très vivace aux
États-Unis. On peut citer dans
cette génération d'officiers publiée
chez Economica, des signatures
militaires comme Michel Goya,
Nicolas Le Nen, Benoît Durieux,
Michel Yakovleff, Hervé de Courrèges ou des figures disparues,
mais fondamentales comme David
Galula, le « Clausewitz de la
contre-insurrection » décédé en
1968.
Ingénieur, titulaire d'un DEA de
sociologie, d'un DESS d'administration des entreprises (CAAE),
docteur en histoire, le général de
division Desportes est aussi breveté de l'École supérieure de
guerre et diplômé de l'United
States Army War College, équivalent du Centre des hautes études
militaires pour l'armée de terre des
États-Unis.
Avec lui on est effectivement
loin d’un Dary ou d’un Puga
qu’un régime pourra toujours berner avec une bonne claque de camaraderie dans le dos..
Desportes, lui, ne mange pas de

Le général Dary condamne Merchet

Jean-Dominique Merchet, dans L'Opinion et sur dans son
blog Secret défense, a joué à un jeu facile et ignoble : celui
du sensationalisme... Ce faisant, il s’est dévoilé. Pourqui at-il fait autant de publicité à notre revue Arsenal ? Parce que,
bien sûr, il allait pouvoir en utiliser quelques termes pour
déstabiliser les généraux catholiques dont nous parlions et
dont nous laissions clairement entendre, d’abord en évoquant «leurs têtes d’idiot» que nous ne leur faisions justement pas confiance pour un putsch mais plutôt à de jeunes
officiers, comme nous l’avons toujours écrit...
Dary et Puga sont des catholiques intégristes à la fidélité
bornée envers la République ! Ils ne sont que cela. Par deux
fois, ces dernières semaines, en pleine crise morale, ils ont
eu l’occasion inespérée de pouvoir compter sur un million
de persones dans les rues de Paris... Et ils n’ont évidemment
pas bougé un seul de leurs chars parce que ce sont des
«caves»... Les avoir jetés en pâture sur la place publique revele chez Merchet de bien sombres intentions...
C’est pourquoi le général Dary fait bien de lui répondre.
"Monsieur, J’ai pris connaissance avec stupéfaction de
l’article paru dans votre blog et reproduit dans le quotidien
« L’Opinion » daté du 6 juin. Je dois vous faire part de mon
indignation. Cet article porte atteinte à mon honneur de soldat et d’officier général, comme à celui de mes deux camarades que vous citez dans le même article. Il porte aussi
atteinte à notre armée, car on ne devient pas général par
hasard, encore moins général d’armée !
Il m’est difficile de comprendre comment un journaliste
de votre autorité au sein de l’institution militaire ait pu accorder le moindre crédit à des rumeurs et affabulations répandues par des publications jusque là inconnues du public
comme de moi-même ! Plus encore, car en leur accordant
une telle importance, vous en faîtes à la fois la promotion,
puis, par une série d’amalgames et de sous-entendus, vous
discréditez des officiers généraux et à travers eux, la hiérarchie militaire.
Votre article procède par différents amalgames qui ne résistent pas à l’examen, mais qui me mettent directement en
cause. Aussi, pour clarifier ma position personnelle, tout en
respectant le devoir de réserve et les fonctions sensibles tenues actuellement par mes deux camarades, je crois néces-

saire de vous faire part de mes propres observations qui
n’engagent donc que moi.
Je ne puis accepter une telle présentation formelle : associer sur une même page, un titre racoleur évoquant des
fantasmes de coups d’état et une photo officielle du chef de
l’Etat passant en revue des troupes en tenue, laisse planer
un doute évident sur la fidélité au sein de l’institution, et notamment des chefs qui sont cités dans l’article et dont je fais
partie.
Je refuse de la même manière le procès d’intention qui
repose sur des liens familiaux. Il n’est ni anormal, ni illégal
d’avoir un de ses proches religieux, quand bien même serait-il dans un monastère, curé de paroisse ou même rabbin
! Il n’est ni anormal, ni illégal d’avoir dans sa famille un
homme politique, quand bien même serait-il de droite, de
gauche ou du centre ! Et puis, pour celui qui n’est, a priori
fils ou frère de personne, mais qui a retrouvé sa liberté
d’expression - à laquelle il a librement renoncé durant
40 ans en embrassant la carrière militaire - il ne semble ni
anormal, ni illégal de pouvoir enfin s’exprimer sur des sujets de société. C’est même l’honneur de notre pays et de
son armée d’élever au plus haut niveau de sa hiérarchie,
des cadres sur leur seul mérite !
Cet amalgame continue en mêlant indistinctement l’appartenance religieuse, alors que nous sommes dans une
armée laïque, comme la participation éventuelle de cadres
ou de leurs enfants àla Manif pour tous, alors que cette participation relève du domaine privé, tant que les lois de la
République sont respectées. L’amalgame que vous faites
avec nos armées est tout aussi inacceptable, pour des soldats et officiers qui ont consenti de tels sacrifices sur les
théâtres d’opérations, et qui n’ont pas vraiment de leçon de
fidélité à la République à recevoir !
Je ne sais pas si mes deux camarades également nommés
vous diront, officiellement ou non, ce qu’ils pensent de votre
article, mais je puis vous dire que, personnellement, je ne
me suis pas du tout reconnu dans votre écrit et que, bien au
contraire, celui-ci tend à salir l’image de notre armée, de
votre armée ! Quant à moi, engagé dans ce mouvement par
conviction personnelle, je peux simplement ajouter que je
ne regrette rien !
Bruno Dary, ancien gouverneur militaire de Paris.

ce pain-là : c’est un anti-américain
résolu. Ancien attaché militaire
près de l'Ambassade de France
aux États-Unis d'Amérique, Desportes ne cessa dès lors de critiquer la stratégie à chaque occasion
que lui donnait le conflit en Afghanistan ou en Irak.
C’est d’ailleurs un entretien incendiaire publié dans le quotidien
Le Monde qui lui vaudra d’être
brutalement remercié en juillet
2010 par le très atlantiste Hervé
Morin, alors ministre de la Défense de Sarkozy.
Immédiatement, le général Desportes partait en croisade contre
l’intervention en Libye tentant
jusqu’au dernier moment de faire
valoir l’intérêt d’une médiation et
avançant que la guerre contre
Khadafi allait fatalement déboucher sur un malheur plus grand encore que celui de la guerre
elle-même......
L’hostilité entre Desportes et
Sarkozy avait démarré tout de
suite, dès 2008 et la préparation du
livre Blanc de la présidence sarkozy. Le général Desportes créa
immédiatement le Groupe clandestin «Surcouf» chargé de démonter le projet sarkozien.
Constitué de généraux, amiraux
et colonels en activité ou à la retraite, tous contraints à l’anonymat, le Groupe de factieux
rédigera un texte qu’il signera
«Surcouf». Puis, les officiers factieux insisteront auprès du Figaro
pour que cette «tribune » paraisse
le 18 juin dans un évident souci de
dramatisation et d’affront lancé au
pouvoir politique «collabo»..
Ce texte taillait en pièce le Livre
blanc de la Défense, un document
concocté à l’Elysée sous l’autorité
du Président. Pour le chef d’étatmajor des armées, l’amiral Guillaud, qui a collaboré à la rédaction
de ce Livre blanc, cette prise de
position dans Le Figaro tient de
l’affront personnel. Sarkozy et
Guillaud, furieux et inquiets, veulent savoir combien d’officiers se
cachent derrière « Surcouf ».
Deux perquisitions sont menées
à l’Ecole militaire. Les locaux du
Collège interarmées de défense,
dont le directeur est à l’époque le
général Vincent Desportes, sont
«visités ». Autres bureaux perquisitionnés, ceux du Chem, «l’aile
militaire » de l’Institut des hautes
études de Défense nationale, d’où
sortiront les futurs généraux. Dans
les deux cas, plusieurs ordinateurs
d’officiers sont embarqués, dans
l’espoir de découvrir les noms des
membres et amis du réseau.
« Surcouf ».
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C’est l’officier le plus notoirement intelligent et théoricien de l’Armée Françaie. Les jeunes offciers des unités
opérationnelles le respectent, mais attention, l’homme est déjà sous surveillance policière permanente...

éologue des «factieux»

Le patron du
Raid s’en va...
D’après le site Secret défense.
com, le contrôleur général
Amaury de Hauteclocque, 46
ans, petit neveu du maréchal Leclerc, patron du RAID pendnat
cinq ans, quittera prochainement
la police nationale pour rejoindre
le groupe d'assurances Covéa. Il
le fait après avoir débarqué de
son poste par le ministre de l'Intérieur, début mai, et "placardisé" avec un poste à la direction
de la Police aux frontières.
Amaury de Hauteclocque, paye
à la fois les ratages de son unité
lors de l'affaire Merah et sa
proximité avec l'ancienne
équipe, très sarkozyste, qui était
à la tête de la Police nationale,
notamment Fréderic Péchenard.
Hauteclocque est resté plus de
cinq ans à la tête du RAID, une
unité très chère au coeur de l'ancien président de la République
depuis la prise d'otage de la maternelle de Neuilly.
Hautecloque a-t-il tout fait
pour émimnier Merah en faisant
semblant pendnat 32 heures de
«négocier» ? En tout cas, cela
fait un sarkozyste de moins...
Dès lors, Vincent Desportes est
dans le collimateur. En 2010, il apprend que l’état-major, les ministres de la Défense, des Affaires
étrangères et leurs porte-parole ont
reçu, de Sarkozy, l’ordre de faire
silence sur l’Afghanistan. Mais il
n’en a cure, même si la surveillance de la DCRI à son égard est
maintenue sur ordre direct de
L’Elysée, comme le révélera le
Canard Enchainé.
A quelques semaines de prendre
sa retraite, Desportes devient le
premier officier de haut rang à
mettre publiquement en cause
l’engagement de la France. Dans
un entretien qu’il accorde au «
Monde » (daté du 2 juillet 2010),
il affirme que « la situation en Afghanistan n’a jamais été pire (…).
C’est une guerre américaine ».
Avant de conclure : « Il faudra
bien revoir la stratégie (…). L’armée américaine doute des directives de ses chefs. Tout se passe
comme si le président Obama
n’était pas très sûr de ses choix. »
Puis Desportes confirme que la
France ne participe à aucune décision sur l’engagement des troupes.
Dès la parution du Monde,
nombre d’officiers et de généraux
approuvent discrètement ce qu’ils

viennent de lire. Au centre de planification et de conduite des opérations – où l’on est « branché » en
direct sur Kaboul – personne ne
met en cause ce constat. Même
réaction, en général, à l’Ecole militaire. Au Quai d’Orsay, plusieurs
hauts diplomates se félicitent de
voir un militaire ainsi monter au
feu.
Avec l’accord de Sarkozy,
l’amiral Guillaud décide de réagir.
Il s’invite dès le lendemain à Europe 1 et traite Desportes d’irresponsable avant de lui promettre
une sévère sanction pour sa faute.
Au Figaro, où plusieurs journalistes ont leurs entrées dans les milieux militaires, la réaction est fort
différente. Un article paraît, le 3
juillet, qui cite les propos acerbes
du général Desportes sous ce titre
révélateur : « La guerre en Afghanistan provoque une crise dans la
hiérarchie militaire française. »
L’amiral Guillaud a en effet
parlé trop vite. Plusieurs conseillers du ministre de la Défense,
Hervé Morin, téléphonent à des
officiers pour évaluer les dégâts
provoqués par la sortie de Vincent
Desportes, et ils constatent une «
certaine poussée de fièvre » parmi
les gradés des trois armées.

Convaincu de l’existence d’un réel
malaise au sein des troupes, Sarkozy et Guillaud rengaine vite leur
colère. Desportes ne doit pas devenir un martyr. Il n’écopera donc
que d’une petite « réprimande », et
simplement orale…
Trois mois plus tard, alors que,
retraité, il occupe un poste de direction chez Panhard, où l’on fabrique des petits blindés, Vincent
Desportes hausse encore le ton.
Dans un entretien publié à « l’Express », le 18 octobre dernier, il
enfonce le clou : « Si on ne donne
pas sa chance à une pensée critique et constructive dans les armées, on est condamné à voir se
multiplier les Surcouf (…). Une
armée dans laquelle la pensée critique est bannie s’affaiblit. » Et il
affirme qu’aucun débat «ouvert et
franc» sur la guerre en Afghanistan «n’aura lieu tant que la majorité et l’opposition ne seront pas
saisies sur le sujet».
Aujourd’hui, élection présidentielle passée, Vincent Desportes
insiste et s’en prend cette fois à
Flamby. : « La défense française
est dégradée et déséquilibrée ».
«C’est le premier livre blanc du
désarmement français. En reposant sur un non-choix, il relègue la

France en deuxième catégorie.
Elle sera incapable de peser sur
les grandes options stratégiques
au plan international. Son rôle
sera celui d’un partenaire mineur»../.. «Nous avons une défense
à trous »..
Mais surtout, sans y paraître, le
général Desportes s’attaque frontalement au lobby maçonnique qui
contrôle entièrement le corps des
officiers de la filière atomique.
Lui, l’homme des forces conventionnelle de cavalerie ou l’esprit
traditionnel reste dominant, il propose ni plus ni moins que de réduire l’arsenal nucléaire en
supprimant l’un de ses deux composantes, la plus couteuse : les
sous-marins-nucléaires
lanceengin dont la «permanence à la
mer» coute très cher.... «Faut-il
conserver 300 têtes nucléaires,
alors que la Chine en a 240 et que
la Grande-Bretagne réduit les
siennes à 180 ?» interroge le général..
En parlant ainsi, il est donc devenu l’homme à abattre chez les
loges. Surtout que Pierre Asselineau lui fait une cour assidue et
tente par tous les moyens de séduction d’en faire le général de
son UPR....
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Ce n’est pas parce qu’il est austère, timid, balbutiant quand on le bouscule et qu’il pisse assis sur
la cuvette en pensant à Srge Ayoub, qu’il faut prendre Jean-Marc Ayrault pour un scandinave !

Ayrault est-il vraiment
si scandinave que ça ?

A

u départ, on nous avait vendu le
pâle Jean-Marc Ayrault comme
une sorte de personnage à profil
scandinave qui allait mettre un
peu de proximité dans notre démocratie bunkérisée.. De fait, il arriva à JeanMarc Ayrault de se promener avec sa vielle
mère certain samedi après-midi du côté de la
nonciature... Mais depuis plus rien. La manif
pour tous, les Homen, et les veilleurs sont passés par là.. Jean-Marc Ayrault ne sort plus
beaucoup.... Et puis de toute façon il a beaucoup de travail à dissoudre les mouvements
d’extrême droite... II faut même qu’il se tire les
cheveux, ce suèdois-là pour trouver qu’il existe
un rapport quelconque entre une talentueuse
revue royaliste et un groupe de skins pourchassés par des chasseurs antifas...

Ainsi, Jean-Marc Ayrault devait-il nous apporter un peu de simplicité politique d’Europe
du Nord, un côté «simple» et «ikéa» en rupture
avec le bling bling de «l’autre connard à Ray
ban», comme disent maintenant beaucoup de
gens d’avoir laissé la place à des scandinaves....
Mais il n’en est rien. Il ne s’agissait que d’une
posture de communication comme les autres.
On le vérifie parfaitement à Sarzeau 56370,
petite ville bien calme et bien sympathique,
notre premier ministre scandinave possède une
résidence secondaire, située au milieu d'autres
maisons, donc pas isolée, et pourtant gardée par
un détachement de dix-sept gendarmes, équipés de quatre fourgons et d'une voiture...
Tout ce petit monde est logé dans un centre
de vacances et nourri midi et soir dans un restaurant de Sarzeau.
Sans compter sur la surveillance par hélicoptère quand notre faut politicien scandinave
daigne venir !!!!
«Où va-t-on ? Sommes nous si riche en
France !!! S'il veut faire garder sa maison ,il

fait comme tout le monde, il monte une ou plusieurs caméras de surveillance reliées à une société de gardiennage et il paye de ses deniers»
disent aujourd’hui des contribuables qui ne
sont pas suédois mais qui comptent quand
même...
Surtout que cela va faire bientôt un an que
ça dure. avec EPS (CIC banque, crédit mutuel)
notre premier-ministre pourrait être raisonnablement protégé pour 24€90 par mois....
puisque le système EPS comprend deux caméras ouverture de porte et fenêtres, le tout en
télé-surveillance.
C’est donc au fond de ce charmant village de
Sarzeau en presqu’île de Rhuys (56 -Pays Vannetais) que le premier ministre Jean-Marc Ayrault a fait bâtir une maison de vacances en
2000, rue Ar Vilin-Avel en direction du Bois
d’Anic... Ayant «planqué» pendant quelques
heures aux abords de l’édifice, un militant du
Printemps Français témoigne aujourd’hui que
l’ensemble est certes sans prétention, assez
middle class et scandinave pour le coup.
Pas trop loin de la mer, mais pas trop prêt
non plus, petit jardin, crépi blanc, belle vue,
taille raisonnable, la maison est située dans une
rue portant un nom breton au cœur d’un hameau portant également un nom breton. Cocasse pour un homme politique qui n’aura eu
de cesse de combattre toute idée d’unité administrative de la Bretagne.
Qui plus est, en tant que premier ministre de
la république, Jean-Marc Ayrault aura acté le
reniement de la promesse du candidat Hollande

de ratifier la charte européenne des langues régionales... Les régionalistes barbus ne méritant
probablement pas de leur renvoyer le même ascenseur électoral que les fofolles du Marias..
Par contre, un élément rompt le charme bucolique de cette douce villégiature estivale : un
vulgaire car de gendarmes mobiles stationne en
permanence devant le portail. Les limiers patriotes qui l’espionnent désormais ont compté
cinq gendarmes tapant le carton à l’intérieur du
véhicule pendant qu’un ou deux autres, suivant
les heures, tournent dans le secteur en voiture
de fonction.
Renseignement pris, ce n’est pas moins
d’une quinzaine de militaires qui se relaient en
permanence 7j/7 et 24h/24 pour garder l’importante demeure. Au prix horaire du gendarme, on espère que les bicoques de week end
de tous les ministres ne bénéficient pas de la
même attention.
Le voisinage indique également que lors des
premiers temps de l’installation de l’ancien
maire de Nantes à Matignon un hélicoptère
tournait en permanence au dessus de la
presqu’île. Depuis, plus de tournoiement intempestif, l’heure est au « gouvernement normal ». L’endroit a été un peu «rescandinavisé»,
pourrait-on dire..
Mais le plus truculent de l’histoire, c’est
qu’un des voisins arbore sur sa voiture moult
autocollants « bretons » et anti-aéroport de
Notre-Dame-des-Landes dont Jean-Marc Ayrault est un des plus fervents supporters !
Ils en auront des choses à se dire à l’apéro
cet été !

Politique

7

Des militants socialistes qui en viennent aux mains sur la question du mariage gay devant une
minsitred e François hollande venue faire de la retape électorale à Marseille.. L’affaire démontre à
elle seule que les socialistes, petites natures nerveuses, sont en train de craquer...

Une bagarre anthropologique
intersocialiste ravage son «restau»

En effet, depuis que François Hollande a divisé les Français
dans une atmosphères de guerre civilisationnelle et anthropologique extrême, le débat sur la mariage gay fait rage jusqu’au
plus profond des familles et jusque dans les partis politiques
pourtant les plus unanimistes sur le sujet...
Qui aurait pu prévoir qu’en plein banquet militant d’une
trentaine de socialistes, la fracture anthropologique allait passer par là aussi ? En tout cas, le 4 mai dernier, dans cet établissement réputé de la rue Sainte, la ministre est venue présenter
son livre électoral Marseille ma capitale pour faire un peu de
retape démocratique...
Alfredo Mauro, patron du Don Corléone, un restaurant sicilien
marseillais, raconte : «Accueillie par des manifestants hostiles au
"mariage pour tous", la ministre a tenu à expliquer sa position sur
le sujet. Mais, à la table, deux militants socialistes aux conceptions
opposées en sont venus aux mains. Au départ, l'ambiance était bon
enfant, raconte le patron. Mais les deux convives ont fini par se traiter mutuellement de réac et de facho."
Malgré cette ambiance plombée par le mariage Gay, l'affaire a
vraiment tournée au vinaigre, juste avant le dessert. L'un des deux
socialistes s'est levé et a dégainé une bombe lacrymogène en aspergeant le visage de son contradicteur à bout portant. S'est ensuivie alors une bousculade monstre entre les deux socialistes
au cours de laquelle la candidate à la mairie de Marseille a été
exfiltrée par les policiers du SPHP.
Le restaurateur s'est alors retrouvé avec sa note non payée : 1
120 euros pour 32 couverts non réglée.
Alfredo Mauro continue son récit catastrophe : "Nathalie Pigamo, la collaboratrice de Carlotti à Marseille, m'a rapidement rassuré et a laissé un message vocal pour dire que,
malgré les incidents, la ministre réglerait la note", confie
le restaurateur. Mais un mois plus tard, toujours rien. Je
les ai relancés à plusieurs reprises. Les collaborateurs
de la ministre me répondaient que, faute de dessert, ils
ne régleraient pas la totalité de l'addition."
Le patron du Don Corleone a donc décidé il y a
quelques jours de déposer une plainte contre la ministre
qui connait bien les sordides histoires marseillaises
puisqu’elle a été longtemps la porte-parole de Jean-Noël
Guérini.
Cela dit, Alfredo Mauro, en bon commerçant marseillais, n’oubliait pas au passage de se faire un petit coup
de publicité compensatoire, puisqu’il diffusait immédiatement la nouvelle... "Quatre minutes plus tard, je recevais un coup de fil du ministère me pressant de
démentir, sinon je ne serai jamais payé et la justice laissera traîner les choses. J'ai refusé."
Depuis, le ministère a, en retour, porté plainte contre
Alfred Mauro pour tentative d'escroquerie. Mais pourquoi le ministère, au fait ? C’est le ministère qui payait
donc la virée électorale de la Ministre candidate à la municipale ? Ah bon ?
Selon une source judiciaire marseillaise, la ministre
discuterait désormais du prix, ne souhaitant régler que
15 euros le repas au lieu des 35 réclamés par le restaurateur.

Marseille

A

lfredo Mauro, un restaurateur marseillais réputé et prisé
chez les vedettes et sous-vedettes de passage à Marseille, croyait pouvoir faire signer son livre d’or à
Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée de la lutte
contre l'exclusion et candidate préférée de l'Élysée
à la mairie de Marseille, mais l’affaire a tourné rapidement au
cauchemar.
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Dans toute la classe politique régimiste c’est déjà la grande mobilisatio pour les prochaines élections
européennes qui procurent aux politiciens la sinécure la plus agréable entre toutes....

U

Pourquoi veulent-ils tous

n poulet, c’est un sac
de maïs sur deux pattes
et un député européen,
c’est deux pattes plus
une valise roulante. Le
député européen, en effet, voyage.
Il ne fait que cela. Le lundi, il part
d’Helsinki, d’Andalousie, de Montpellier, de Dublin ou de Malte. Il
monte dans un avion. Il descend à
une escale. Il prend un taxi, un train.
Il arrive à Bruxelles où il reprend un
autre taxi ou une voiture. Il pose sa
valise à l’entrée du Parlement. Il y
reste une heure ou des heures. Il repart. Une nouvelle voiture, un nouveau taxi, l’hôtel ou la gare ou
l’aéroport. Le jeudi, il fait le chemin
en sens inverse.
Une semaine par mois, il ne
change que de destination puisqu’il
va à Strasbourg. Avec une gymnastique pas possible entre Lisbonne et
Paris-Orly ou la gare de l’Est et
Strasbourg, s’il est portugais, des escales à Francfort s’il est de l’Europe
du nord et à Bâle-Mulhouse s’il y a
du brouillard.
Mais ce n’est là que la routine.
Parce qu’il y a la Namibie ou la Papouasie si le député est à la délégation Afrique-Caraïbes, La Paz à
3700 mètres d’altitude en Bolivie,
en transitant par Madrid et Lima,
s’il est membre du Parlement EuroAmérique latine, ou la Corée du
Nord s’il fait partie du Top 5 de l’escadrille.
C’est le club le plus fermé du Parlement européen dont chaque membre détient un nombre d’heures de
vol supérieur au total des pilotes de
la RAF de 1940. Ce sont les as du
voyage, les Mermoz et Saint Ex de
la classe «business» vol de nuit, les
Top gun de la délégation.
Il y a évidemment un Français, le
normand Fernand Le Rachinel, dans
la grande tradition de l’aérospatiale,
devenue ici l’aéroparlementaire, et
bien sûr des Espagnols comme le
Basque Xavier Pomes Ruiz ou le légionnaire 5 étoiles José Ignacio Salafranca.
Pour ces députés, chevaliers du
ciel, et pour les autres, modestes
mécanos de l’hémicycle, il y a une
agence de voyage. À Bruxelles et à

Strasbourg.
Quatre personnes y officient :
trois jeunes femmes et un jeune
homme. Ce sont les quatre plus
grands aiguilleurs du ciel, et du rail
d’ailleurs aussi, de toute la planète.
Ce trio-là monte chaque jour des dizaines de voyages planétaires, jonglant entre les compagnies et les
escales, Washington, Hong Kong,
Santiago, Auckland, Séoul, Moscou
et même Saint-Sébastien en Creuse
ou Nevers. Ce sont les magiciens de
la connexion. La NASA du Parlement européen. Ils mettent huit
heures par jour en orbite des dizaines de députés et d’assistants.
Sans aucune erreur. Aucun crash.
Pas un seul loupé et aux tarifs à
concurrencer les low coasts.
Ces quatre Mozart du voyage enchanté détiennent tous les secrets de
la vie cachée des députés. Ils savent
qui voyagent avec qui, où, quand,
souvent, tout le temps. Les weekends, les vacances, les escapades,
les couples europarlementaires, les
connexions politiques, les nuits
transatlantiques, les liaisons de l’assistante et du député, les complicités, les rendez-vous pas possibles en
Patagonie, en Arménie ou en Asie,
les détours par les Galapagos ou le
Tahaj Mahal. À eux quatre, ils pourraient déstabiliser toute la classe politique européenne s’ils parlaient.
Si les journalistes français étaient
des journalistes d’investigation à la
manière de ceux des États-unis, au
lieu de faire des classements niais
sur le député le plus présent et celui
le plus absent, ils régaleraient lecteurs et électeurs avec un vrai travail
de recherche sur l’agence de voyage
du Parlement.
Dans les années 90, elle était «publique». Avec des fonctionnaires.
Comme pour les chauffeurs. Maintenant, elle est privatisée. Les derniers fonctionnaires survivants
s’occupent de quelques voyages
spécialisés.
Cette agence s’appuie sur le service hôtellerie.
Là, cinq personnes logent un millier de personnes chaque jour dans
un Bruxelles où des semaines à
l’avance les hôtels sont retenus et

remplis par l’OTAN, le Parlement,
le Conseil, les congrès. Les réservations des hôtels à Quito, Le Caire,
Moscou, Le Cap ou Sydney, des dizaines de délégations du Parlement
européen, ce sont eux. Plus les séjours mensuels à Strasbourg. Pour 6
000 personnes environ.
L’agence de voyage et le service
hôtellerie, c’est l’intendance. Et elle
suit.
C’est le meilleur service du Parlement européen.
Ils sont doublés par une agence
qui fait les séjours touristiques. De
vacances.
Type Fram ou Club Med. Confirmant que le Parlement européen est
bien une ville dont l’activité législative et politique finirait presque par
être oubliée.
Le Parlement européen c’est 785
députés en 2008 venant de 27 pays.
Pour les gérer, il y a 5 933 fonctionnaires. Pour les assister, ils ont 1522
assistants parlementaires dont 822
assistantes.
Et encore ne s’agit-il que des assistants accrédités.
À Bruxelles et à Strasbourg, ces
députés travaillent 41 semaines par
an et 4 jours par semaine.
Le budget du Parlement européen
est de 1,52 milliard d’euros, contre
520 millions d’euros pour l’Assemblée nationale francaise et 314 millions d’euros pour le Sénat français.
A Bruxelles, le Parlement, c’est
60 chauffeurs pour le «ramassage
scolaire» des députés le matin et
l’après-midi. C’est 277 agents de sécurité, 100 pompiers, 100 permanents et 100 vacataires dans les
restaurants et les bars, plus les personnes assurant le nettoyage et la
maintenance des locaux. Avec aussi
près de 180 huissiers.
Six questeurs dont deux femmes
supervisent la vie du Parlement et
26 vice présidents assurent le déroulement des séances plénières.
Le Président du Parlement dispose de 627 collaborateurs pour assurer comme un maire la gestion de
cette ville moyenne.
Les interprètes, qui coûtent annuellement 67,2 millions d’euros,

assurent la traduction en 23 langues,
mais à partir de deux langues pivots
l’anglais et l’allemand. Depuis l’arrivée des pays de l’Est, le français
n’est plus une langue pivot.
Le Parlement européen traduit
aussi chaque année 1,5 million de
pages. Le service d’imprimerie,
pour les trois sites, imprime, par
année, 150 000 rapports multipliés
par 23 langues. Au total, dans une
année, le service d’imprimerie sort
140 millions de pages, avec les résolutions, questions écrites, questions
orales,
etc...
C’est
impressionnant mais c’est un progrès. Parce que, dans l’Europe des
15, on imprimait jusqu’ici 260 millions de pages.
177 partis y sont représentés.
Rien que cela...

Rififi autour d’une salle de shoot à Paris

La mairie du 10e arrondissement avait
pourtant sorti l'artillerie lourde pour faire
œuvre de pédagogie sur la future expérimentation d'une salle de consommation de drogue
à moindre risque à Paris.
Organisant sa deuxième réunion publique
–le lieu d'implantation étant maintenant
connu, ce sera boulevard de la Chapell –, elle
avait invité pas moins de deux adjoints de
Bertrand Delanoë pour rappeler l'intérêt sa-

nitaire du projet et promettre des renforts de
police, mais aussi un représentant du préfet
de Paris, ou encore des responsables de la
salle d'injection suisse Quai 9 et de la police
genevoise. Il fallait bien cela face à l'inquiétude, voire l'hostilité, de certains futurs riverains.
L'association Gaïa, qui mène le projet, insiste sur son objectif de santé publique, mais
aussi de réduction des nuisances pour les ha-

bitants d'un quartier, situé autour de la gare
du Nord, où les toxicomanes sont très présents. Elle dit qu'une ligne téléphonique sera
prévue pour les riverains et la police.
Cependant le sesprits se sont échauffés..
En effet, d'emblée, le maire du 10 arrondissement, Rémi Féraud, avait prévenu : "La
concertation, ce n'est pas un droit de veto sur
une proposition, c'est prendre en compte des
remarques». Okay, d’acccord...
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Monstre inutile et couteux qui, tous frais confondus, coute près de quatre milliards d’euros par an,
le parlement européen est une grande cible qui vit encore des jours insouciants..

s être député européen ?

Le Parlement européen verse
23,8 millions d’euros pour les députés européens retraités, membres de
l’Association des anciens du Parlement européen Chaque année, le
Parlement émet 6 354 votes à main
levée ou par appel nominal. Le coût
d’un vote électronique est de 400
euros. C’est-à-dire qu’à chaque vote
on peut nourrir pendant un mois un
Rmiste français
Avec 785 députés, 1 500 assistants parlementaires et 5 933 employés qui travaillent dans
l’administration, le Parlement européen est une ville équivalente à
Canet-en-Roussillon. Mais une ville
exceptionnelle au monde et dans
l’histoire parce qu’une semaine par
mois elle se vide de ses habitants et
se déverse 450 km plus loin. C’est
donc encore plus exceptionnel que
Venise.
On a eu certes, dans l’histoire,
des villes brutalement abandonnées.
Ainsi, du Pérou, la ville de Machu
Pichu, de la taille d’ailleurs du Parlement européen, a perdu, au
XVIème siècle, en un jour, tous ses
habitants. Mais ici, c’est comme un
lac qui se vide chaque 30 jours, en
vases communicants vers Strasbourg. C’est plus fort que Venise qui
connaît certes les reflux de l’Adria-

tique mais ne se vide pas.
C’est cette ville inconnue, appelée Parlement européen, avec ses
«habitants», fonctionnaires, chauffeurs, employés, assistants, vigiles
et, bien sûr, députés, qui vivent 5
jours par semaine, 3 semaines par
mois à Bruxelles et 10 mois sur 12
ensemble, que ce livre veut révéler.
Le Parlement européen pourrait
même faire presque jeu égal avec la
ville du Doge pour les ponts ou plutôt pour les passerelles. On n’y
compte plus en effet à Strasbourg
les passerelles. Il y a aussi, comme
à Venise, un foisonnement de galeries d’art où tout s’y expose : des
voiliers, des peintures, des fusées,
du rugby, des violons, des vaches ou
des textiles. Ce Parlement est d’ailleurs à lui seul une galerie avec ses
escaliers hélicoïdaux de Strasbourg,
venus de la planche à dessin du Leonardo Da Vinci de Chambord.
Et comme à Venise, le Parlement
européen a, depuis 2007, une Mostra : un festival de cinéma avec ses
Oscars : le «lux prize». Bien sûr, il
y a tout ce qu’il faut pour une ville.
Des habitants, d’abord. Le Parlement en a 6 000 permanents et 300
000 qui y passent en visite par an.
La ville, c’est des rues, des magasins, des banques, la poste, des

agences de voyage, bars, musées,
coiffeurs, blanchisserie, expos, policiers, caméras de surveillance. Il y
a tout cela au Parlement européen.
Avec des couloirs larges comme des
rues, étroits comme des venelles, du
verre et de l’acier comme à New
York. Des médecins, du fitness, des
lieux de prières. Des livreurs. Des
voitures. Des embouteillages aux
heures de pointe des ascenseurs et
des grands chiffres qui disent beaucoup. 145 000 m2 à Bruxelles et
300 000 m2 à Strasbourg, avec 8
000 bureaux dans chacun des deux
sièges.
Il y a même, comme dans toutes
les villes, des hold-up, en février
2009, à la banque ING et des accidents. Ainsi, le jeudi 7 août 2008, le
plafond de l’hémicycle à Strasbourg
s’est effondré. Heureusement, il n’y
avait pas de députés. (Il n’y en a
d’ailleurs pas souvent à 62 jours de
séances plénières par an). Mais, par
un petit côté, c’est quelque part
dommage. Avec des députés, en
effet, sous les décombres et un spectacle à la Twin Towers ou tsunami
sur l’Asie, la «ville Parlement européen» martyrisée aurait enfin trouvé
le coeur des Européens. Médias et
citoyens auraient découvert l’exis-

tence des curieux habitants de cette
curieuse ville. Sans compter que le
Parlement aurait pu tester et ses
pompiers et son service médical…
Et même son service de sécurité…
C’est-à-dire ses employés.
Car le Parlement, comme toutes
les villes, est un concentré d’emplois. Il en offre même 6 000 et plus.
Par exemple, il est le plus grand employeur au monde de traducteurs et
d’interprètes en 21 langues sur les
23 officielles.
Tout cela, au total, fait une densité résidentielle de 19 m2 par habitant.
Soit, en termes agricoles et de
densité des élevages, 0,05 Unité de
Gros Fonctionnaire et Unité de Gros
Parlementaire (UGF et UGP) par
m2. Une densité de rêve et inaccessible pour les poulets en batterie. Le
Parlement européen n’est donc pas
un poulailler.
Comme toutes les villes, le Parlement européen produit des déchets
à la tonne. Près de 500 tonnes
chaque année dont 210 tonnes de
déchets alimentaires biodégradables, 128 tonnes de bouteilles en
verre et près de 9 tonnes d’huile de
friture. Sans parler des rapports et
des résolutions !

Société
Alors que le système compassionnel protège les racailles et pousse à la guerre civile ethnique,
seuls les chars de notre armée pourront empecher le bain de sang....
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Juges troskystes complices des racailles...

L

a compassion unilatérale des juges
gauchistes pour les racailles nous
conduira un jour prochain à la guerre
civile, à moins que l’Armée ne nous épargne
cette malédiction et cette politique du Pire...
En attendant, toutes les racailles qui avaient
attaqué un train RER à la façon du far west, le
16 mars dernier, vers 22 h 50, ont écopé de légers sursis... Pourtant, plusieurs passagers du
RER D ont été rançonnés par une vingtaine de
personnes qui les ont forcés à leur remettre portables, portefeuilles et sacs à mains.
Après avoir tiré le signal d'alarme, les racailles, qui avaient le visage dissimulé, étaient
passés de wagon en wagon pour attaquer le
plus de monde possible. Coups de poing et jets
de gaz lacrymogène avaient alors accompagné
cette action commando rapide. Arrachage de
sacs à main et détroussage de tous les passager
européens avaient été pratiqués en un éclair et
sous le poids du nombre : à peu près une trentaine d’individus...
C’est la troisième attaque commise avec des
visages dissimulés derrière des écharpes ou des
capuches, qui était reprochées à ces racailles
très organisés venus de la cité sensible de Grigny. Le modus operandi de l’attaque avait suscité une vaste polémique sur l’insécurité dans
les transports en Ile-de-France et provoqué une
avalanche de réactions politiques ainsi que
deux déplacements de Manuel Valls, longtemps
élu de la circonscription voisine d’Evry, également desservie par le RER D.
Sous le feu des critiques de la droite, le ministre de l’Intérieur avait demandé à ses adversaires politiques «d'arrêter d’exploiter et
d’instrumentaliser ces sujets», tout en regrettant qu’une «partie de notre jeunesse, une partie de nos quartiers à l’abandon (...) se livre à
des actes tout à fait intolérables».
Leur procès s’est soldé mardi soir par des
avertissements et des condamnations à des
peines de sursis, loin du tourbillon médiatique
et politique que cette affaire avait suscité. Les
onze jeunes hommes jugés à Evry, dont trois
ont moins de 16 ans, étaient poursuivis pour
des faits de vols aggravés et d’associations de
malfaiteurs. Quelques-uns l’étaient également
pour recel.
A l’audition du verdict, cinq racailles ont été
condamnés à des peines de prison avec sursis
dont trois à 10 mois, les autres ont reçu de la
part du tribunal des avertissements solennels,
une mesure de protection judiciaire ou 70
heures de travaux d’intérêt général (TIG). Un
seul prévenu parmi les onze jeunes âgés de 15 à
17 ans a été relaxé.
Quelques heures plus tôt, le parquet avait requis des peines bien plus lourdes allant de 12 à
24 mois avec, pour certaines d’entre elles, de
la prison ferme allant de trois à six mois. L’un
des avocats de la défense, Me Laurent Caruso,
s’est dit à l’issue du jugement «rassuré qu’un
tribunal soit capable de trouver la conséquence
d’un dossier qui n’apporte pas de preuves».
La décision de la justice trotskyste du Syndicat de la Magistrature remet ainsi en cause
pour la cent millième fois une importante opération de la police menée le 27 mars, à près de
200 policiers, à l’aube dans le quartier sensible
de Grigny 2. Celle-ci avait conduit à l’interpellation de 16 personnes de 14 à 18 ans, dont 13

mineurs. Au total, 19 avaient été placées en
garde à vue dans cette affaire et 12, dont un majeur, avaient été renvoyées devant la justice. Au
fil des deux jours d’audience, les avocats de la
défense n’ont pas manqué de relever les pressions «médiatique» et «politique» autour de ce
fait divers. «Il fallait trouver des personnes responsables des agressions», a jugé Me Caruso.
Son confrère, Me Arnaud Simonard, avait lui
déploré «une enquête faite avec une grande
précipitation sous la pression du ministre de
l’Intérieur». Tout cela malgré les évidences
puisque lors des perquisitions, les enquêteurs
avaient retrouvé les vêtements que les auteurs
présumés des faits portaient sur eux au moment
de l'attaque. Des cartes d'identité de victimes
furent également été découvertes au domicile
de certains mineurs. Des objets du butin ont
aussi été saisis.
Pourtant, la justice avait là l’occasion rêvée
de mettre fin aux agissements de la fameuse
bande la Mafia Grigny Danger (MGD) à laquelle, selon la police et le magistrat instructeur, tous les mis en cause étaient tous plus ou
moins affiliés... Cette petite bande au périmètre
mouvant rassemblerait entre 30 et 35 adoles-

cents unis par des solidarités de quartier mais
sans but précis, aimant s’afficher sur les réseaux sociaux ou blogs.
C'est le quatrième camouflet infligé au parquet d'Evry dans cette affaire. Celle-ci avait
mobilisé jusqu'à Manuel Valls, le ministre de
l'Intérieur, qui s'était rendu à la gare de Grigny
quelques jours après ce raid. Le 29 mars, le
procès de ce majeur avait été renvoyé à ce vendredi 19 avril — une des victimes du dossier
n’ayant pu être prévenue à temps de la tenue
de l’audience —, alors que le parquet souhaitait
une comparution immédiate. Mais, en plus,
malgré la demande de mise en détention du
substitut du procureur, le prévenu avait été
remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire
avec interdiction de paraître à Grigny, dans un
moyen de transport ou un local de la SNCF, et
obligation d’aller au lycée à l’heure !
Bref, le naufrage de cette justice-là, si dure
avec les veilleurs et les «fascistes», si tendre
avec les racailles, n’aura bientôt plus qu’à laisser la place à autre chose. car nous ne voulons
pas de la guerre civile et c’est pour cela que
nous appelons les chars de notre armée...

La photo qui semble démontrer que rien ne vaut en solidité les
liens du sang et de la famille... Quand un cliché plaide pour nous.

La photo de deux nouveaux-nés
se tenant la main émeut l’Espagne

Dépêche d’agence :
Couchés dos-à-dos, encore incapables d'ouvrir les yeux,
Danel et Maria, deux faux-jumeaux nés depuis quelques
secondes, s'attrapent spontanément la main. La photo,
réalisée il y a quatre mois
dans une maternité de San Sébastian (Espagne) par un infirmier qui n'en croyait pas
ses yeux, et diffusée la semaine dernière par un journal
espagnol, a déjà été plébiscitée par des centaines de milliers d'internautes.

A peine posés dans leur berceau, avant même que leur
mère puisse les étreindre, les
deux nouveaux-nés se sont
ainsi
cherché
pendant
quelques secondes avec leur
bras avant de se prendre la
main. «Voisins» durant la période de gestation, - ils
avaient chacun leur propre
poche amniotique - c'est la
première fois que ces deux-là
se touchaient. Selon le Diario
Vasco, le médecin responsable de l'accouchement a demandé aux parents de pouvoir

afficher la photo sur son bureau.
Reprise par la grande majorité
des médias espagnols, l'histoire de Danel et Maria fait un
carton sur les réseaux sociaux
et plus largement sur la
Toile. Le montage vidéo réalisé par le Diario Vasco à partir du cliché, et diffusé mardi
dernier
a
déjà
été
dupliqué des dizaines de fois
sur les sites de partage
vidéo, engrangeant des centaines de milliers de vues.

Société
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Afin de distinguer l’homosexuel démuni de pouvoirs et sans prétentions anthropologiques de
l’homosexuels militant installé dans l’oligarchie, nous parlerons dorénavant d’une «homogarchie»..

Le Pdg homogarchique de la SNCF
porte plainte contre un suicidé
Les homosexuels nous indiffèrent pour ce qu’ils
sont et vivent en privé... A ce titre, nous pouvons
naturellement les apprécier lorsqu’ils ne se transforment pas en adversaires civilisationnels,
lorsqu’ils ne visent ni au Grand remplacement ni à
une mutation anthropologique générale...
En revanche nous entendons désormais nous
heurter résolument à l’homogarchie qui s’est lentement installée dans notre paysage politique et
dans la haute administration jusqu’à constituer aujourd’hui une force d’appoint considérable aux
réseaux d’influence maçonniques...

PS - Attention, Pépy ne semble pas
bien méchant.. Mais alors, s’il veut rester dans la gentillesse, qu’il cesse
d’envoyer des signaux de guerre et
tout le monde s’en portera mieux..

L

e monde commencé l’autre jour, cet
univers impitoyable de «l’exploitation de homme par l’homo», le
grand règne transgenres des homosexuels sur les démocraties vénales
ne se veut certes pas chrétien, mais il n’est pas
non plus joli-joli, moralement...
Aussi, aujourd’hui mercredi, Guillaume
Pepy, pdg de la SNCF, vient de porter plainte
contre un pauvre homme empêché de se suicider par des agents de la SNCF !
Guillaume Pepy, ancien «mari» de Richard
Descoings (le directeur de Sciences-Po retrouvé assassiné mystérieusement dans une
chambre de palace New Yorkais et qui, adepte
des partouzes gays, se proclamait publiquement « premier pédé de sciences po») n’a
donc pas hésité à enfoncer le malheureux dépressif. Chacun sa merde. Quand les trains
n’arrivent pas à l’heure, cela fait des problèmes et il y a des gens qui gueulent.. c’est
comme les accident qui carbonisent huit morts
sur un autoroute, Cela fout le bordel et cela retarde sérieusement une foule d’automobiliistes
innocents qui sont alors en retard à leurs rendez-vous..
C’est donc au nom de cette nouvelle morale
du malheur d’un seul qui ne vaut pas le dérangement de plusieurs, que Guillaume Pepy s’est
joyeusement enfoncé un peu plus avant.. dans
le troisième millénaire..
Cela s’est évidemment passé lundi, à 17h30,

dans la France de François Hollande,
lorsqu’un jeune malheureux de 22 ans, a entrepris de sauter de se suicider en se jetant sur
les voies à hauteur des Mureaux (Yvelines) et
que des agents de l'entreprise ont empêché de
passer à l'acte,
"Nous avons déposé une plainte comme
nous le faisons habituellement (...). Ensuite, au
regard des circonstances, celle-ci peut être retirée", a expliqué à l'AFP le service communication de la SNCF à notre confrère Le
parisien.. Sans craindre la moindre ignominie,
la plainte englobe les qualifications d'"atteinte
à la circulation des trains" et de "pénétration
illicite" sur les voies ferrées. Et lui Guillaume
Pepy, n’a t-il jamais pratiqué aucune «pénétration illicite» ? Allons, allons soyeux sérieux...
C’est une peine de coeur qui serait à l’origine de ce pataquès.
Surtout que, on se demande bien pourquoi
(puisque le jeune homme n’avait pas sauté), la
SNCF s’était quand même mise en tête, principe de précaution oblige (et même à retardement !) à stopper la circulation "à titre
préventif"... la prévention immédiate de l’acte
après sa commission est un nouveau principe
juridique dont nous n’avions pas entendu parler auparavant mais qui semble se mettre doucement en place dans la France hypermolle de
François Hollande..
Une trentaine de trains furent donc touchés

par des retards, deux ont été supprimés, a précisé le groupe ferroviaire, soit près d'une heure
de perturbations sur la ligne Paris - Mantes-laJolie en période de pointe.
Un incident qui a conduit Yves Boutry, viceprésident de l'Association des Usagers des
transports en Ile-de-France à se désolidariser
quelque peu de Pépy. les usagers n’en demandaient pas tant : "Je peux comprendre le point
de vue de la SNCF qui considère que ça génère
une énorme perturbation. Mais d'un autre côté
c'est peut-être un peu exagéré (...) Je ne pense
pas que ce soit ça qui va décourager les candidats à ce genre d'actions" .
Le temps moyen d'interruption de trafic en
cas de suicide est d'environ 2h30, selon une estimation de la SNCF. Environ 450 personnes
mettent fin à leurs jours chaque année sur le
réseau francilien, avait également précisé en
début d'année Jean-Paul Huchon, président PS
de la région Ile-de-France et de l'autorité régulatrice des transports franciliens (Stif). Est-ce
raison pour que nous soyons davantage ignoble ?
Qu’espère donc Guillaume Pépy avec cette
plainte ? Que racontera-t-il- à ses prochaines
agapes maçonniques ? Comment- justifiera-til moralement sa concession obscène ? S’en tirera-t-il en avançant que c’est ici pure charité
et humanisme moderne et que porter plainte
contre le jeune dépressif c’était au moins
l’obliger à vivre encore trois ans, le temps que
se tienne le lent procès de ce jeune citoyen im-

Armée
Alors que plus personne ne peut plus espérer que François Hollande soit encore capable de terminer
son mandat, cela s’agite dans les milieux militaires et les rumeurs de coup d’Etat se multiplient...
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Entretien avec notre

Bréviaire des Patriotes : Netchaev, avez-vous des sources
sérieuses dans l'armée qui vous
font part d'un climat favorable
à un coup d'état ?
Nos sources ne sont pas sérieuses au sens où on l'entend généralement. Ce parfum de coup
d’état est néanmoins présent
dans des discussions privées
comme sur certains sites et forums. Ainsi, les principaux spécialistes de la chose militaire,
comme Jean-Dominique Merchet, à l'origine de tout ce battage
-parce qu'il fait autorité par son
site secret défense- confirment
un malaise général signalé récemment et tout à fait officiellement par le chef d’état major
général de l'Armée de terre... La
désorganisation profonde du
paiement des soldes par le logiciel Louvois s'ajoute en effet à
la main-mise d'un groupe de
franc-maçons issus de l'EDF
(François Roussely et le chef de
cabinet du MinDef Lewandowski, en passant par le Drian
lui-même) sur le ministère de la
défense.. Le sentiment largement
répandu aujourd'hui chez les officiers catholiques qu'ils vont
être fichés et épurés est réel... Il
est augmenté par le rétrécissement de moitié des tableaux
d'avancement prévu par le nouveau Livre Blanc.... Tous les ingrédients corportatistes (et un

coup d’état militaire est toujours
d'abord corporatiste) sont donc
réunis.. Nous n'avons fait que décrire cette situation inédite, nous
qui ne sommes qu'une revue anticonformiste entre politique et
littérature...

Ce climat a-t-il quelque chose
d'inédit par rapport aux dernières décennies ?
Oui. Cela fait plus de cinquante ans, depuis 1961 et l'OAS
que le soupçon de coup d'Etat n'a
pas traversé l'institution militaire.
Le seul fait d'y penser pouvait
apparaître comme extravagante
il y a seulement quelques semaines... Pour notre part nous y
voyons la conséquence de la
paupérisation générale qui ramène lentement la France au niveau d'un pays d'Amérique
latine... Et puis c'est vrai que la
profonde crise politique et morale qui touche spécifiquement la
France n'arrange pas les choses
dans un corps des officiers qui ne
ressemble plus à la société politique contemporaine dans la mesure où ces officiers sont encore
largement patriotes et que les catholiques, notamment traditionalistes, sont surreprésentés dans
l'armée française, jusqu'à constituer une contradiction majeure
dans la mesure ou la quasi totalité des officiers en commandement d'unités opérationnelles

sont des catholiques qui se sont
cooptés depuis vingt ans, laissant
le contrôle général, l'artillerie, la
missilerie nucléaire, l'intendance,
et les services de santé aux "matheux" des loges maçonniques
qui ne sont pas non plus inactives comme nous l'avons démontré dans une étude très
fouillée sur ce sujet.. ...

Quel est le rôle du « mariage pour
tous » dans ce frémissement ?
C'est la goutte d'eau qui fit déborder le vase... c'est le catalyseur inattendu et imprévisible...
Les menaces de sanctions qui
frappent le colonel Ruffier après
qu'il ait été filmé dans une bagarre avec les Femen, puis un général surpris à coller des affiches
à Bordeaux.. Tout ces faits divers
viennent s'ajouter à la proportion
anormalement haute des enfants
d'officiers arrêtés lors des rafles
délirantes et zélées de Manuel
Valls... Car ce ne sont pas de prudents militants d'extrême droite
déclassés et en attente de fin de
cortège qui ont été placés en
garde à vue, mais des jeunes
gens bien élevés ayant plutôt un
profil JMJ... 705 à Paris, plus de
1000 gardés à vue si on compte
la province.. Des informations
laissent à penser que ce serait pas
moins de 300 enfants d'officiers
qui sont passés en cellule.. D'où
l'émotion des policiers et la de-

mande d'enquête immédiate de
Manuel Valls qui a mis le feu aux
esprits plus qu'elle ne les a
calmé.. car maintenant les officiers catholiques sont "compromis" en grand nombre par cette
enquête pour le coup plus extravagante que ce que nous décrivons puisqu'elle a dressé une
liste dont chacun comprend bien
qu'elle est désormais sur le bureau du Ministre Le Drian qui en
fera l'usage que l'on imagine ...

Avez-vous eu des retours des
officiers que vous citez dans
votre revue ?
Aucun. Sincèrement aucun.
D'ailleurs comment le pourraient-ils ? On imagine leur vie
depuis quelques jours, elle ne
doit pas être facile.. D'un autre
côté, ce sont des grands garçons
et des héros, non ?
Rencontrez-vous des difficultés
depuis la publication (menaces,
surveillance...) ?
Aucune menace. Quant à la
surveillance, nous étions surveillés avant cela.. Ce régime est à
l'aise avec une extrême droite bovine, geek, et inculte, il est beaucoup plus démuni face à une
simple revue bien ficelée, alerte,
souple et imaginative....
(Suite de l’entretien
page ci-contre)

Réflexions marginales sur le coup d’Etat

Faire parler d'un éventuel coup d'Etat est la première phase obligatoire d'un coup d'Etat qui se cherche et qui est encore pour le moins
mal assuré. En effet, les coups d'etat "surprise totale" ne réussisent
que de façon aléatoire car il leur faut au départ une conjuration solide
et unanime des forces armées, ce qui n’est pas forcément le cas
lorsque l’idée même de ce coup d’Etat a été passablement oubliée, si
oubliée qu'elle peut parfois en être devenue presque méprisable...
En revanche, le coup d'Etat claironné qui se produit réellement
après des mois de suspens réussit toujours.. car il apparait alors
comme une sorte de soulagement et de fin de tension...
Dans une seconde phase, un coup d'etat claironné met le régime
visé au pied du mur. Il lui faut évidemment réagir "car on ne sait jamais", il lui faut prendre des mesures, c'est à dire "travailller" l'armée... A ce stade, intoxiqué par ses propres médias et son propre zèle
à se «rensigner», le régime visé par la «rumeur de coup d’Etat» tentera d’affronter les chef «séditieux» identifiés ou soupçonés pour les
remplacer pas des hommes absolument sûrs ; toujours selon le principe du "on ne sait jamais"... C'est à partir de l'éviction de certains
généraux en vue que les choses sérieuses pourronnt néanmoins commencer puisque tous les officiers prendront la ou les mutations et son
évictions préventives pour une épuration en marche et que les généraux de seconde zone choisis en remplacement par le guvernement
menacé tenteront de mériter cette confiance avec du zèle et forcément
les maldresss qui vont avec.....
Dans une troisième phase, tous les jeunes officiers des unités opérationnelles comprennent alors qu'ils n'ont plus aucun parapluie, plus

aucun mentor ni protecteur dans un système d'avancement contrôlé
désormais par les remplaçants des premiers épurés...
A cet instant crucial, la complotite et une intense gamberge seront
dans toutes les cervelles d'officiers qui se vivront ainsi comme des
condamnés en puissance, des bannis certains, des réprouvés interieurs
à l'institution...

Lors de la quatrième phase du coup d’Etat claironné (voir même
du coup d’Etat inventé, au début..) ce sera comme une course de vitesse entre les hommes et les événements et il y aura FORCEMENT
un officier, acculé et joueur de va-tout, qui fera parler une nature personnelle plus audacieuse que les autres...
Tout l’enjeu d’un coup d’Etat claironné à l’avance est ici. Dans la
plupart des cas, l’Homme qui l’accomplit à la fin, n’était pas dans la
première équipe qui en parlait... Cet homme est souvent encore inconnu au cours de la première phases.... Ce qui donne naturellement
sa dimension romanesque et littéraire à un coup d’Etat claironné à
l’avance, car il est alors entièrement soumis au verbe et au destin ...
Naturellement, jusqu’à la dernière phase, ceux qui organisent le
"bain moral" du coup d’Etat on un rôle essentiel... Ceux qui parlent
et éventent le coup, aussi. En réalité, tout repose sur eux . Ainsi, un
"Complot à ciel ouvert !" préparant un coup d'Etat claironné à pleins
poumons, dépendra avant tout de l’art du bavardage et de la propagation de vraies et fausses nouvelles. C’est pourquoi l’on peut dire
qu’un coup d’Etat claironné est une opération parfaitement littéraire!
Netchaev

Armée
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En quelques jours, une idée saugrenue, impossible et idiote (un coup d’Etat militaire en France) a
fait le tour des rédactions nationales et étrangères... Et si l’extravagant survenait demain ?

e directeur politique
Sans exagérer notre influence
réelle (quoi que regardez nos dégâts!), les socialistes sont manifestement désorientés par la
réapparition de ce "parti de l'intelligence" que les grandes revues royalistes ont toujours
approchée.. depuis les cahiers
du Cercle Proudhon jusqu'aux
Epées ou à Immédiatement pour
les revues les plus récentes. Ce
qui a cependant changé à notre
avantage c'est la situation et la
grande diffusion que nous avons
atteinte grâce à un rythme hebdomadaire épuisant mais très
payant... Le nationalisme intelligent est désormais attendu et, à
la condition d'un véritable aggiornamento, il avance désormais comme sur roulettes car,
pour l'ennemi, nous nous appliquons à ressembler à une valise
sans poignée...

L'opposition dans l'armée estelle uniquement catholique et
royaliste ?
Pas du tout. Le plus grand danger pour le régime, c'est d'ailleurs la douzaine de lieutenants
qui composaient au départ le
Mouvement Marc Bloch dont
personne ne sait exactement
combien ils sont désormais....
Est-ce que ce sont eux qui sont
allés voir Puga et Dary pour leur
proposer un "Comité de salut public" comme l'indique le Monde
dans son numéro du Week-end ?
Nous n'en savons rien parce que
vous imaginez bien que plus personne n'ose s'approcher de nous,
sauf vous, courageux Bréviaire...
En tout cas, plutôt que groupe,
comme son prédécesseur le
"Groupe Surcouf", les "Marc
Bloch" ont choisi de façon codée
et très menaçante de s'appeler
"mouvement", ce qui est très fort
et rappelle au passage le
MFA (Mouvement des Forces
Armées) qui réalisa le putsch des
capitaines en avril 1974 au Portugal... Nous prédisons même
que ce ne sont pas les officiers
intégristes seuls qui bougeront
car ceux-là, les plus lefebvristes,
refuseront justement, par raideur
doctrinale, la formule d'un gouvernement de dissidence intégrant tout l'arc souverainiste
allant des troskystes lambertistes
de Schivardi à Paul Marie Couteaux en passant par Dupont-Aignan, Boutin, Nihous, Jacques
Myard et ses quelques député
UMP résistants, Régis Debray, la
fondation Res Publica, mais

aussi Chevenement et son MRC
et Philippe de Villiers et son
MPF...
Les officiers intégristes refuseront cette formule qui est pourtant la seule intellectuellement
imaginable... En effet, un coup
d'Etat militaire en France en
2013 ne pourrait pas être celui
d'un sanguinaire Pinochet brisant
les mains des guitaristes dans les
stades pour installer Marine Le
Pen dans un ministère, comme
en rêve l'extrême gauche antifasciste et journalistique qui trouverait là de quoi vibrer un peu.. Ce
sera plus patriotique que cela.. et

donc infiniment plus proche de la
révolution des oeillets.. Les soldats sortiront simplement des casernes, il fera beau et le Paris des
terrasses ensoleillées se surprendra à les applaudir.. puis à monter sur les chars dans une
indescriptible "liesse bon enfant"
en arborant partout des portraits
de Jean Pierre Chevenement..
Cela dit, il ne s'agit pas pour
nous de prêter la main à une telle
fiesta collective, mais de la prévoir, ce que nous avons simplement fait... N'oubliez jamais que
le Lys Noir n'est qu'un groupuscule de royalistes un peu décalés

et rieurs dont l'ADN farceuse est
héritée de celle des étudiants
d'AF et de leur grands canulars
de l'entre-deux-guerres...
On pourrait aussi vous reprocher de compromettre les militaires dont vous parlez et ainsi
de les inhiber ou de les placer
en situation d’être soupçonnés.
C’est un risque mais nous savons ce que nous faisons. Nous
avons beaucoup étudié la question. Pour nous, aucun militaire
ne s’appartient. Il appartient à la
Nation et, à ce titre il peut même
être sacrifié. Ils ont l’habitude...
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Les islamistes ne supportent plus la laïcité.. mais
ça, on le savait déjà... Sauf que ça flamble...

Mardi : Emeute musulmane lors de la verbalisation d’une femme voilée...

La Grece ferme so
Ah le bon
temps des
offices de
radio-diffusion !

A

L

’insurrection générale des banlieues couve. Nous l’accueillerons avec un grand sourire. En attendant ce moment
libératoire, de violents affrontements ont opposé mardi
soir plusieurs dizaines de policiers à des habitants d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, après le contrôle d'une femme
de 25 ans portant le voile intégral. Les policiers tentaient de faire appliquer la La loi du 11 octobre 2010 interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public ; la violation de cette interdiction étant
punie d'une amende maximum de 150 euros.
Alors que les policiers procédaient au contrôle d'identité de cette
femme, dans une rue semi-piétonne du centre-ville d'Argenteuil, un
attroupement s'est formé et a dégénéré en affrontement, mardi vers
19 heures. La jeune femme avait dans un premier temps accepté le
contrôle. Mais un passant islamiste s'en est mêlé, pour dire que le
contrôle était à ses yeux illégitime. Il a commencé à s'en prendre aux
policiers et tout est parti «en vrille»
Un rassemblement d'une soixantaine de personnes s'est alors formé
autour de la jeune femme et des fonctionnaires, qui ont appelé des
renforts. Naturellement, les policiers ont été pris à partie. Ils ont été
insultés et ont reçu des coups, notamment des coups de poing tout
au long de cette scène d' émeute".
Les policiers ont alors utilisé des bombes lacrymogènes et des tirs
de flash-ball pour disperser la foule.
Selon notre confrère le Parisien deux hommes dont un cousin de
la jeune femme ont été interpellés lors des échauffourées. Agés de
23 et 37 ans, ils ont été placés en garde à vue pour "provocation à
l'attroupement", "violences sur personne dépositaire de l'ordre public", "outrage" et "rébellion". Une quarantaine de policiers ont été
mobilisés pour ramener le calme après les échauffourées, a précisé
cette source.
La situation n'est revenue à la normale que vers 20 h 30. Depuis
l'entrée en vigueur de cette loi, le 11 avril 2011, environ 300 femmes
auraient été verbalisées. Mais chacun sent bien qu’elle est désormais
devenue sécuritairement inapplicable.

lors que le gouvernement grec vient subitement de fermer hier
l’antenne de sa télévision publique ERT,
sous couvert de mieux la gérer plus
tard et de façon libérale, il convient
de s’interroger sur l’avenir de ces
offices de radio télévision qui portèrent, au temps pionnier de la télé,
les rêves gauchistes de culture populaire généralisée..
Vue d’ici la télévision de papa
semble un paradis. Pourtant, en
1974 déjà, nombre de téléspectateurs qu'affligeait la médiocrité des
programmes s'étonnaient du traitement de l'information sur les
chaînes de télévision et de radio. La
réponse de François Mitterrand qui
préparait sa première tentative de
conquête de l’Elysée, fut naturellement d’une rude démagogie : «
Comment tolérer que l'O.r.t.f. soit
aux ordres d'un pouvoir politique ? ». Au cours de la campagne
présidentielle, Giscard eut donc tous
les journalistes de télé-radio contre
lui sur un mode sournois, évidemment... « J'attends d'un président de
la République socialiste qu'il mette
en pratique les orientations du programme commun concernant
l'O.r.t.f. Donc que soit mis en place
un statut vraiment démocratique qui
permette de faire une télévision et
une radio au service des Français et
non du gouvernement » : menaçait
le réalisateur communiste Marcel
Bluwal. Marcel Huart, responsable
du syndicat C.g.t. de l'Ortf, définissait lui ce que devaient être selon lui
les nouvelles structures : « II faudrait mettre sur pied un nouveau
conseil d'administration où l'Etat
aurait un tiers des sièges, le personnel un tiers, les téléspectateurs un

tiers. Le P.d.g. devrait être élu par
ce nouveau conseil et déclaré responsable devant lui. Le premier travail d'une telle instance enfin
démocratisée serait d'assurer les finances de l'Office, de trouver des
gestionnaires compétents, d'en finir
avec l'improvisation et les courtes
vues ».
De fait, les techniques de gestion
pouvaient, comme aujourd’hui, paraître à revoir et Marceau Long, le
pdg, proposait sérieusement de «
supprimer un jour de télévision par
semaine ».. Ah glorieuse époque où
cette déclaration ne suscitait pas sa
mise à mort et la sodomisation tournante de toute sa famille!
Face à la menace, le ministre
pompidolien Philippe Malaud, monarcho-fasciste fièrement assumé au
secrétariat d’Etat à la fonction publique, faisait ce qu’il pouvait et listait inlassablement cette foule de
«rouges» toujours renouvelés.. Depuis 1958, le Pouvoir gaulliste puis
giscardien tentait vaille que vaille
de conserver la main sur tous les
rouages. A ceux qui voulaient s’en
convaincre, il suffisait de se promener dans les couloirs du 6ème étage,
autour du bureau du président, et de
regarder les noms sur les portes : on
trouvait là des traces de toutes les
épurations et de toutes les invasions.
De vraies stratifications ! Il y
avait les De Broglie et leur cotterie
il y avait les amis d'Alain Peyrefitte,
il y avait les « purs et durs » de la
résistance aux socialos-communistes— tel Jean-Louis Guillaud,
qui établissait des listes de licenciements en 1968 — il y avait les
énarques et autres préfets installés
dans l’immeuble Cognacq-Jay par
les derniers conseillers élyséens de
Pompidou.
(Suite page ci-contre)
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La fermetured e l’ERT avec grève nationale à la clef, marque une pierre dans l’histoire condamnée
des office de radio-diffusion en régime capitaliste.

oudainement sa télévison publique..

Cela pour dire qu'au problème
des structures s'ajoute celui des
hommes. L'O.r.t.f., pour fonctionner à l'avenir, doit pouvoir trouver
de vrais responsables qui ne soient
pas des créatures du Pouvoir ».
De son côté, Edouard Guibert,
secrétaire général du Syndicat national des journalistes O.r.t.f., dénonçais
pompeusement
«l'encadrement de l'information »
: « Dans le cadre d'un service public réel et renforcé, où doivent
pouvoir s'exprimer tous les courants d'idées, nous voulons pouvoir rendre crédibilité aux
journaux télévisés. Une information libre passe par la libre expression de tous, des journalistes
compris. Un journaliste de
l'O.r.t.f. n'est pas un journaliste à
part, contrairement à ce que prétendait Pompidou ». « On n'a pas
le droit de raconter n'importe quoi
aux gens», répétait le réalisateur
Serge Moati, qui est maintenant au
Club Le Siècle...
«La droite a montré qu'elle faisait une télévision et une radio du
mépris. Ce sera le devoir de la
gauche de considérer enfin les citoyens comme des adultes, d'apporter respect et imagination, de
faire passer une certaine idée de
l'homme à travers la grille des
programmes. Ce sera à la gauche
d'apporter à l'O.r.t.f. cette chaleur
humaine qui lui manque », continuait Moati qui a bien changé de
puis dans ses enthousiasmes...
Jean Bardin, animateur de radio
et petit bonhomme sympathique
fut finalement jugé indésirable par
l'Office. Espérant pouvoir revenir

prochainement dans une Maison
rénovée, il poussa désormais vers
le programme commun de la
gauche : « L'O.r.t.f. ne manque pas
de talents, mais ces talents sont
étouffés par la maffia politique de
l'U.d.r. et par les tracasseries administratives des responsables actuels. Il faut rendre le goût et la
possibilité de créer à tous. Alors,
l'esprit changera ».
François-Régis Bastide, écrivain, journaliste et producteur,
n’était pas en reste : « Dans un
premier temps, un coup de frein
pour éviter la mise en place de la
réforme Marceau Long : elle ferait
vite le lit du privé et sonnerait l'invasion effrénée de la publicité.
Dans un deuxième temps, un coup
d'accélérateur sur la qualité des
programmes. Car la Maison est
depuis longtemps gérée cul pardessus tète : c'est l'administration
qui prime. Alain Dangeard, collaborateur d'Arthur Conte, le disait
volontiers aux délégations syndicales qu'il recevait : « Je suis là
pour administrer ; pour ce qui est
des programmes, j'en parle tous
les matins à ma concierge et elle
me dit si celui de la veille au soir
était bon. » Blablablabla...
A cette époque, la gauche voulait encore mettre l'administration
au service d'une grille de programmes riches, qui ne soit pas articulée
autour
des
spots
publicitaires ». Pour Jean-Jacques
Vierne, réalisateur de radio et de
télévision, il était même nécessaire
d'aller plus loin : « Réviser les programmes, rendre sa vraie place à

la création sont de bonnes choses.
Mais il faudrait aussi, dans ce
cadre, chercher la complémentarité des talents, des imaginations
et des spécialités. Pourquoi dissocier des métiers dont les buts sont
identiques ? »
Même revendication de la part
de François-Régis Bastide : « II
faut absolument supprimer la «
circulaire de Bresson » qui introduisait une séparation de genres
entre l'information et l'artistique.
Souci identique chez Alain Trutat,
réalisateur : « La distribution des
tâches serait à revoir : elle permettrait de mettre fin à l'ensommeillement insidieux qui s'est
abattu sur la Maison ». Blablablabla...
Marcel BluwaI et le Syndicat
des réalisateurs était également de
cet avis : «dissocier culture – distraction d'une part et information
d'autre part est aberrant. Comme
est inepte la mise au ghetto de certaines émissions dites « culturelles
» : à la télévision, elles sont placées en fin de programme — c'està-dire très tard dans la soirée —
ou sur la 3e chaîne que tous les téléspectateurs ne reçoivent pas ; à
la radio, France-Culture et son
ultra spécialisation servent d'alibi
à la légèreté des autres longueurs
d'ondes. Cette ventilation est à revoir ».Blablablabla...
A cette époque bénie de la fin
des années 70, quand on parle «
programmes » dans les couloirs de
l'O.r.t.f. les visages s'éclairent, les
idées fusent : l'un propose que
l'O.r.t.f. joue le rôle de « banc d'essai des œuvres » ; l'autre que

soient inventées des émissions de
« sociologie en action », réalisées
à partir de l'actualité par des journalistes, des auteurs et des réalisateurs qui feraient un travail
d'équipe ; un autre encore explique
comment les stations régionales
pourraient devenir le moteur d'une
véritable vie des régions en en devenant l'âme et le porte-parole ; et
celui-là qui soutient : « En 1968,
tout le monde se parlait ; l'O.r.t.f.
peut permettre cette prolifération
permanente du dialogue ; la télédistribution et le « cable-retour »
sont d'ailleurs des atouts supplémentaires... » Blablablabla...
Ainsi, réalisateurs, techniciens,
producteurs, journalistes, ils furent
nombreux qui pensèrent alors
qu'aller vers le socialisme, c'était
d'abord «donner une nouvelle réceptivité aux gens et permettre une
ouverture d'esprit radicale... »
C'était il y a quarante ans seulement. C’était un grand blabla au
sein d’un «office publique de radio
diffusion»... Cela devait être ainsi
également en Grèce... Pourtant,
nous les regretterons ces grands
machins reveurs quand le libéralisme les aura tous mis en rencart..
Oui, nous les regretterons ces débats gauchistes sur la télévision
émancipatrice, car le libéralisme
est finalement pire que tout.
Bref, avant de disparaître,
l’ORTF avait beau être gauchiste,
fumeuse, déjantée, rêveuse, prétentieuse... Cétait quand même
une chouette télévision quand on
la compare aux flots merdeux des
images de notre époque libéralenumérique.. Ah si nous réinventions l’ORTF, ce serait bien !

Stratégies
Obama est en accord total avec son lobby militaro-inustriel : il faut faire l’expérience partout dans el monde arabe
d’u «isalmisme modéré» dont le turc Erdogan a montré un échantillon acceptable à ‘lhyper puissance...
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A

quoi jouent les EtatsUnis ? La question
obsède les observateurs ahuris au spectacle sanglant d’un
jeu apparemment paradoxal, mais
ceux-là ont oublié que, contrairement à la vieille Europe et à Israël,
les USA n’ont aucune frontière
commune avec le monde arabomusulman qu’ils ne regardent, de
l’autre côté du large océan qui les
en sépare (et cela sans que l’on
puisse au fond leur en faire vraiment reproche), que comme un
champ pétrolifère stratégique ; au
point qu’un chroniqueur américain
posait récemment la question taquine suivante : «Ok, le pétrole
n’a aucune importance dans notre
diplomatie et nous défendons
avant tout la démocratie, mais
croyez-vous néanmoins que nous
serions en Irak si ce pays était le
premier exportateur mondial de
brocolis?»
Le rire nous dispense effectivement d’une réponse.
Si nous affirmons ici qu’afin de
préserver un peu d’ordre sur le terrain de leurs champs pétrolifères
arabiques, les Etats-Unis ont passé
un accord avec les Frères Musulmans, où sont les preuves ?
Sont-elles dans l’actualité des
victoires récentes des Frères Musulmans en Egypte, leur berceau,
mais aussi dans la nouvelle Tunisie islamique des Frères Musulmans d’Enadha ou dans la Libye
de la Charia après Kadhafi ? L’affirmer à cette seule lumière ne suffirait pas. Après tout, le discours
atlantiste officiel : «Nous aidons
d’abord la démocratie en pleine
connaissance du risque de voir les
«islamo-conservateurs» en profiter, mais c’est justement cela la démocratie...» mérite au moins une
recherche des signes antérieurs accréditant au contraire l’intense travail de préparation qui précéda

cette passation de pouvoir «accompagnée». Seule en France, la
ministre Michèle Alliot-Marie
semblait l’ignorer en voulant soutenir le Tunisien Ben Ali au début
des émeutes contre la faim et la vie
chère, vite récupérées par les démocrates et Frères Musulmans locaux.
Ces signes existent pourtant.
Pour en prendre connaissance, il
ne s’agit pas d’écouter derrières
les portes des présidents et des
conférences ultra-secrêtes : ils
s’étalent naturellement dans les
entrefilets des journaux qu’il ne
s’agit que de lire.
Ainsi, en janvier 2011, Barack
Hussein Obama révisa la position
américaine à l’égard de l’islamiste
Tariq Ramadan, cet Égyptien,
membre éminent des Frères Musulmans, installé depuis plus de
vingt ans au coeur de l’Europe, en
Suisse. Le président américain qui
a un nom musulman, des ancêtres
musulmans et l’expérience d’une
enfance en partie vécue en Indonésie où il aurait peut-être fréquenté une madrassa, a la
réputation de comprendre l’Islam
mieux qu’aucun autre de ses prédécesseurs.
Ramadan, ancien enseignant à
l’Université Notre Dame en 2004,
avait vu son visa révoqué par l’administration Bush qui s’appuyait
sur une loi visant ceux qui ont “approuvé ou adopté” le terrorisme.
Cette présomption pesait logiquement sur Ramadan à cause de
souscriptions financières importantes entre 1998 et 2002 à des
“organisations de bienfaisance
suisses”, dont l’une au moins était
fortement suspectée de soutenir le
terrorisme islamique en Europe.
Désormais cette prévention ne
s’appliquera plus : l’administration Obama a décidé de lever l’interdiction et de permettre à la fois

à Ramadan et à son collègue SudAfricain Adam Habib de se rendre
librement aux Etats-Unis. Le Département d’État a, en effet, déclaré aux journalistes : «le
gouvernement ne perçoit plus Ramadan ou Habib comme représentant une menace pour les
États-Unis. La prochaine fois que
le professeur Ramadan ou le professeur Habib demanderont un
visa, ils ne seront pas déclarés irrecevables sur la base des faits qui
avaient conduit au refus lors de
leurs dernières demandes».
Ce revirement étonnant ne surprend évidemment plus quand on
se souvient que Tariq Ramadan est
le petit-fils du fondateur des Frères
Musulmans, Hassan Al-Banna.
Un autre signe de la modification profonde de la position américaine sous le mandat de Barack
Obama ? Pourquoi ne pas s’arrêter
tout simplement aux déclarations
officielles du Président américain
délivrées à une puissante chaîne
d’information arabe ? Ainsi, celui
qui a passé une partie de sa jeunesse dans le plus grand pays musulman du monde déclamait fin
2008 : «Ma tâche vis-à-vis du
monde musulman est de communiquer que les Américains ne sont
pas vos ennemis.» Il eut ensuite
l’occasion de développer ce thème
dans de nombreux discours, notamment dans son allocution de
juin 2009 à l’Université du Caire,
temple intellectuel des Frères Musulmans, lorsqu’il appela à «un
nouveau départ entre les ÉtatsUnis et les (Frères) musulmans du
monde entier.»
Pour asseoir ce revirement, le
Président américain avait besoin
de faire un compromis facile :
abandonner la théorie de l’axe du
Bien contre l’axe du Mal, cette
posture improvisée sous la colère
par son prédécesseur Georges
Bush junior. Le Président Obama
profita donc de l’hommage rendu
après le déchaînement meurtrier
islamiste du major Nidal Malik
Hasan à Fort Hood, pour entériner
cette concession d’abord langagière, mais qui peut être aussi
comprise comme un changement
de stratégie : «Nous sommes une
nation qui garantit la liberté de
culte selon le choix de chacun. Et
au lieu de revendiquer Dieu pour
notre camp, nous nous souvenons
des paroles de Lincoln, et prions
toujours pour être du côté de
Dieu».
Ensuite, la diplomatie américaine eut besoin d’une courroie de
transmission indirecte avec les
Frères Musulmans. Ce sera l’Emirat du Qatar, avec sa «diplomatie-

télévision» regardée dans l’ensemble du monde arabo-musulman.
Au centre du mécanisme : la société de conseil JTrack à laquelle
Cheikh Hamad Bin-Khalifa, fondateur de la chaîne qatariote, avait
fait appel, au début de son aventure, afin qu’elle lui dispense une
formation personnelle en communication. C’est notamment JTrack
qui met en place, à partir de 20042005, le nouveau canal Al-Jazeera
English.
Auparavant JTrack, contrôlée
par la CIA, s’était déjà spécialisée
dans l’entraînement des leaders
arabes et d’Asie du Sud-Est pour
leur apprendre à s’intégrer dans la
modernité et à la défendre. Du
Maroc à Singapour, JTrack a ainsi
formé la plupart des responsables
politiques soutenus par les ÉtatsUnis et Israël pour en faire des
personnages médiatiquement efficaces.
Dès cette époque, Mahmoud Jibril, PDG de JTrack (le "J" de
JTrack, c’est Jibril), avait, à travers sa branche de formation, noué
des relations personnelles avec
presque tous les dirigeants arabes
et d’Asie du Sud-Est. Il est diplômé en sciences économiques et
politiques de l'Université du Caire,
mais aussi de l'Université de Pittsburgh où il a obtenu sa maîtrise et
un doctorat en sciences politiques
en 1985. Le PDG de JTrack avait
également enseigné la planification stratégique à Pittsburgh pendant plusieurs années et publié une
dizaine d’ouvrages sur ce sujet,
ainsi que sur la prise de décision,
dont Imagery and Ideology in U.S.
Policy Toward Libya, 1969–1982.
Pour toutes ces raisons et quelques
autres, il disposait naturellement
de bureaux au Bahreïn et à Singapour où on le vit également animer
des sociétés de négoce, dont une
chargée du commerce du bois de
Malaisie et d’Australie en partenariat avec son ami et collaborateur
André Lévy, le père de BernardHenri. Il exerçait alors la profession de directeur financier de la
BECOB, la société de la famille
Lévy spécialisée dans le commerce de bois.
Mahmoud Jibril rejoindra donc
sa mission en Libye avant d’avoir
achevé la transformation de Al-Jazeera Group. Et ce départ démontrera quelques années plus tard
que l’Histoire peut se montrer taquine puisque c’est sous le
contrôle de Saif El-Islam Kadhafi
que Mahmoud Jibril fut nommé à
la fois ministre du Plan et directeur
de l’Autorité de Développement,
devenant de facto le numéro deux
du gouvernement de Kadhafi,
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néral esportes, les USA ne sont inspirés que par une politique égoïste où leurs interêts ne sont jamais oubliés. Ausi, chaque fois qu’ils pleurent, ce sont des larmes de crocodile..

ouent les Américains ?

Conseillé à Mouammar Kadhafi
par ses nouveaux amis étatsuniens pour piloter l’ouverture
économique de la Libye après la
normalisation de ses relations diplomatiques, cela après que «le
Guide» ait été le premier a aidé le
camp occidental à lutter contre Al
Qaida, au lendemain du 11 septembre... Le colonel Kadhafi pouvait placer sa confiance en
Mahmoud Jibril puisque celui-ci
avait épousé la fille d’un ministre
de Nasser.
Jibril mena au pas de charge la
dérégulation de l’économie socialiste libyenne et la privatisation de
ses entreprises publiques jugées
obsolètes pour commencer de
commercer vraiment avec le
monde capitaliste.
Cependant, avant son départ de
Doha, le Libyen Mahmoud Jibril
avait confié, en 2003, le suivi des
opérations à Wadah Khanfar, un
ancien journaliste de Voice of
America (émanation notoire de la
CIA), qui travaillait depuis plusieurs années déjà pour la chaîne
qatariote et appartenait lui aussi
aux Frères Musulmans.
Il y a quatre ans, les fuites révélées par WikiLeaks liaient le nom

de Wadah Khanfar à une certaine
complaisance d'Al-Jazeera à
l'égard des Etats-Unis dans le traitement de l'actualité. Ainsi, dans
un câble diplomatique de l'ambassade américaine à Doha (en date
d'octobre 2005), on pouvait lire :
«Khanfar a déclaré que le passage
le plus récent sur le site internet
(d'Al-Jazeera) qui inquiète le gouvernement américain a été édulcoré et qu'il devrait être retiré dans
les deux ou trois jours suivants".
En effet, l’Amérique avait été
obéie par Khanfar.
Parralèlement, Wadah Khanfar
donnait un autre gage aux services
américains : en accordant une tribune au laïc panarabe Mohamed
Hassanein Heikal, l’ancien porteparole de Nasser, il offrait dans le
même temps au Cheikh Yusuf AlQaradawi -Frère Musulman déchu
de sa nationalité égyptienne par le
même Nasser- le titre de «conseiller spirituel» d’Al Jazeera, la
chaîne d'information continue la
plus influente du monde musulman, qui couvre tous les pays, sauf
un... le Qatar. Ce dernier a eu l’habileté de s’en servir comme d'une
arme de politique internationale
exceptionnelle.

Désormais, c’est notamment
avec le Cheikh Yusuf Al-Qaradawi, «savant religieux musulman
sunnite qatariote d'origine égyptienne né en 1926», que les EtatsUnis allaient traiter le sort du
Moyen-Orient dans son ensemble.
Sans en passer par Israël, l’ancien
allié unique.
Président de l'Union Internationale des Savants Musulmans (oulémas), membre de la confrérie
des Frères Musulmans ainsi que
du Conseil Européen pour la Recherche et la Fatwa, Cheikh Yusuf
Al-Qaradawi est un gros poisson.
Ancien élève de l'Université AlAzhar du Caire, dont il est aujourd’hui l’autorité secrête, il peut
se permettre d’adresser des menaces voilées à tous les chefs
d’Etat de la planète, comme il le
fit en direction de Jacques Chirac
au cours d’un sermon prononcé le
vendredi 19 décembre 2003 à propos de la Loi sur le Voile. Menaces
si précises néanmoins que l’ambassade de France fit parvenir en
panique au Cheikh la traduction
arabe du discours donné par Chirac ; auquel Al-Qaradawi envoya
alors une lettre, le 23 décembre
2003, en son nom propre et au

nom du Conseil Européen pour la
Recherche et la Fatwa ; la lettre
ayant naturellement cheminé par
l'intermédiaire de l'ambassade de
France au Qatar...
Cheikh Yusuf Al-Qaradawi,
guide spirituel d’Al-Jazeera, est
l’interlocuteur choisi par Barack
Obama pour que les masses arabes
ne finissent pas dans les bras d’Al
Qaïda. Cela dit, ce moindre mal,
cet «islamo-conservateur», en
somme cet équivalent politique
d’un Lord anglais qui vivrait au
Qatar, demeure un redoutable fou
de Dieu. De plus, il est totalement
possédé par un antisémitisme virulent. En 1998, alors que Roger
Garaudy était condamné pour négationnisme à la suite de la parution de son ouvrage Les Mythes
fondateurs de la politique israélienne, il a organisé dans le monde
arabe des vagues de soutien en faveur du philosophe français. AlQaradawi a participé par exemple
en tant qu'intervenant à un meeting de soutien à Garaudy organisé
par l'une des femmes de l'émir du
Qatar...
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Et s’il fallait un signe qu’il est
bien celui qui a été choisi, relevons seulement que c’est le
Cheikh Yusuf Al-Qaradawi qui, le
premier vendredi suivant le départ
du président Hosni Moubarak, a
dirigé la prière le 18 février 2011
sur la place Tahrir au Caire.
Cheikh Al-Qaradawi était désormais libre pour appeler, sur
l’antenne d’Al-Jazeera, au Jihad
contre Mouammar Khadafi et Bachar Al-Assad, ultimes crans de
sécurité laïcs contre le printemps
des Frères Musulmans, mais aussi
derniers gêneurs du compromis
américain «loups contre dingos,
lions contre tigres» avec les «islamo-conservateurs».
Et comme on ne se refait pas,
même quand on a rejoint le camp
du Bien, Cheikh Al-Qaradawi déclara enfin, toujours sur «sa» télévision Al-Jazeera : «Les officiers
et les soldats qui peuvent tuer
Mouammar El Gueddafi en tirant
sur lui un coup de feu, qu´ils le
fassent !». Ce qui fut fait...
Le POiNt d’APPui QAtARi
Il y a deux formes de diplomatie
: promettre et donner. Le Qatar
donne.
L’Organisation Internationale
du Travail ou l’Organisation Mondiale du Commerce sont les bienvenues à Doha pour tenir des
sommets, des congrès et des colloques. Elles seront hébergées,
nourries et blanchies gracieusement dans de grands palaces. Et
l’image du Qatar, centre d’un
monde, s’en trouvera naturellement renforcée.
Doha est la capitale généreuse
des congrès mondiaux et régionaux, la plaque-tournante des
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conférences internationales. Peu
importe les sujets : commerce, démocratie, dialogue interreligieux,
sécurité, anticorruption, liberté de
la presse… Ces événements remplissent la presse qatarie de photos
et les sujets de l’Emir de vanité.
Glouton insatiable des gloires
d’apparence, le trône de l’émir du
Qatar est en retour consolidé par
les médias arabes et occidentaux.
La légitimité du régime qatari est
une légitimité médiatique. Et puis,
qui songerait à se faire un pareil
ennemi puisque le PNB par tête
des Qatariotes y est au moins de
400 000 dollars par an ?
Politiquement, bien que l’Emir
soit un peu brouillon, il se dégage
une évidence de sa ligne de
conduite internationale : le Qatar,
seul pays wahhabite en dehors de
l'Arabie Saoudite, protège et finance depuis plus d’une décennie
les concurrents idéologiques des
salafistes que sont les Frères Musulmans. Cette alliance est même
suivie de signes concrets donnés
justement au monde pour être visibles. Par exemple, le Qatar a
rompu ses relations avec Israël en
2009 à la suite de l’opération
«Plomb durci» contre le Hamas à
Gaza. Elles ne sont toujours pas
rétablies à ce jour.
Ainsi, infiltré dans le dossier palestinien par les tunnels de Gaza,
le Qatar a réussi à couper les ponts
entre son allié «islamo-conservateur», le Hamas, et l’Autorité palestinienne «impie» qu’il ne cesse
de lapider médiatiquement, car
une bonne part du déclin du Fatah
s’explique par la perpétuelle campagne de dénigrement et d’injure
sourde dont le vieux mouvement

laïc est victime de la part des médias dominants des pétro-monarchies. Dans le même esprit, le
Qatar a réussi à faire tomber le
gouvernement de Beyrouth dans
les mains du Hezbollah, bien que
ce dernier ne soit pas encore totalement libéré de ses alliés iraniens
et que l’on ne puisse ici parler de
Frères Musulmans puisque le Hezbollah est chiite.
Quand les enjeux géopolitiques
ou idéo-médiatiques sont moindres, les bons offices du Qatar, vite
redevenu puissance wahabite
quand l’occasion l’exige, réussissent à faire régner l’anarchie ou à
exaspérer les haines comme c’était
le cas en Somalie en 2008, puis
l’année suivante au Soudan.
D’une façon générale, Doha
tente de jouer un jeu diplomatique
subtil consistant à être un peu dans
tous les camps en même temps. En
février 2010, le Qatar aurait signé

un pacte de défense avec la Syrie
et l'Iran, tout en ayant sur son sol
une base militaire américaine depuis la première guerre du Golfe.
Cet accord est une énième sécurité
pour tempérer la potentielle menace iranienne et quelques Palestiniens marxistes que la Syrie
pourrait encore contrôler.
Le Qatar a donc été l'organisateur, avec le Président syrien Bachar el-Assad, de la visite
triomphale de Mahmoud Ahmadinejad, le Président iranien, au
Liban en juillet 2010. D’un autre
côté, parce que ce genre d’initiative pouvait être diablement dangereuse, l'Emir s'est rendu en
Israël lors d'une visite secrète en
mars 2010. Selon les sources Wikileaks qui avait révèlé cette affaire, le Mossad considère que le
Qatar fait preuve d'un considérable laxisme concernant le financement du terrorisme à partir de son
sol ; innocente manie dont voulait
probablement lui parler Benyamin
Ben Eliezer, l’Israélien qui s'est
rendu en retour au Qatar en mai
2010.
C’est peu dire que le Mossad est
inquiet de l’alliance scellée entre
le Qatar et les Frères Musulmans.
Son ancien directeur, Meir Dagan,
a depuis qualifié le Qatar «de véritable problème et son émir de
quelqu’un qui irrite tout le
monde». Il reproche au Cheikh
Hamad ben Khalifa Al-Thani «de
jouer sur tous les tableaux, la
Syrie, l’Iran et le Hamas, pour assurer sa sécurité et affirmer son indépendance» face aux dangers
extérieurs. Quand le Mossad,
c’est-à-dire la plus grosse entreprise d’élimination physique au
monde, vous dit publiquement que
vous irritez tout le monde, il y a de
quoi vouloir calmer le jeu !
Pour tenter d’adoucir les tensions, alors qu’il pouvait craindre
que le Mossad ne fasse de lui une
cible, l’émir du Qatar s’était donc
rendu en visite secrète en Israël, en
mars 2010. Il avait été reçu par
Tsipi Livni, chef de l’opposition,
et par l’ancien ambassadeur à
l’ONU, Dan Gilerman.
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Les israeliens ont longtemps réfléchi à) faire de l’Emir du Qatar une cible.. Et puis, ils ont
laissé tomber... Bilan, ce sont les chrétiens d’Orient qui vont trinquer d’abord...
Or le vrai contentieux entre le
Mossad et le Qatar, c’est Al Jazeera, la télévision qui n’hésite pas
à donner des noms d’agents israéliens, comme ce fut le cas après
l’assassinat à Dubaï du dirigeant
du Hamas, Al Mabhouh, fondateur
de l’aile militaire des Frères Musulmans à Gaza. Al Jazeera donnait carrément le nom de Meir
Dagan lui-même.
Les usA BAsCuLeNt Chez
Les «FRèRes»
Début mars 2011, suivant sa
stratégie d’hostilité à Al Qaida reposant sur un soutien massif aux
Frères Musulmans hostiles par nature et vocation aux régimes
laïques, socialistes et pan-arabes
qui s’effondrent l’un après l’autre
devant nous, le Qatar devenait naturellement l'un des piliers arabes
de la coalition qui attaqua la Libye
sous le nom de code «Protecteur
Unifié».
Mais la guerre entre le Qatar acquis aux Frères Musulmans et les
rêveries pan-africaines de Kadhafi
durait depuis bien plus longtemps
que cela. Le quotidien The Independent a révélé que les services
de renseignements britanniques, le
MI6, et Scotland Yard ont sauvé
Saif El Islam, le fils de Mouammar Kadhafi, d’une tentative d’assassinat fomentée par un groupe
islamiste sur le sol britannique.
Selon l’auteur de l’article, qui l’a
rédigé depuis Tripoli, des documents secrets trouvés en Libye ont
également démontré que les services de renseignements britanniques suspectaient l’implication
du Qatar, le principal allié de l’Occident par la suite contre le régime
Kadhafi, dans la tentative d’assassinat. L’article indique que la
Libye a demandé l’aide de la
Grande-Bretagne pour sauver la
vie de Saif El Islam Kadhafi, et
que des détails de l’affaire apparaissaient dans une correspondance adressée par un haut
responsable du MI6 à un responsable de haut niveau du ministère
libyen des Affaires étrangères. Cet
échange de courriers a été trouvé
parmi de nombreux documents
liés à Saif El Islam dans le bureau
de l’ancien ministre Moussa
Koussa, qui a fui le régime dès les
premiers jours de la révolution
pour se réfugier en Angleterre.
L’article précise également que
les services du MI6 ont contacté
leurs homologues français, après
avoir été informés par les autorités
libyennes qu’une cellule terroriste
libyenne liée au Qatar planifiait
d’assassiner Saif El Islam, cette
fois à Paris. Les Français ont alors
informé les responsables britanniques que le ministre qatari de
l’Intérieur Cheikh Abdellah Ben

Khaled Al Thani était «connu pour
être proche des groupes extrémistes». Il ajoute que les Français
n’ont apporté aucune preuve appuyant cette accusation, mais que
des responsables des services de
renseignements américains soupçonnaient en 2003 le ministre qatari d’avoir des liens avec
l’organisation Al Qaida à l’époque
où aucun distingo n’était fait entre
le groupuscule de Ben Laden et
l’énorme réseau des Frères Musulmans. Le Los Angeles Times rapportait, en mars 2003, que le
Cheikh Abdellah Ben Khaled Al
Thani «aurait caché des terroristes
dans sa ferme». L’ancien Directeur de la lutte antiterroriste à la
Maison Blanche, Richard Clarke,
a assuré que le rôle du Cheikh
Khaled comme ministre de l’Intérieur représentait un danger pour
les forces américaines déployées
au Qatar.
Quoi qu’il en soit, cette coalition mondiale anti-Kadhafi, le
Qatar ne la rejoignait qu’après
l’avoir inspirée puisque, depuis le
piteux départ d’Hosni Moubarak
dénonçant l’alliance, au moins tacite, entre les USA et les Frères
Musulmans,
l’administration
Obama avait également donné son
«feu vert».
Fin septembre 2011, la Maison
Blanche reconnaissait avoir envoyé des émissaires au Caire afin
de dialoguer avec des représentants des Frères musulmans de la
branche politique de la Confrérie
qui s’intitule le «Parti de la Liberté».
Les relations entre les ÉtatsUnis et les Frères Musulmans sont
en voie de normalisation, comme
on dit quand tout est déjà prêt pour
un accord officiel. «L’expérience
turque d’islamisme modéré» a

proposé un modèle de coexistence
entre l’adhésion à l’Otan et les relations avec Israël et l’Amérique,
tout en prenant en considération
les sentiments pro-palestiniens de
la rue turque. Ankara a su trouver
le juste milieu entre l’appréhension de sa base populaire à l’égard
de l’État hébreu et les considérations stratégiques liées à ses relations avec l’Otan et les États-Unis.
En somme, il est fortement
conseillé aux Egyptiens et au reste
du monde arabe d’accéder enfin à
la même duplicité que les Turcs et
on veut bien, à cet effet, leur faciliter les choses... Sans toutefois
aller jusqu’à abandonner totalement Israël et à bouleverser les
rapports de forces régionaux au
profit de l’axe de la Résistance, incarné par la Syrie, l’Iran, le Hezbollah et le Hamas.
Forte de cette ouverture, la direction internationale suprême de
la Confrérie des Frères Musulmans a d’ores et déjà établi un partenariat avec les États-Unis pour
redéfinir son influence politique et
économique dans la région arabe.
L’Égypte post-révolutionnaire sera
le terrain pour tester ce partenariat
et tenter de reproduire le modèle
turc basé sur la coexistence entre
l’institution militaire et un mouvement islamiste. Il s’agit aussi
d’observer l’engagement de la
Confrérie à respecter les
constantes liées à la sécurité de
l’État hébreu et l’accord de camp
David, après les élections présidentielles et législatives.
Parallèlement, l’alliance entre
les Frères Musulmans et les débris
de l’ancien parti au pouvoir en
Egypte lors du référendum sur les
amendements constitutionnels
constitue une preuve de ce nouveau schéma.
Les régimes laïcs irakien, tunisien, égyptien, libyen, ayant été

sacrifiés sur l’autel de la coopération entre Américains et Frères
Musulmans, la Syrie reste le dernier obstacle, le remords qui ne
peut que disparaître. Dans ce
contexte, affaiblir Damas, c’est
parachever un plan d’ensemble
qui la dépasse de beaucoup.
On comprend mieux, dès lors, la
convergence des rôles entre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie
dans la crise syrienne. Que les dirigeants des Frères Musulmans syriens fassent la navette entre ces
trois pays et appellent à la révolte
contre le régime de Bachar elAssad à partir d’Istanbul, de Riyad
ou de Doha devient alors évident.
Même le Premier Ministre sortant du Liban joue un rôle dans ce
plan. Un document révélé par Wikileaks montre la position de Saad
Hariri vis-à-vis du régime syrien
et des Frères Musulmans. Dans un
câble diplomatique publié par le
quotidien libanais Al-Akhbar, Hariri affirme : «Il faut en finir définitivement avec le régime syrien».
Il propose un partenariat entre les
Frères Musulmans et d’anciens
responsables du régime, et ajoute
que la branche syrienne de la
Confrérie «ressemble dans ses caractéristiques aux musulmans modérés de Turquie. Ils acceptent un
gouvernement civil et ils appuient
même la paix avec Israël».
Il n’y a pas si longtemps la
presse libanaise relevait que Saad
Hariri proposait publiquement à
ses interlocuteurs états-uniens
d’entrer en discussion avec Ali AlBayanouni, le guide spirituel des
Frères Musulmans en Syrie.
Comme Mouammar Kadhafi,
Bachar el-Assad, travaillé au corps
par les Frères Musulmans, isolé
diplomatiquement par l’Occident,
est un homme perdu.
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IRAN :
tractations
entre candidats
La République Islamique, par
bien des côtés, est une «République Royale» comme celle que
nous imaginons par compromis
nationaliste parce qu’au point où
nous en sommes il fallait bien
proposer quelque chose...
En Iran, le président de la république est le deuxième personnage de l'État selon la
Constitution, mais les dossiers
stratégiques, comme le nucléaire, sont sous l'autorité directe du «guide». Il y a quatre
ans, l'espoir d'une victoire des réformateurs avait été douché par
la réélection de Mahmoud Ahmadinejad.
Il y a fort à parier que cette foisci ce sera la même chose, car en
Iran, l’Homme Ancien résiste à
la normalisation planétaire...
Chez les réformateurs, après
le retrait de dernière minute de
Mohammad Reza Aref, c’est
Hassan Rohani qui tient la
corde... Un sondage le donne posible qualifié pour le second
tour...
L'appel des ex-présidents
Akbar Hachémi Rafsandjani
(modéré) et Mohammad Khatami (réformateur) en sa faveur
ont renforcé ses chances.
Hassan Rohani, un religieux
modéré de 64 ans qui a été négociateur dans le dossier nucléaire
sous la présidence de Mohammad Khatami, prône une politique de souplesse dans les
négociations avec les grandes
puissances sur le programme nucléaire controversé de Téhéran.
Côté conservateurs, les appels
se sont multipliés mercredi pour
demander aux quatre candidats
de cette tendance toujours en lice
de se désister en faveur du mieux
placé. Mohammad Bagher Ghalibaf et Saïd Jalili tiennent la
corde, selon les médias. Saïd Jalili, soutenu par l'aile dure du régime, prône la "résistance" face
aux grandes puissances.
"On attend désormais des
candidats conservateurs qu'ils
(...) choisissent l'un d'entre eux",
écrit Hossein Shariatmadari, directeur du quotidien ultraconservateur Kayhan. Selon les
médias, les appels seraient notamment adressés à l'ex-chef de
la diplomatie Ali Akbar Velayati.
Mohammad Bagher Ghalibaf,
Ali Jalili et Ali Akbar Velayati
tenaient dans l'après-midi leur
dernière réunion de campagne à
Téhéran. En coulisses, les tractations allaient bon train pour
convaincre l'un d'eux d'abandonner la course.
Cette élection présidentielle
de la fin de semaine est évidemment très attendue. Et observée
de partout...

Mutation
Humeur

Mettre un visage et une
adresse sur l’ennemi...

Le futur au

R

Le monde marchand n'est pas mu par la philanthropie. La modernité
n'est pas un phénomène indépendant de toute volonté humaine. Ainsi,
nous nommons Empire la combinaison de la modernité en tant que
processus historique de subversion mondiale, d'une part, et des instigateurs individuels, élitistes et communautaires qui œuvrent méthodiquement à son hégémonie, d'autre part.
On nous qualifie alors de « complotistes » : mais qui peut penser
que les pouvoirs politiques, militaires, économiques et financiers vivent au jour le jour ? Sans jamais rien prévoir ni planifier ? Comment
peut-on croire une seconde, par exemple, que l’objectif de l’industrie
pharmaceutique est le bien commun et non son profit ? Qui peut croire
que des politiques qui participent de la Franc-Maçonnerie et qui donc,
le soir, au sein des loges, qualifient de frères de hauts dirigeants de la
finance et de l’économie, pourraient le
lendemain s’attaquer à ces mêmes pouvoirs économiques et financiers ? Comment peut-on concevoir que des alliances d’intérêts se
forment dans des syndicats et des corporations populaires, et ne se
forment pas dans des cercles de pouvoirs élitistes, où se réunissent les
pontes de la politique, de la finance, des médias, de l’économie ? Ces
cercles « très privés » ne constituent-ils pas alors l’institutionnalisation
d’une solidarité de classe, la classe des puissants, des oligarques, des
décideurs ? Notre complotisme n’est alors rien d’autre qu’une grille
de lecture particulière de la réalité, où les concepts sont réincarnés, où
l’on va considérer que ce n’est pas le capitalisme ou le mondialisme
qu’il faut simplement dénoncer en tant que concepts, mais les capitalistes et les mondialistes, qu’il faut identifier dans la réalité de leurs
réseaux. Car lorsqu’une directive européenne est signée, ce n’est pas
un concept qui tient le stylo.
Lorsqu’un ordre de marché est passé – par exemple pour spéculer
sur une dette souveraine, une monnaie, une matière première – ce n’est
pas un concept qui presse le bouton. Lorsqu’une information essentielle est tronquée ou manipulée par la rédaction d’un grand journal,
ce n’est pas un concept qui en donne l’instruction à l’autre bout du téléphone. Établir les médiations, reconstituer objectivement ces réseaux
de pouvoir, relever les noms des individus qui agissent véritablement
en haut de l’échelle, constater la prédominance évidente d’une communauté ethno-confessionnelle au sein de l’oligarchie, établir l’histoire de ce processus de domination, ce n’est pas du complotisme :
c’est un travail politique. C’est le premier travail politique à accomplir.
Car pour combattre, mieux vaut savoir qui l’on combat.
Vincent Vauclin («Cendres»)

egardez... Ils battent comme de
vraies cellules de
cœur, mais les cardiomyocytes de rat
dans ce plat à l'Université de
Harvard sont différents d'une
manière cruciale. Serpentant
entre eux, il y a des fils et des
transistors qui espionnent les
impulsions électriques de
chaque cellule. À l'avenir, les
fils pourraient commander aussi
leur comportement.
Des versions perfectionnées
de ce tissu de « cyborg » ont été
créées pour les neurones, les
muscles et les vaisseaux sanguins. Elles pourraient être employées pour tester des caméras
« drugsMovie » ou comme base
pour des versions plus biologiques d’implants existants tels
que des stimulateurs cardiaques. Si des signaux peuvent
également être envoyés aux cellules, le tissu de cyborg pourrait
être employé en prosthétique ou
créer les robots minuscules.
Charles Lieber, qui mène
l'équipe derrière le tissu cyborg,
a dit : « Il permet de brouiller
effectivement la frontière entre
l’électronique, et ses système
inorganiques, les système biologiques. »
Le tissu artificiel peut déjà
être développé sur des échafaudages tridimensionnels faits de
matériaux biologiques qui ne
sont pas électriquement en activité. Et des composants électriques ont été ajoutés avant au
tissu cultivé, mais pas intégrés
dans sa structure, ainsi ils pouvaient seulement glaner l'information de la surface.
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Le tissu artificiel peut déjà être développé sur des échafaudages tridimensionnels faits de matériaux
biologiques qui ne sont pas électriquement en activité. Là aussi, va falloir que l’Armée fasse fissa.

ussi commence à nous emmerder !
ÉLeCtRiQuemeNteNFLAmmÉ
L'équipe de Lieber a combiné
ces bribes de travail pour créer des
échafaudages électriquement actifs. Ils ont créé des réseaux 3D de
nano-câblages conducteurs cloutés
avec des sondes de silicium.
Crucialement, les fils ont dû être
flexibles et extrêmement petits,
pour éviter d'empêcher la croissance du tissu. L'échafaudage a
également contenu des matériaux
biologiques traditionnels tels que
le collagène.

CeLLuLes COmmANdANtes
« Vous pourriez employer ces
choses pour mesurer directement
les effets des médicaments dans le
tissu humain synthétiquement développé, sans devoir jamais les
examiner dans un être humain
réel, » dit le collègue Daniel Kohane de Lieber. Il envisage également les corrections de tissu qui
pourraient être ajoutées à la surface d'un cœur par exemple pour
surveiller des problèmes éventuels.

Les chercheurs pouvaient élever
des neurones de rat, des cellules de
cœur et le muscle dans ces mailles
hybrides. Dans le cas des cellules
de cœur, ils ont commencé à se
contracter juste comme des cellules normales, et les chercheurs
ont utilisé le réseau pour la lecture
du taux des battements.

Vladimir Parpura, un neurobiologiste à l'université de l'Alabama,
Birmingham, qui n'a pas été impliqué dans l'étude, suggère d'employer le tissu pour construire des
implants minuscules ou des robots
biomimétiques qui réparent les tissus endommagés, par l'intermédiaire d’impulsions électroniques.

Quand ils ont ajouté une substance qui stimule la contraction
des cellules du cœur, elles ont détecté une augmentation du taux, ce
qui indiquait que le comportement
était normal et que le réseau pouvait sentir de tels changements.

Jusqu'ici, bien que, les chercheurs aient seulement employé
des échafaudages électriques pour
enregistrer des signaux, ils doivent
encore donner les commandes aux
cellules. Ainsi la prochaine étape
de Lieber est d'ajouter des composants au nano-échafaudages qui
pourraient « parler » aux neurones.
Il dit que le but est « de câbler vers
le haut du tissu et communiquer
avec lui de la même manière qu’un
système biologique le fait ».

L'équipe de Lieber est également parvenue à faire pousser un
vaisseau sanguin entier d’environ
1,5 centimètre de long avec des
cellules humaines, et des fils serpentant par lui. En enregistrant les
signaux électriques de l'intérieur et
d’en dehors du vaisseau sanguin,
quelque chose qui n'était jamais
possible avant que l'équipe ait pu
détecter les modèles électriques,
qu'elles disent pouvoir donner des
indices quand à l'inflammation, ou
si le tissu a subi des changements
qui font penser à la formation
d’une tumeur, ou suggèrent une
maladie cardiaque imminente.

Par Folamour,
(Nature matérials).
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Un jor qu’il était gauchiste et qu’il cherchait è renflouer sa petite boite de de nuit de jazz, Beranrd
Stiegler est «monté sur un braco».. Depuis, même en philosophie, il a gardé son courage...

Stiegler, ce gauchiste qui
aime les électeurs du FN

L

e 9 juin 2002, immédiatement après l'élection présidentielle que
l'on sait 21 avril et 5
mai), le philosophe
Bernard Stiegler présente, lors
d'un colloque à Cerisy-la-Salle,
une communication qu'il inaugure
ainsi : « Je dédie cette conférence
aux électeurs du Front national
dont je me sens proche. Je me sens
proche d'eux parce que ce sont des
gens qui souffrent et qui me font
souffrir.. Si je souffre avec eux, je
ne souffre pas ainsi seulement du
fait qu'ils me font souffrir Je souffre aussi avec eux de ce qui les fait
souffrir. »
Une fois cette position prise,
Bernard StiegJer engage son propos avec le rappel d'un fait divers
intervenu quelques semaines plus
tôt. Dans la nuit du 26 au 27 mars,
à quelques semaines du 21 avril,
Richard Durn provoque un émoi
considérable dans la France entière en assassinant huit membres
du conseil municipal de Nanterre
réuni en séance plénière (1). Durn
avait fait le mal, expliquera-t-il en
substance, parce qu'il voulait avoir
au moins une fois dans sa vie le
sentiment d'exister. Quelque chose
dans la seule réalité de ce conseil
municipal lui était devenu insupportable. Et ce quelque chose, Richard Durn crut pouvoir le faire
disparaître par un carnage, une
sorte d'hécatombe, et, du coup, réparer sa propre histoire de perdant
anonyme. Il se suicide le 28 mars
dans les locaux de la police. Ce
passage à l'acte est d'une ampleur
considérable, comme le sera un
peu plus tard, et dans un autre registre, le premier tour de l'élection
présidentielle, lequel verra nombre
d'électeurs utiliser leur bulletin de
vote pour vomir un système politique suppose présenter. Et, d'une
certaine manière, précipite son implosion, quelles qu'en soient les
conséquences.
A partir de quoi, Bernard Stiegler cherche à comprendre les ressorts de ce qu'il nomme la misère
symbolique, mère de toutes les
souffrances et pourvoyeuse de catastrophes à venir. Le philosophe
les pressent nombreuses et imminentes. On l'aura compris, le
monde selon Stiegler n'est pas
d'une folle gaieté. De cette conférence en tout cas naît un livre. Il
est bref, dense, parfois d'un accès

réellement difficile, parfois très
proche de nous. Son titre surprend
comme un aveu ou un avertissement, Aimer, s'aimer, nous aimer,
Du 11 septembre au 21 avril. Ce
livre aurait pu s'appeler De la
honte. Mais en choisissant l'amour
comme totem, Bemard Stiegler
adopte probablement le parti de la
vie, et c'est heureux de la part d'un
intellectuel qui veut aujourd'hui
prendre publiquement la parole.
Que nous dit-il ?
En gros ceci ! Que notre état
contemporain d'individu consommateur, appartenant à une foule indifférenciée
d'individu'sconsommateurs, reproduisant à
peu près en même temps les
mêmes actes de consommation,
soumis aux mêmes injonctions ou
aux mêmes manipulations de la
part notamment des médias de
masse, détruit peu à peu en nous
tout sens de notre singularité, produit un sentiment irrépressible de
honte, de dégoût de soi, d'où ne
peut que surgir du pire. Le pire
pouvant prendre de multiples visages, celui de Richard Durn ou
celui de ces hommes et de ces
femmes qui prêtent à Jean-Marie
Le Pen le destin d'un sauveur. Ou
encore celui de notre docilité.
Le mieux ici est de reprendre les
mots de Bernard Stiegler, qui
s'adresse souvent à ses lecteurs
comme s'ils ne voulaient rien entendre : « J'essaie de vous dire que
l'organisation illimitée de la
consommation, l'organisation de la
liquidation du narcissisme - ce
dont les électeurs sont les victimes
-, liquidation qui est l'organisation
de la folie pure... » Derrière-tout
cela, il y aurait donc entreprise de
démolition. Principalement accusées, les industries culturelle. Entendons par là ces empires d'une
puissance Inouïe, qui cherchent à
nous faire adopter des modèles de
comportement grâce auxquels
nous autres consommateurs acceptons sans cesse de nouveaux produits dont nous ne voulons pas et
qui, de surcroît, sont voués à disparaître de plus en plus vite. Dans
ces produits, il faut aussi bien
compter un téléphone portable
qu'une paire de chaussures de
marque, une émission de télévision qu'un film, un vêtement
qu'une star de la chanson, un écran
plat qu'une automobile. En tout
cas, des biens symboliques, faisant

de nous des êtres censément
contemporains.
Une expression populaire dit
cela à merveille: « Que voulezvous, il faut bien suivre le mouvement ! » Comme si nous n'avions
pas le choix. Ainsi l'exige de nous
le capitalisme hyper-industriel, engagé dans la constitution et la
conquête de marchés de plus en
plus vastes, soumis à des critères
de rentabilité de plus en plus impérieux. Dans cette sorte de guerre
pour l'hégémonie, ce capitalisme a
prioritairement besoin de dresser
les consciences. Et pour y parvenir, l'arme dont il dispose s'appelle
le marketing. Voilà comment nous
sommes à peu près tous conduits sinon réduits - à abdiquer notre
qualité de sujets singuliers, sans
nous être battus une seule seconde.
Il y a là quelque chose du totalitarisme. Tous, nous en souffrons de
cent manières.
Arrêtons un court instant la pendule du temps et regardons-nous
vivre. Regardons-nous, par exemple, errant parmi tarit d'autres semblables
dans
des
centres
commerciaux, surgis de nulle part
à la périphérie des villes. Regardons-nous, un portable d'une
main, poussant de l'autre un Caddie, le remplissant dans un état
d'absence à nous-mêmes, convoitant des produits dont la possession ne nous apaisera pas.
Regardons—nous avancer en troupeau tandis qu'une musique d'ascenseur nous murmure à l'oreille
qu'il ne se passe rien, qu'il ne s'est
jamais rien passé et qu'il ne se passera jamais rien. Comme si notre
temps propre, notre mémoire ou
notre sensibilité n'avaient plus lieu
d'être. C'est la fabrique de la folie.
Car pour vivre sans être fou,
nous rappelle le philosophe, il faut
s'aimer un peu. Pas trop, mais un
peu. Suffisamment en tout cas
pour conserver une certaine estime
de soi et la capacité de nouer des
liens minimaux avec son environnement. Appelons cela comme
nous voulons. Stiegler dit « narcissisme primordial». C'est le strict
nécessaire permettant à chacun
d'exister sans nuire à autrui. Mais
pour s'aimer de cette, manière et
composer une société, il faut que
soit préservée et maintenue en tout
lieu et à tout instant une franche
séparation entre soi-même et les
autres, le je et le nous. Notre nou-

veau malheur d'exister vient de ce
que le capitalisme d'aujourd'hui a
besoin que nous marchions en
foule.
Alors pourquoi voter ?
En effet, pourquoi voter pour
des gens qui ne nous aident pas,
nous laissent devenir cela, nous répètent qu'il n'y a pas d'autre chemin, n'ont peut-être pas la moindre
perception de ce que nous sentons
confusément ? Pourquoi voter
pour des gens qui nous abandonnent aux lois du marché quand ils
ne nous considèrent pas comme
des parts de marché ou une addition de niches ? Pourquoi voter
pour des gens qui s'accommodent
de ce que nous devenons ? Si notre
honte ne les concerne pas, qu'ils
restent entre eux . Nous voilà bien
au coeur de la plaie, là où manque
de la parole, sinon justement de
l'amour. S'il n'est pas le seul à risquer sa pensée de ce côté- ci de la
crise politique, le philosophe Bernard Stiegler,....par ailleurs directeur de l'Ircarn (Institut de
recherche et coordination acoustique/musique, Paris), plonge les
mains dans le cambouis avec un
sens de l'urgence qui n'appartient
qu'à lui.
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Luttwak a d’abord étudié Mai 68 en France et puis les coups d’Etat militaires en Afrique. Pour lui la
technique infaillible du coup d’Etat est celle du judo... et peut se réaliser à un très petit nombre...

Les socialistes devraient
lire Edward Luttwak

E

dward Luttwak est né en 1942 en Roumanie, mais il a
grandi en Italie, puis en Angleterre. Ce polyglotte sorti de
la London school of Economics est réputé pour son analyse
froide et désabusé des relations internationales. Consultant
pour le CSIS à Washington, il fut conseiller pour les questions de défense et de stratégie des administrations Reagan et Bush
sr. Grand passionné de l'histoire de l'Empire romain et du fascisme
italien, Luttwak est souvent critiqué par les spécialistes de la question
car, par son éclectisme et son approche stratégique, il froisse les historiens traditionnels. A 25 ans, il écrit son manuel du Coup d'Etat en
précisant dans la préface : "Ceci est un guide pratique. Un tel manuel
n'a donc pas pour objet une analyse théorique du coup d'Etat. Il se
propose plutôt d'exposer les diverses techniques qui peuvent être em-

ployées pour s'emparer du pouvoir dans un Etat. On peut
le comparer à un livre de cuisine, en ce sens qu'il tend à
permettre à n'importe quel profane, pourvu qu'il dispose
d'un certain enthousiasme - et des ingrédients convenables - de mener à bien son coup : il n'a besoin pour cela
que de bien connaître les règles du jeu."
On sent dans cette mise en bouche une forme de provocation qui caractérise le personnage. Ainsi, il y a
quelques années, lors d'une interview sur les néo-conservateurs et leur influence dans la politique étrangère des
Etats-Unis, Luttwak reprit la thèse antisémite du ZOG
(Zionist Occupied Government) à son compte en affirmant que cela le flattait plutôt de faire partie de cette élite
juive qui domine le monde. Derrière cette ironie se cache
un stratège qui n'hésite pas à vitupérer contre l'ONU et les
organisations internationales qui brouillent de manière
contre-productive la grande logique de la guerre et de la
paix. Critique à l'égard du turbocapitalisme, il est l'inventeur du concept de géoéconomie.
Tout en tirant les leçons des insurrections de mai 68,
Luttwak concentre son champ d'étude sur le Tiers-Monde
car dans les années 60-70, les conditions y sont favorables
aux prises de pouvoir violentes. De plus, le personnel politique local n'est pas soumis comme les Occidentaux aux
"lois et principes moraux que toute communauté politique
a le devoir de faire respecter, même en demandant aux
violateurs d'être hypocrites". Sans ces barrières morales,
il ne reste donc plus que la machine de l'Etat dont il suffit
de saisir les leviers clés pour s'en emparer. Dans les temps
modernes, l'insurrection armée des masses est un procédé
désuet et inefficace car les Etats possèdent les moyens de
contrôle et de défense nécessaires contre de telles attaques. Pour Edward Luttwak "la technique du coup
d'Etat est celle du judo : les protagonistes doivent utiliser
la puissance de l'Etat contre ses dirigeants politiques. Ils
y parviennent par un processus d'infiltration et de subversion, grâce auquel on obtient le concours absolu d'une
partie, numériquement faible mais tactiquement indispensable, des forces de sécurité, tandis qu'on se borne à neutraliser pour une période limitée la plupart des autres
éléments". En tant que tel, le coup d'Etat est politiquement
neutre, la politique qui en résultera dépendra du gouvernement qui prendra le pouvoir après, en cas de succès bien
entendu. Dans un effort synthétique et avant de détailler
les éléments pratiques de l'infiltration, voire des combats
à engager, schémas à l'appui, Luttwak définit le coup
d'Etat comme la confiscation "d'un rouage, petit mais essentiel, de l'Etat, puis à s'en servir pour empêcher le gouvernement de contrôler le reste de l'administration". Il est
clair qu'un coup d'Etat ne doit prendre que quelques
heures dans sa réalisation au risque de basculer dans une
forme de guerre interne.
En 1968, un certain Finer affirmait : "les deux livres, celui de Luttwak et celui de Malaparte, seront dans l'avenir étudiés et cités ensemble". Nous suivons son conseil et nous encourageons les
conspirateurs de tout poil à faire de même. Si le livre de Malaparte a
vieilli, il constitue encore une excellente introduction. Quant au handbook de Luttwak, il n'est pas chargé de pouvoirs magiques qui propulseraient tous ses lecteurs aux portes du pouvoir, mais il reste la
meilleure somme sur le sujet. Quant aux démocrates qui s'en effraient,
ils feraient bien de réfléchir à cette maxime de John Fitzgerald Kennedy : “Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable”.
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Un coup d’Etat militaire, d’acord, mais comment faire ?

Relire la Théorie du

D

Nous ne cessons de
l’écrire mais une
douzaine d’officiers
et l’effectif de deux
régiments... et le
gouvernement de
François Hollande
n’existera plus...
Mais une révolution
des oeillets sans violences, dans la
liesse, passe naturellement par un compromis politique
préalable que le Lys
Noir porte seul en
suggérant de recourir à la figure incontestée de Jean-Pierre
Chevenement, et
d’accepter dans un
premier temps le
principe d’une République Royalisée.....

ans un monde où règne la démocratie de
marché comme modèle unique et indépassable de l'évolution historique et politique de l'humanité, il est tout
simplement mal venu de parler de coup
de force ou de coup d'Etat. Pourquoi ?… Officiellement parce que le coup de force suppose une prise
non démocratique ou illégale du pouvoir, et que par
là-même cela nous renvoie aux visions les plus obscures et les plus terrifiantes de la chose publique. Officieusement, parce que beaucoup d'Etats dits
démocratiques y ont encore recours dans leur politique étrangère, voire même fondent leur origine sur
un tel procédé. Or, pour préserver l'hypocrisie des institutions et l'illusion des peuples libres et souverains,
la bienséance commande de taire ce reste de l'histoire
barbare. Il serait incorrect par exemple de rappeler
que la V° république naît avec un coup d'Etat, certes
ratifié par référendum sous forme de constitution
quelques mois après comme en 1851… L'historien
espagnol Javier Fernandez Lopez notait qu'en 1980
"plus de la moitié des gouvernements du monde
l'étaient devenus grâce à de procédé". Pourtant, il faut
avant d'aborder un tel sujet respecter un silence gêné,
préciser avec commisération qu'il s'agit juste d'un
centre d'intérêt annexe ou un loisir de dilettante, et
que jamais, ô grand jamais, nous n'irions conseiller
une telle manière d'accéder au pouvoir.
Les bienséances ayant été respectées, abordons
l'étude du coup d'Etat sans autres détours. Pour cela,
nous nous concentrerons sur deux ouvrages qui, à défaut de d'atteindre une exhaustivité illusoire, sont
parmi les seuls à avoir tenter de théoriser cette manière de s'emparer du pouvoir. Sans doute existe-t-il
des universitaires qui se sont penchés sur l'aspect juridique du coup d'Etat, d'autres sur son emploi dans
l'histoire des idées politiques, ou encore sur l'emploi
curieux et répété du putsch dans certaines zones géographico-culturelles. Or au-delà de l'analyse purement historique et factuelle, ils ont su déceler une
technique non pas imparable ni unique mais débarrassée de toute considération idéologique. L'un de ces
livres est célèbre, quasi mythique, et l'autre est ignoré,
quasi tabou. Il s'agit de Technique du coup d'Etat de
Curzio Malaparte et de Le Coup d'Etat : manuel pratique d'Edward Luttwak. On sait que de tels ouvrages,
il y a un siècle, auraient brulé les mains et les esprits

des jeunes lecteurs avides d'action. Aujourd'hui, les
bonnes consciences démocrates et bourgeoises peuvent dormir sur leurs deux oreilles, ces pages sulfureuses sont trop lourdes pour les faibles bras qui
pourraient les saisir. Lire Malaparte et Luttwak requiert une certaine absence de préjugé quant à ce
qu'on pourrait appeler le cynisme. Disciples de Machiavel, ces deux italianisants n'ont rien à envier au
Florentin. Certes l'un s'en défend et l'autre rêve d'être
comparé aux grands noms de l'analyse politique et de
la stratégie. Il n'en reste pas moins que leur présentation pourra éclairer les curieux sur les motivations des
ces incendiaires.
Curzio Malaparte est né en Toscane en 1898 d'un
père allemand pour mourir à Rome en 1957 après
avoir traversé le monde. Fasciste antifasciste, reporter
de guerre pacifiste, anticommuniste maoïste, protestant baptisé catholique, ce prosateur de génie s'est
brûlé à toutes les idées et les révolutions du XX° siècle. En 1931, il fait paraître sa Technique du coup
d'Etat et devient célèbre à son corps défendant. Il prétend que ce livre ne lui a attiré que des ennuis, des
inimitiés, la prison, l'exil et la suspicion. Trotsky et
Mussolini s'en prennent directement à lui et son cahier de reportages devient la bible des révolutionnaires dans toute l'Europe de l'entre-deux-guerres. Il
fait partie de ces bouquins retrouvés au petit matin
par les polices politiques dans les mansardes des opposants résolus de tous bords.
L'objectif de Malaparte est de montrer que les
hommes sont médiocres, que leur intelligence et leur
audace ne comptent pas, dans la mesure où seule la
connaissance et la maîtrise de la technique du coup
d'État est nécessaire à la réussite de leurs entreprises.
Le coup d'État bolchevique de 1917 est présenté
comme un modèle technique et tactique réalisé par
Trotsky, et Staline apparaît comme l'homme qui a su
défendre l'État contre la tactique insurrectionnelle de
Trotsky. L'expérience polonaise de 1920 montre l'incapacité des partis révolutionnaires à opposer une
technique offensive moderne aux mesures de police
périmées des gouvernements bourgeois. Le coup
d'État manqué de Kapp à Berlin en 1920 encore
prouve combien la tactique révolutionnaire est un
problème technique et non pas politique. Le coup
d'État du 18 Brumaire est présenté comme le premier
coup d'État moderne, mais il repose sur le respect erroné de la légalité et de la procédure parlementaire,
et n'a réussi, selon Malaparte, que par chance. Les
coups d'État de Pilsudski et de Primo De Rivera
échouent à cause de leur souci de légalité. Malaparte
cherche à prouver dans son livre la validité d'une
théorie qu'il prête à Trotski, selon laquelle l'insurrection serait une machine simple qui ne réclamerait que
quelques techniciens qualifiés. Nul besoin d'attendre
des circonstances favorables sur le plan économique,
politique ou social : pour Malaparte, la conquête d'un
État moderne est une question d'ordre technique. Une
poignée d'hommes compétents qui frapperaient non
pas les organes représentant l'État (Parlement, Ministères), mais les points stratégiques comme les centrales électriques, les postes et télécommunications,
les casernes, les usines, les ponts et les banques suffiraient pour s'emparer du pouvoir. Selon lui, dans
une Europe révolutionnaire et contre-révolutionnaire,
le véritable danger vient plus d'un tacticien comme
Trotsky que d'un théoricien comme Lénine. Malaparte soutient donc, malgré les exemples de coups
d'Etat manqués qu'il évoque, que le danger et la force
du coup d'État est qu'il se suffit à lui-même.
(Suite page ci-contre)
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Les amateurs de solutions politques subtiles et compliquées ne s’interessent pas, par nature, au
coup d’Etat car c’est une chose beaucoup trop simple pour eux. Encore faut-il l’avoir étudié un peu.

Coup d’Etat de Malaparte
C

omment
s’empare-t-on
d’un Etat moderne, et comment on le défend : voilà,
en une phrase, le sujet de Malaparte.
Il regroupe sous le même nom,
« catilinaire », tous les partis qui
posent la question politique en
termes révolutionnaires, communistes et fascistes confondus. Il
aborde leur action sous l’angle
technique, sans porter de jugement moral, sans se prononcer sur
le fond des doctrines. Ce qui l’intéresse, c’est l’efficacité des méthodes employées.
Il analyse une série de coups
d’Etat. Sur la « technique bolchevik », qu’il connaît bien pour
avoir pu discuter avec certains acteurs des évènements, il établit
tout d’abord qu’elle fut inventée
et appliquée principalement par
Trotski. Cette technique est efficace, et elle peut être transposée
dans n’importe quel pays. Cette
technique peut être résumée ainsi :
-Ne pas attendre que le pouvoir
tombe comme un fruit mûr, comprendre qu’il faut le faire tout de
suite. Comprendre aussi que le
coup d’Etat ne sera pas accompli
par le peuple, mais par une élite de
révolutionnaires professionnels,
peu nombreux mais organisés et
compétents.
-Comprendre encore que la
stratégie doit être simple, parce
que la rapidité du coup porté au
cœur est essentielle.
-Se procurer autant que possible
les plans des réseaux téléphoniques, des canalisations d’eau,
des égouts. Etre en mesure, le moment venu, de faire bouger les
troupes plus vite que l’adversaire,
et d’isoler rapidement un quartier,
en frappant ses points névralgiques.
-Profiter d’une situation de
chaos, au besoin la créer (par une
grève générale, par exemple),
pour qu’un petit nombre
d’hommes coordonnés puisse facilement manipuler des masses
désorientées et atomisées. Préparer des relais d’opinion et d’influence (agitateurs) au sein de ces
masses, pour pouvoir les activer
de l’intérieur après le coup d’Etat,
dans la phase de consolidation.
-Créer, en prenant appui sur la
situation de chaos, une paralysie
de l’activité dans la ville où va se
produire le coup d’Etat.
-Préparer l’action par des « manœuvres invisibles », c'est-à-dire
des déplacements de moyens sans
uniformes, par petits groupes non
repérables, qu’on concentre sans
que personne, à part l’organisateur
lui-même, n’ait une vue d’ensem-

ble. Si possible, dissimuler ces
mouvements dans les mouvements de masse, de type pendulaire, qui caractérisent les grandes
métropoles.
-Faire répéter les manœuvres
décisives à l’avance, sans les accomplir tout à fait jusqu'au bout,
et de manière là encore invisible,
pour que chacun, le moment venu,
fasse ce qu’il a à faire sans hésiter.
En particulier, envoyer des éclaireurs repérer les lieux, sans armes
ni signes distinctifs.
-Au moment décisif, s’emparer
non des lieux de pouvoir (qui
viendront en dernier), mais des
lieux techniques de l’infrastructure de commandement (gares,
centraux téléphoniques). S’emparer des lieux clefs d’un seul coup,
aussi vite que possible, sans laisser le temps à l’adversaire de réagir.
-Faire courir aussitôt le bruit
que le gouvernement s’est enfui,
que son chef s’est suicidé, etc.
Donner l’impression que la partie
est déjà jouée, alors qu’en réalité,
on n’a pris le contrôle que des relais de transmission.
-Dès que les masses (et en particulier les troupes militaires) sont
convaincues que l’insurrection a
réussi, les agitateurs les poussent
à s’y joindre. On peut alors s’emparer des lieux de pouvoir.
Malaparte poursuit son analyse
en expliquant que cette technique
inventée par Trotski fut perfectionnée par Staline, d’où la victoire finale de ce dernier. La
technique de Staline ? Appliquer,
dans l’univers bureaucratique, la
logique du coup d’Etat définie par
Trotski dans l’univers révolutionnaire, pour définir le contre coup
d’Etat :
-S’emparer des lieux de transmission de l’information dans la
structure bureaucratique, sans
chercher dans un premier temps à
influer fortement sur son contenu.
-S’appuyer sur la maîtrise des
réseaux d’information pour influer non sur la ligne politique
stricto sensu, dans un premier
temps, mais sur les nominations,
sur la construction de l’infrastructure d’Etat.
-Exploiter la maîtrise des réseaux qu’on a acquise pour enfin
porter le débat sur la place publique, en discréditant l’adversaire, en divisant ses partisans, en
créant le trouble. A ce stade, ne
pas encore prendre trop clairement position sur le fond, se positionner en conciliateur officiel,
tandis qu’on crée la dissension indirectement, discrètement.
-Retourner ainsi peu à peu les

cadres, liés au réseau qui les a
nommés, pour renforcer son influence au sein de la masse, sans
l’utiliser fortement. Comprendre
que les masses sont essentiellement passives, et qu’il est plus important de disposer d’agents
d’influence compétents que de la
sympathie du grand public.
-Isoler progressivement l’adversaire au sein de la direction, en
faisant sentir aux hésitants que
l’appareil, à la base, lui est défavorable (et pour cause).
-Une fois la position prédominante acquise, se préparer à porter
le coup de grâce. Pour cela, s’emparer des services spéciaux, des
unités de police d’élite. Les organiser rigoureusement, et leur faire
faire des exercices « invisibles »

pour les préparer à une action brutale sans que le peuple ne le voie.
Exploiter des prétextes (menaces
étrangères) pour justifier cette entreprise de préparation au flicage.
Etre très attentif au recrutement
des « équipes » ainsi constituées
(par exemple, Staline interdisait
qu’on y recrute des Juifs, dont il
se méfiait à cause de leurs sympathies pour Trotski).
-Lorsqu’arrive le jour de la
confrontation, logiquement, la
maîtrise de l’appareil d’Etat et des
troupes d’élite suffit : l’adversaire
n’est pas en mesure de réaliser un
coup d’Etat, il doit au contraire
subir celui qu’on a patiemment organisé pour contrer le sien par anticipation.
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C’est à parir d’O.N que l’extrême droite cessa d’être française....

40 ans : la dissolution de O

Ordre Nouveau était
un mouvement amusant, fasciste à l’italienne, mais il était
également détestable,
doctrinalement.
Captant à cette
époque le «maintream» de l’extrème
droite, il empêcha
par ses facilités et sa
démagogie l’Action
Française et le Mouvement Solidariste
Français de se structurer suffisamment
pour former une génération militante
réellement féconde ..
Les royalistes n’ont
jamais pleuré l’interdiction d’Ordre Nouveau, mais enfin là,
ce pourrait être
notre tour..

Pourquoi nous aimons bien l’homo Renaud Camus...

N

ous n’aimons pas la nouvelle caste gay qui a rejoint
le camp de l’oligarchie et
qui s’en fait rébribuer politiquement pour cela.. mais nous aimons
Renaud Camus... Nous n’aimons
pas les «tarlouzes» mais nous aimons les hommes courageux,
même quand ils sont homos.. Surtout s’ils sont homos, d’ailleurs..
Avec les homos courageux nous
avons le même empressement à
les apprécier que nous avons envers les «bougnoules» qui récitent
du Racine par coeur, collectionnent les éditios rares de Chateaubriand ou bien côtisent pour une
petite chapelle effondrée de nos
campagnes.... Ils ne sont pas obligés... Par absolument RIEN, et
pourtant ils le font quand même...
A ce sujet, sur la question de la
disolution de Troisième Voie, la
position la plus fine et la plus subtile, en même temps que la plus
audacieuse, émane évidemment de
Renaud Camus qui avoue percevoir les réactions de la classe politique et des médias à l’annonce
de la mort du militant d’extrême
gauche Clément Méric : «comme
de la farce greffée sur de la tragédie, ce qui doit être la définition du
mélo, non ? Mélenchon est notre
Robert Macaire, il ressuscite le
boulevard du Crime. Évidemment,
par curiosité, on aurait aimé voir

ce qui se serait passé si, trente secondes plus tôt ou trente secondes
plus tard, un poing « antifa » avait
renversé et tué malencontreusement un pauvre jeune « fa ». En
tout cas, c’est bien la première fois
que les belles âmes de gauche, et
celles de la droite remplaciste,
daignent verser des larmes sur la
mort d’un p’tit gars bien de chez
nous, tué par un immigré. N’était
le chagrin qu’on éprouve de cette
mort idiote, on se réjouirait
presque de voir ça…
Dans une chronique accordée à
Boulevard Voltaire, Renaud
Camus ajoute : Mes relations dans
la jeunesse militante ne vont pas
plus loin que quelques identitaires
très polis et propres sur eux, ardents lecteurs du Petit Prince.
Quant aux jeunes In-nocents, ils se
vouvoient, appellent leurs adversaires Monsieur ou Madame
comme leurs compagnons de parti
et daignent tout juste lever un
sourcil désapprobateur quand le
débat devient un peu vif et qu’apparaissent les noms d’oiseaux.
C’est vous dire la surprise que j’ai
éprouvée en apprenant de Mediapart, toujours vigilant et informé,
qu’au même titre que Richard Millet j’étais responsable de la mort
du pauvre Méric, à force de promouvoir une « esthétique de la
violence » ! Encore des qui m’ont

bien lu ! Et qui comprennent à
merveille ce que c’est que l’In-nocence, qui arbore la non-violence
dans son nom même, de même que
le souci écologique…
De toute façon, les violences
skinhead et antifa, qui font un
mort tous les dix ans et qui affolent si fort le gouvernement, sont
une douce plaisanterie auprès de
la violence encapuchonnée, qui
gâche quotidiennement la vie de la
moitié de la population, attaque
les trains, fait régner la terreur
dans les rames, pratique le nettoyage ethnique dans les quartiers, abolit les confins entre grand
banditisme et guérilla urbaine, arrache à la République des pans
entiers du territoire et, par sa
haute main sur l’économie parallèle, contribue à l’hébétude générale presque aussi efficacement
que ne le font l’école et son enseignement de l’oubli, l’industrie culturelle
et
l’imbécillisation
programmée, la ruquiérisation des
esprits. Ah oui, Serge Ayoub, voilà
vraiment un adversaire à la taille
de Manuel Valls ! Marseille et le
9-3 peuvent dormir tranquilles,
leur indépendance n’est pas menacée !
Mais l’extrême droite et l’extrême gauche, est-ce réellement la
même chose ? «Ah, j’imagine que
d’un bord à l’autre certains font le

tour par le jardin, oui. Mais vraiment, la question n’est pas là.
Quand on étudiera la situation
présente de la France, dans deux
ou trois siècles, s’il y a encore des
siècles après les commotions qui
se préparent, ce qui importera
sera de savoir qui s’est dressé
contre la substitution ethnique, le
Grand Remplacement, le changement de peuple, la conquête musulmane, et qui y a collaboré par
bêtise, par inconscience, par lâcheté ou par intérêt. Remplacistes
et antiremplacistes sont dans tous
les camps, même s’il faut reconnaître que, pour le moment, les
premiers sont plutôt à gauche, ce
qui est un comble si l’on veut bien
songer à ce que promet le Grand
Remplacement, et les seconds plutôt à droite.
Question courage, Valls qui fait
voir partout ses «corones» catalanes avec une louche débauche,
devrait prendre exemple sur Renaud Camus : «À mon avis, il serait
plus
courageux,
politiquement, de dissoudre
l’Union Racaille ou le Mouvement
des Jeunesses Sensibles. Ils sont
dix mille fois plus violents, ils font
au quotidien infiniment plus de dégâts et la peur qu’ils inspirent affecte bien davantage la vie des
gens», lui conseille l’exilé intérieur vivant dans sa tour gersoise.
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Valls et Ayrault n’ont pas compris qu’un bon père de famille ne cherchent pas à savoir si celui qui a
perdu la bagarre avait forcément raison au départ. Tout sens de la famile leur échappe décidément

Ordre Nouveau et de la LCR
C

'est lors d'une réunion organisée le 21
juin 1973 par Ordre Nouveau à Paris,
dans la salle de la Mutualité, sur le
thème prémonitoire : "Halte à l'immigration
sauvage", que de violents affrontements opposèrent des contre-manifestants d'extrême
gauche appartenant à la ligue communiste
d'Alain Krivine. Ordre Nouveau resta bunkérisé dans la Murtauité pendant que les gauchisttes, s’essayant toujours à relancer un
nouveau mai 68, s’affontèrent aux forces de
l'ordre.
Comme la LCR commençait à fatiguer la patience du régime pompidolien, la LCR fut dissoute et, pour faire bonne meseure, Ordre
nouveau aussi dans un décret du conseil des

ministres, le 28 juin 1973.
Peu après la dissolution du groupe, la majorité des cadres de l'ordre nouveau décidèrent de
créer les Comités faire Front (appelé d’abird
Faire Face, qui, après la rupture avec le FN,
donnèrent naissance l'année suivante, au parti
des forces nouvelles où toute une génération
militante (Madelin, Longuet, Devedjian, Alain
Robert etc..) appris à rallier le régime par la
technique alors courante qui consistait à se
faire simplement oublier deux ou trois ans....
Ordre nouveau, officiellement "Centre de recherche et de documentation pour l'avènement
d'un ordre nouveau dans les domaines social,
économique et culturel" fut donc actif entre
1969 et 1973. La croix celtique était l'emblème

du «groupuscule des Dieux» comme ils’appelait parfois lui-même...
Allié aux Phalangistes espagnols de Franco,
le NPD allemand et le Mouvement social italien - MSI), pour une « patrie de demain »,
Ordre Noveau était européen et d’inspiration
«Nouvelle Droite» avant l’heure...
Généralement, Ordre nouveau apporta son
soutien à la droite de gouvernement contre la
gauche et l'extrême gauche, participant aux
campagnes électorales.
Au cours de son deuxième congrès, les 10 et
11 juin 1972, Ordre nouveau adopta une stratégie qui donna naissance au Front national
pour l'unité française (FNUF) dans la perspective des élections législatives de mars 1973.

Crise du mensonge ou crise des médias?

A

près l’édition papier, il parait que même l’industrie
télévisuelle se porte mal en
ce moment. En Grèce, il faut
croire que la mauvaise gestion de
la chaîne de télévision publique
n’explique pas à elle seule sa mise
en faillite : à mesure que le fossé
social se creuse dans les populations européennes appauvries par
le désastre financier et la crise des
gouvernances, ces populations
tendent à prendre conscience du
réel et à s’éloigner par la force des
choses, du média de masse, qui
dépérit mécaniquement, mais survit encore grâce à des mannes financières extrêmes et par son
utilité centrale dans la propagande
du fascisme post-moderne, du divertissement comme de l’information.
Tout ceci devient plus drôle et
plus révélateur, lorsqu’à l’échelle
d’un pays, ou du moins d’une part
conséquente de la population, l’industrialisation du mensonge permanent, du lexique du spécieux,
du vocabulaire du bien-pensant et
du fallacieux, ne suffit plus ni à
convaincre le récepteur, et pire, ne
suffit même plus à l’empêcher de
constater les effets du réel. C'est
alors que l'incohérence du storytelling devient incontrôlable et
même perceptible des peuples de
dernière intelligence.
Ainsi, dans l’affaire du pauvre
Méric, malgré l’immense propagande et la récupération cynique
de l’affaire par toute la classe médiatico-politique, il n’a pas fallu
trois jours pour déterminer que le
petit "antifasciste" était en réalité
un réactionnaire idéologique embrigadé, membre de groupes d’actions violentes et nihilistes
répertoriées sur l’internet, fils de
bourgeois et étudiant de sciencespo, et que sa clique traquait depuis
plusieurs mois sur la Toile, l’infortuné Esteban, qui de son côté était
un jeune nationaliste sans his-

toires, manifestant à l’occasion
pour la cause végétalienne.
Ainsi, dans l’ignoble propagande diplomatique du Quai d’Orsay en faveur de la rébellion
islamiste en Syrie, la dernière salade du gaz Sarin servi par Laurent
Fabius a fait long feu, immédiatement démentie par le printemps
turc, dont les revendications de la
jeunesse portent notamment sur le
cas syrien. On vérifie aussi qu’en
l’absence d’une implication américaine plus visible, l’entêtement
du gouvernement apparait d’autant plus grotesque, à l’heure où le
désarmement criminel de l’Armée
Française contredit totalement
cette idéologie atlantiste de plus en
plus découplée des réalités et des
urgences géopolitiques.
Ainsi donc, du printemps turc,
que les médias français, nationaux
comme régionaux, sont incapables
de comprendre et même de retranscrire aussi facilement que
n’importe quelle révolution colorée ou printemps arabe, tant les revendications
anti-Erdogan
s’avèrent être peu politiquement
correctes au vu de la doxa médiatique en France.
Enfin, alors que les médias du
monde entier s’étaient rendus à la
très importance édition 2013 de la
conférence Bilderberg à Londres,
les grands journalistes français,
tartuffes insignifiants et médiocres, n’ont osé s’y rendre, préférant mettre définitivement à jour
leur collusion et leur salaire injustifiés. Et pour cause. Le Cercle des
Volontaires, qui fut le seul média
français à s’y rendre, nous rapporta la présence de François
Fillon, de Valérie Pécresse et du
tout nouveau directeur d’un célèbre grand média parisien.
Toutefois, pour un renouveau de
la presse libre, signal d’une société
de faveur et d’excellence, nous ne
pouvons vraiment nous targuer
d’avoir auprès de nous, de puis-

sants mécènes, de vieux aristocrates amoureux des lettres classiques et de la libre pensée pour
subventionner ces jeunes talents.
Le pouvoir de l’argent, des
banques et des fortunes internationales restent du côté de la grande
presse officielle, du Monde à Libération.
En bref, le pouvoir médiatique,
courroie de transmission et métronome du politicien, semble lui
aussi, de plus en plus débordé.
Ainsi, c’est le journaliste ultralibéral et bourgeois-bohème, qui vient
prendre la défense du « rebelle »
violent Méric. Ainsi, c’est le journaliste gauchiste du Nouvel Observateur ou de l’Express, qui
fustigera l’action héroïque d’un
jeune Hommen et défendra le droit
de la haute bourgeoisie et du téléspectateur amorphe, de regarder
leur match de finale en toute quiétude.
Finalement, c’est ainsi du journaliste de gauche boboeuf, tel
Apathie, qui prend la défense pavlovienne du Méric, comme il en
ferait de même pour l’Euro ou
pour le droit de vote des étrangers.
Parvenus au comble de la ringardise, l’Esprit Canal, les animateurs
incultes, présentatrices prostituées,
vieux éditorialistes croulants, les
producteurs suintants l’huile de
bronzage, profitent peut-être de
leurs derniers méfaits télévisuels.
Il faut dire qu’en une bonne décennie de « dissidence » sur l’internet et dans des publications
interdites d’antenne, de nouveaux
talents ont fait leurs classes selon
des standards d’exigence morale
et intellectuelle supérieures. Il ne
tient qu'à ce que le sursaut s’accomplisse pour qu’une génération
d’avant-garde trouve les moyens
mérités d’une audience plus large,
encore trop réservée à l’industrie
du mensonge et del’infotainment.
Baron Guillaume

Parabole à l’usage
des Français.
Au 7ème jour, alors que Dieu
avait créé le monde, Il décida
de créer les peuples, assisté du
bon Saint-Pierre,
Il se mit à la tâche et créa les
peuples avec leurs qualités.
Il dit:
- Ceux-là seront Suisses : Économes et financiers avisés.
- Ceux-là seront Canadiens :
Résistants et bons vivants.
- Ceux-là seront Allemands :
Rigoureux et excellents techniciens.
- Ceux-là seront Américains :
Puissants et grands libérateurs.
- Etc., etc. .... Vint enfin le tour
des Français.
Il restait à Dieu 3 qualités : «
Intelligence, honnêteté et socialisme ». Dieu dans sa
grande bonté décida de les
donner toutes les trois aux
Français !
« Hé là» objecta St-Pierre:
«Vous êtes injuste Dieu, vous
donnez trois qualités au lieu
de deux aux Français. »
« Non » répond Dieu, «Je t'explique : Les Français veulent
toujours plus que les autres,
donc je leur donne trois qualités... Mais ils ne pourront en
exploiter que deux à la fois !»
Et c'est pour cela qu'en France,
- si on est intelligent et honnête, on n'est pas socialiste,
- si on est intelligent et socialiste, on n'est pas honnête,
- si on est honnête et socialiste,
on n'est pas intelligent.....
Patrick Du Net
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Chronique

Une chronique de Philippe Randa

Le PS perd son sang froid...

On connaît l’importance disproportionnée accordée au fait-divers
par les médias contemporains…
Pour peu que celui-ci soit de nature
politique et que la droite dite extrême soit susceptible d’être impliquée, c’est l’emballement immédiat
! Auto-programmé, en quelque
sorte.
La mort à Paris d’un militant
d’extrême gauche a été l’événement majeur de la semaine passée… Aujourd’hui, un événement
chassant l’autre, le soufflet d’une
indignation politiquement manipulée retombe et la chasse aux sorcières s’essoufle. Médiatiquement,
en tout cas.
À nouveau, et quelle que soit la
réalité de ce qui s’est passé à la gare
Saint-Lazare et la responsabilité des
uns ou des autres dans cette échauffourée, remarquons à nouveau que
les comptes-rendus « à chaud » des
médias tout autant que les réactions
du monde politique n’ont été ni très
sérieux, ni vraiment dignes.
Alors que les supposés agresseurs n’avaient pas encore été interpellés, on passait suivant les
commentaires, d’un «guet-apens
tendu à la victime » à une simple al-

tercation, à la conséquence certes
tragique, entre celle-ci et trois de
ses amis d’une part et un autre
groupe dont certains « auraient arborés » des tatouages à croix gammées…
Tandis que le Front de Gauche où
militait la victime appelait derechef
à la dissolution des « groupusucles
d’extrême droite », Pierre Bergé
tweettait sur la responsabilité de
«l’immonde Barjot » – meneuse la
plus médiatisée des Manifs pour
tous – au mépris de tous les risques
de poursuites pour insultes et diffamations que cela implique ; sa fortune, il est vrai, le met au-dessus
des fâcheuses conséquences pécuniaires de toute condamnation future.
Et bien évidemment, comme
d’habitude, planait dans tous les
commentaires la question de l’implication du Front national dans ce
fait-divers… ne serait-ce que par la
simple interrogation de la possibilité d’une infime ou majeure responsabilité de ce mouvement,
auquel répondait l’écho évident,
mais lourd de sous-entendus, que
cette implication serait évidemment
très difficile à prouver. Ça, on n’en
doute pas !
L’UMP, de son côté, a appelé à
dissoudre tous les « groupuscules
extrémises », de gauche comme de
droite… renvoyant ainsi tout ce qui
n’est pas UMPS dos à dos au grand
dam des humanistes de gauche qui
se sont aussitôt étranglés de rage
que l’on puisse mélanger les abhorrés « torchons fascistes » avec les
héroïques « serviettes antifas ».
Bref, des commentaires cent fois
entendus, mille fois répétés, cent
mille fois sans suite aucune, un million de fois creux et inutiles.
Car les bagarres entre ennemis
politiques, il s’en déroule chaque
jour et pas seulement à Paris … Rarement mortelles, heureusement,

Communiqué 012 de République Royale
Au 7ème jour, alors que Dieu avait créé le monde, Il décida de créer les peuples, assisté
du bon Saint-Pierre,
Il se mit à la tâche et créa les peuples avec leurs qualités.
Il dit:
- Ceux-là seront Suisses : Économes et financiers avisés.
- Ceux-là seront Canadiens : Résistants et bons vivants.
- Ceux-là seront Allemands : Rigoureux et excellents techniciens.
- Ceux-là seront Américains : Puissants et grands libérateurs.
- Etc., etc. .... Vint enfin le tour des Français.
Il restait à Dieu 3 qualités : « Intelligence, honnêteté et socialisme ». Dieu dans sa
grande bonté décida de les donner toutes les 3 aux Français !
« Hé là» objecta St-Pierre: « Vous êtes injuste Dieu, vous donnez trois qualités au lieu
de deux aux Français. »
« Non » répond Dieu, « Je t'explique : Les Français veulent toujours plus que les autres,
donc je leur donne trois qualités... Mais ils ne pourront en exploiter que deux à la fois!
Et c'est pour cela qu'en France,
- si on est intelligent et honnête, on n'est pas socialiste,
- si on est intelligent et socialiste, on n'est pas honnête,
- si on est honnête et socialiste, on n'est pas intelligent.....

car qui peut croire que tous les protagonistes aux motivations certes
idéologiques de cette « mort stupide » à Saint-Lazare aient eu l’intention de tuer ? Qui pourrait
s’imaginer un instant qu’une organisation puisse ordonner ou encore
suggérer, voire simplement fermer
les yeux sur des tentatives de meurtres d’« opposants politiques » par
ses militants ? Le juge d’instruction
n’a d’ailleurs pas retenu l’intention
de tuer en mettant en examen, samedi soir, l’auteur présumé des
coups mortels.
C’est pourtant ce que médias et
politiques n’ont cessé de marteler
des jours durant, au mépris de toute
vraisemblance. Mais plus c’est
gros, plus ça passe… ou, finalement, plus ça indiffère !
Cette « baston » entre groupes
politiques opposés n’a pas été la
première et ne sera pas la dernière… Les rixes entre militants de
partis opposés jalonnent l’histoire
de l’Humanité et les agressions,
préventives ou en représailles, ne
sont l’exclusivité d’aucun camps,
d’aucune idéologie.
Imaginons enfin que la victime
ait été présumée « d’extrême droite
», les commentaires auraient-ils été
aussi nombreux et unanimes ?
Bien sûr ! Qui en douterait ?

Lysnoir
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C’est peut-être un de nos derniers numéros avant une clandestinité totale...

Et si le Lys Noir était dissous ?
Le Lys Noir
Parmi les tombeaux froids et blêmes,
L'oeil alangui d'adieux suprêmes,
S'exhale et tourbillonne en l'air,
Douloureuse et vague fumée
Du sépulcre humide exhumée,
Le spectre imploré qui m'est cher.
Sous le bleuâtre clair de lune,
Laissant couler dans la nuit brune
Ses larges pleurs en rayon clair,
La morte, funèbre endormie,
M'a dit de lèvre blêmie
Où perlait aux deux coins un ver :
" Une légende ardente et sombre
Veut que des sépulcres pleins d'ombre,
Où gisent les défunts amours,
Des fleurs sanglantes et vermeilles
Jaillissent à minuit pareilles
Au rouge espoir des anciens jours..."
Jean Lorrain
*Homosexuel scandaleux mais néanmoins écrivain styliste immense, le dandy normand Jean Lorrain est un des maîtres du Lys Noir parce qu’il était certes un pédéraste précieux mais pas une tarlouze pour autant , puisqu’il avait en lui tous les courages de la méchanceté.... (A lire : Monsieur de Phocas..)

Qui sommes-nous ?

Le Lys Noir et son supplément mensuel
La Revue de Arsenal sont les organes du
mouvement du 6 mai, (M6M), organisation de propagande chargée de diffuser un
Appel au Soldat dans une perspective de
«révolution des Oeillets à la française».
Contrairement à ce qui est écrit parfois
dans la grande presse nationale, le M6M
n’est pas esentiellement maurassien mais tout autant barresien et bernanosien du fait de sa première composante fondatrice «anarcho-royaliste»
et du projet barrèsien de «République Royale» auquel le M6M s’est rallié par esprit de compromis nationaliste.
Dans l’absolu, beaucoup des militants du M6M défendent une vision
antimaçonnique, souvent chrétienne, et le projet ultime d’une monarchie
autarciste coiffant des Canton-républiques gérés en démocratie directe.
Mais en attendant de réaliser ses objectifs, notamment anticapitalistes
et autarcistes, le M6M propose le compromis nationaliste et propose, y
compris à la petite minorité de F.M nationalistes, une première étape de
«république royalisée» confiée à un gouvernement provisoire de salut
national rassemblant la gauche du travail et la droite des valeurs.
Clairement, dans la situation actuelle, le M6M se prononce pour la
dissolution de tous les partis régimistes européistes (FdG, PS, EELV,
MODEM, UDI, UMP) et pour un gouvernement souverainiste construit

autour d’un tandem Chevenement-De Villiers incarnant respectivement
la gauche du travail et la droite des valeurs.
Bien que d’origine et de conviction encore royaliste, le M6M ne pose
pas la question royale comme un préalable et propose de rassembler
toutes les forces civiles et militaires structurées (notamment le Mouvement Marc Bloch chez les officiers) afin de déboucher sur une révolution
des oeillets à la française, c’est à dire vers un déblocage institutionnel
majeur accompagné d’une forte offensive nationale contre le capitalisme
mondialisé.
Sur le plan politique, le M6M place ainsi toute sa confiance dans JeanPierre Chevenement qui avait déjà intégré des royalistes bernanosiens
dans son «Pôle républicain» en 2002. Le M6M est ainsi ouvert à tous
les républicains souverainistes, de même qu’il manifeste sa solidarité totale à l’égard des jeunes veilleurs du Printemps Français qui assument
aujourd’hui la première ligne du combat anthropologique et civilisationnel.
Pour le M6M, Jean-Pierre Chevènement est bien aujourd’hui le seul
«père de la Nation» possible ; et la transversale bobo-libéro-maçonnique
est bien la principale force de dillution morale et politique au service de
l’atlantisme, des communautarismes et du Capital hystérisé.
Sur le plan militaire, le M6M soutient l’action des jeunes officiers patriotes et anti-atlantistes du Mouvement Marc Bloch et ne voit de possible
espérance nationale qu’en eux.

Economie
Curieusement, c’e sont les Pays bas et l’Etat américin du Delaware qui captent ensemble le plus
grand nombre de filiales des grandes entreprises européennes...
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Se payer sur les paradis
fiscaux qui nous voisinent !

T

oucher les paradis fiscaux, c’est
emmerder les capitaliste à la
source, au coeur si on peut dire....
Pour cela, toutes les énergies sont
les bienvenues. Depuis des années, les catholiques progressistes du
CCFD se sont donc fait une spécialité d’emmerder les capitaliste là où ils sont les plus
chatouilleux : les paradis fiscaux, les filiales
bidon, les comptes offshores, les sociétés
écrans, les sociétés de montage...
Malgré les grandes proclamations des politiciens de petite vertu, les cinquante plus
grands groupes européens comptent pléthore
de filiales dans les paradis fiscaux. Ils en ont
117 chacun, en moyenne. Une présence
massive, selon une enquête publiée ce mercredi 12 juin par l'ONG CCFD-Terre solidaire et la revue Projet.
Dans ce rapport intitulé "Aux paradis des
impôts perdus", le Comité catholique contre
la faim et pour le développement, qui rassemble des catholiques de gauche progressiste et se trouve très en pointe dans la lutte
contre l'évasion fiscale, a épluché les
comptes et rapports d'activités de ces entre-

prises cotées en bourse, des banques HSBC,
BNP Paribas et Deutsche Bank aux
constructeurs automobiles Peugeot et Volkswagen en passant par Siemens, Vodafone ou
encore Total et Enel.
Résultat: 4.858 filiales dans des paradis
fiscaux, soit 29% de leurs filiales à l'étranger.
Aucun de ces cinquante groupes n'est absent
des ces territoires montrés du doigt.
"Rien qu'aux îles Caïmans, ils ont plus de
filiales qu'au Brésil et deux fois plus qu'en
Inde. Et au Luxembourg presqu'autant qu'en
Chine", déplore l'organisation non gouvernementale dans son rapport.
Rendre illisible la localisation des profits
Si elle ne constitue pas en soi une preuve
d'évasion fiscale, cette concentration massive de filiales offshore va de pair avec une
opacité comptable rendant illisible la localisation des 208 milliards d'euros de profits de
ces entreprises en 2012", ajoute l'ONG.
"Personne n'est dupe."
Les "destinations de prédilection" sont,
dans l'ordre, les Pays-Bas, l'Etat du Delaware (Etats-Unis), le Luxembourg, l'Irlande
et les îles Caïmans, selon le rapport. Et cette

présence n'a pas faibli depuis que la communauté internationale a déclaré, en 2009, la
guerre aux paradis fiscaux.
Le CCFD-Terre solidaire et la revue Projet
appellent les grandes puissances du G8, qui
se réunissent lundi et mardi en Irlande du
Nord, puis les pays riches et émergents du
G20 à prendre des mesures pour combattre
ce phénomène, notamment "la généralisation
du reporting (compte-rendu d'activité, ndlr)
pays par pays pour tous les secteurs d'activité"
Autour de la France, il existe quelques paradis fiscaux à portée de main... Un hold
d’up à leur détriment est parfaitement possible militairement.. Combien gagnerions
nous alors de milliards de dollars rien qu’en
annexant en une demi journée Andorre, Jersey, Guernesey, Monaco,et le Luxembourg ?
Beaucoup, certainement... En tout cas, un
Etat vraiment anticapitaliste ne perdrait rien
à aller y voir de plus près.. Ce serait assurément très populaire et cela permettrait en
plus que le Comite catholique contre la faim
et pour le développement s’occupe enfin de
ce pourquoi il est fait !

