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Ne touchez pas au Tour !

S

alir le Tour de France, le désacraliser, le ramener
au fait divers poisseux et au soupçon de triche
que l’on sert facilement à tous les douteurs, c’est
atteindre la France au coeur... C’est faire oeuvre
d’un cynisme déstructeur.. Quand on aime la
France mais que l’on déteste le Tour de France, il faut tout
simplement se reprendre.... faire le point.. réfléchir un
coup, prendre sa respiration... et puis aimer le Tour.
Dernier joyau de l’exception française, dernier moment
contemporain où la France se regarde encore avec fierté
quand, quatre heures avant l’arrivée, Jean-Paul Olliver
raconte aux juilletistes très impatients de fuir le soleil pour
une télévison, comment et pourquoi, tel château en ruine
filmé quelques secondes par l’hélicoptère au dessus du
peloton encore calme, a été démantelé par Louis XIV... Le
tour de France est notre trésor national incontesté.. Notre
émission de téléréalité la plus vraie, la plus haletante, la
plus grecque aussi puisque la tragédie menace toujours
d’accompagner la passion pour les coureurs....
Comme le chanteur Jean-Louis Murat qui, lui aussi, doit
boullir devant l’offense moderne faite au champion
français, Jalabert est né à l’époque du règne sentimental
absolument immense du Tour de France sur les gamins
des campagnes... Il faut dire que dans les années cinquante
et soixante, lorsqu’on est un garçon de la ville, on joue au
garage, au château fort et à la ferme... Quand on est un
garçon de la campagne, on joue aux «petits coureurs», en
posant la figurine de plomb (ou de mauvais fer) là où
s’est arrêtée la bille lancée d’une pichenette sur une piste
tracée en lacets dans la terre... Libre alors à chacun d’appeler le maillot jaune comme il le veut : Géminiani, Robic,
Bobet, Darrigade, Koblet, plus tard Anquetil ou Poulidor,
ou Pinjon, Hinault pour Jalabert...
Le jeu des petits coureurs aura certainement marqué
l’enfance de Jalabert comme il a conditionné l’imaginaire
de toute une génération. On y jouait dans toutes les cours
de ferme où il y avait des enfants... Les figurines ne coutaient pas cher, chaque marmot de campagne en avait plusieurs dizaines, les guidons, toujours trop fins, étaient les
plus fragiles et les couleurs des équipes nationales tenaient
peu de temps sur les dos pliés...
Sport mondial se déroulant chaque année sur les routes
de France, traversant des villages dont, autrement, le nom
n’aurait jamais été entendu en Australie, en Colombie, ou
au Texas, le cyclisme est donc, pour la conjuration de la
haine française de la France, le sport à abattre... Aussi
chaque année, le refrain du dopage est repris... Même avec
quinze ans de retard... peu importe.. Il faut faire les types
«auxquels on ne la fait pas».. Il faut absolument faire les
types détachés qui n’aiment et ne respectent rien d’autres
que les idées obligatoires.. le Tour de France est-il un
amour obligatoire ? Non.. eh bien qu’il soit détruit !
Le directeur politique du Lys Noir

Jalabert
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La société médiatique n’a pas hésité à s’en prendre à Laurent Jalabert pour un dopage datant de quinze
années.. L’inquisition moderne a la mémoire longue....

t, le coureur enraciné

L

e tarnais Laurent Jalabert est né en
1968 à Mazamet dans une famille modeste. Jalabert est un homme ancien ;
assez enraciné pour vivre encore aujourd’hui à Montauban, la ville du département voisin dont il fréquenta très jeune le
club cycliste... Il a quatre enfants.. c’est un bon
français...
Jalabert est un ancien timide qui posera toujours de profil. C’est un homme secret et sain car
Jalabert sait au fond de lui ce qu’il doit aux petites
routes tarnaises de son enfance parcourues à
vélo...
Jalabert, qui a gagné le Tour d’Espagne, fut
sacré champion du Monde et cinq années numéro
1 du classement de l’UCI (équivalent de l’ATP
des cyclistes), il est évidemment un fou du Tour
de France qu’il n’a jamais pu remporter.
Devant l’ampleur du scandale repris en boucle
ces derniers jours dans un acharnement qui doit
lui paraître incompréhensible, il a préféré renoncer tout de suite à son rôle de consultant pour
France 2 et puis se cacher : il a seulement réaffirmé qu’il est un homme sain et qu’il aime tant
le vélo... Nous, on le croit... Sa vie plaide pour
lui... Jalabert est de cette France des provinces où
les «minots» rêvent du Tour de France.. et puis
quel grand champion modeste, gentil et abordable, il fut toujours !
Nous sommes sûrs que, pendant que les enculés
et les salopes de BFM propulsés sur écran à coup
de pipes, crachaient son nom quinze fois par heure
avec des airs dégoûtés par un scandale immonde,
lui, Jalabert, il avait pris son vélo pour faire
quelques dizaines de bornes sur des routes ombra-

gées de son midi...
Il faut dire que Jalabert est trop français pour le
syndicat de la détestation de soi. Et puis il n’en
avait pas assez fait.. Pourquoi donc n’avait-il pas
avoué préventivement ? Pourquoi ne s’était pas
soumis à la question ? Pourquoi n’avait-il pas lui
aussi accepter cracher sur ce sport qui le rendit si
heureux ? Pourquoi n’avait-il pas accepté de démonétiser volontiers ses victoires en les réduisant
à de simples exploits pharmacologiques ?
Eh bien parce que ce n’était pas si simple.. Prenez un tocard et dopez-le, vous verrez qu’il ne terminera cependant pas l’étape.. Pour gagner faut
des jambes, beaucoup de tête, de l’expérience de
course, le sens inné de la «bordure», de bons équipiers prêts à se sacrifier; et puis l’amour du vélo...
Aussi, quand les chasseurs de réputation s’en
prirent à Amstrong, Jalabert, dont la carrière avait
évidemment un peu souffert des orgies de victoires de l’ogre américain, persista à reconnaître
que le champion américain avait été un coureur
exceptionnel.. A propos de l’américain, ce monstre de talent pur, jamais Jalabert ne fut obscène,
jamais il ne hurla avec les loup. A son micro de
France 2, il tachait plutôt de détourner la conversation... Cela lui faisait mal cette curée collective
contre l’Américain car il savait bien qu’Amstrong, comme Ulrich qui vient de l’avouer, n’a jamais été plus dopé que le dernier du peloton parce
qu’à cette époque -et certainement encore maintenant- tous les coureurs étaient dopés... mais désormais moins que les racailles du football ou les
têtes à claques du tennis qui eux, ne seront embêtés que lorsqu’il redeviendront d’Angleterre ou
de Monaco, ce qui n’est pas demain la veille !
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Sur le Tour de France on parle de sacre et de couronnement des champions, on parle de «lieutenants», de «grands seigneurs» et de «rois du peloton»... C’est un sport royaliste....

D

epuis Antoine Blondin, le Tour de
France est royaliste. D’ailleurs,
chaque roi de France une fois
monté sur le trône n’entrepenaitil pas rituellement son propre tour
de France qui pouvait durer 7 ans comme celui
entrepris par Louis XII entre 1615 et 1622 ?
De cette façon, si le tour de France est royaliste c’est surtout parce qu’il ressemble à un
tour du propriétaire... Chaque année, en notre
nom à tous et sous nos regards mobilisés par
l’intérêt de la course, le tour embrasse l’espace
national en trois semaines.... Il passe par des
coins inconnus, des routes ne connaissant pourtant d’ordinaires que les Renault Express de
campagne, il franchit des passages à niveaux,
s’éventre sur des rond-points géants, passe en
revue des château ruinés, des vaches et des
femmes occupées à étendre leur linge, traverse
des cités ouvrières désertées de fond de vallée,
s’enfonce virageusement dans des forêts,en
ressort pour se faire contenir par les fils barbelés des paysans, suscite les cris des rangées de
spectateurs, fait sourire même les gendarmes,
et construit enfin un petit bonheur pour les
camping caristes qui l’attendait depuis trois
jours pour occuper la meilleure place...
Aussi, le Tour est la chair de la France. La
France des campings et celle des bords de
routes, l’adorent. La France des gens sans le
sou, la France des spectacles gratuits en famille, la France des cadeaux jetés par la
caravane publicitaire, adorent aussi le
Tour de France puisque c’est déjà
cela de pris, cela que les allemands
et les autres n’auront pas à notre
place...
Le tour de France, c’est
aussi le grand rendez-

vous national des Français avec le bon petit
gars qu’ils attendent vainqueur en haut d’un
col, c’est l’attente de ce petit français sans
beaucoup plus de qualités que la moyenne mais
qui saura néanmoins se transcender pour nous
tous et terrasser tous les germains, anglosaxons et asiates, parce qu’il est chez lui, le
coureur Français, tout simplement.
C’est pourquoi quand le champion nous
manque, quand le Roi du peloton n’est pas de
chez nous, le Tour de France guette alors le
«régional de l’étape», un autre petit gars, un insignifiant avec un nom de bouseux, qui se sera
échappé, apprend-t-on à la radio, en faisant le
malin et qui aura insisté en appuyant sur les pédales pendant les 100 derniers kilomètres, seul
contre le vent et contre des dizaines de types,
les favoris, les prétentieux, les étrangers, qui
ne le prendront au sérieux qu’à la fin quand ils
voudront l’avaler et qu’il résistera parce que,
justement, il est français, putain !...
Et si c’est un quatorze juillet que le régional
de l’étape s’échappe, s’envole, tient bon,, ce
sera comme si on avait gagné une nouvelle fois
14/18 ! Azincourt sera vengée !
En tout cas, même quand il n’est qu’un valet
un porteur de gourdes, le coureur français coqueluche du Tour de France est toujours un bon
petit gars de la campagne... Souvent quand il
franchit la ligne, harassé et en pleurs, c’est pour
dédier sa victoire à ses parents qui l’accueilleront bientôt avec Monsieur le maire, flonflon
set pompiers en gants blancs, sur la place du
village.
Tournée pour tout le monde !
Evidemment, dans ces conditions, le Tour
de France n’est pas qu’une course,
c’est une communion nationale inouïe comme il n’y
en a aucune autre dans
le monde.. Une parenthèse de patriotisme
irrépressi-

ble pendant trois semaines, du château de Versailles jusqu’aux Champs Elysées comme cela
sera judicieusement cette année pour «la centième édition»...
Bon bien sûr, les champions français se font
plus rares .. mais c’est normal.. si on le s faisait
pas autant chier avec le dopage en les crucifiant, ils seraient enfin autant dopés que les lettons et néo-zélandais et ouzbeks !
Quoi , Ca vous choque ? Il n’ y que cela qu
vous choque ? Et la modernité toute entière elle
ne vous choque pas davantage ? Et votre lâcheté à ne rien faire contre elle, est-elle au fond
moins scandaleuse qu’une bonne piquouze
pour tenir l’effort.. Allez ! Commencez donc à
placer vos puretés là où il le faut, et on pourra
causer...
Naturellement, dans les cerveaux ci peu
français des nouveaux nationalistes geeks qui
nous encombrent, la tentation d’aller emmerder le Tour de France cette année sera grande...
On entend des rumeurs, comme quoi le Printemps Français/Commandement général luimême serait tenté de s’acheter un peu de
publicité à bon prix...
Naturellement, si le Printemps Français doit
faire quelque chose, c’est prier pour que le
Tour de France continue et ne devienne par
exemple jamais le Tour d’Europe à quoi beaucoup travaillent déjà...
Disons-le tout net : Si le Printemps Français
veut couper la route du tour nous n ‘en serons
pas, nous serons résolument contre cette
connerie et contre ce blasphème jeté à la
France.

Appel au
Printemps
Français...

Ne touchez pas au
Le Tour de France
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Si les veilleurs veulent détourner l’événement à leur profit, soit ! Mias qu’ils respectent la «geste»
du Tour de France et qu’ils se contentent de prier au bord des routes....
En revanche, si le Printemps
Français voulait convoquer ses
veilleurs pour réciter pendant deux
jours du Antoine Blondin aux
camping-caristes, nous serions
pour !
En vérité, si les jeunes gens du
Printemps Français veulent prendre date et se faire voir et apprécier, qu’ils fassent donc corps avec
le France des bords de routes qui
s’applaudit elle-même à travers
«son» Tour de France.
Que les veilleurs portent leur
France mystique à la France de la
légende des forçats de la route..
Qu’ils ne craignent rien.. ils seront
bien accueillis !
Et s’ils veulent communier sur
la route avec l’émotion qui étreindra la foule à l’apparition d’un
bon petit français moins dopé que
les autres parce que plus peureux, ils pourront le faire.. Ils
verront alors qu’une petite
élite militante ne peut que
retirer de la force à baigner un peu dans son origine et à coller au roman

national qui, chaque mois de juillet, prend ses vacances sur le
Tour..
A vrai dire, nous pouvons attendre avec impatience les prières des
Veilleurs sur le Tour de France...
car il est presque certain que le
petit français qui enthousiasmera
les bords de routes sera un bon
français.. et que sa souffrance
solitaire
d’échappé sera
comme la parabole du
destin
qui

nous
attend
quand nous
aurons reçu
le «ticket de
sortie» par
notre armée

u Tour !
est royaliste !
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Les Prouvost, les Pollet, et toutes les autres familles, souvent nordistes, du capitalisme paternaliste français n’ont
qu’à se préparer : le Vingt-et-unième siècle des fonds de pension américains et des Chinois ne sera pas le leur...

La fin programmée du capita

S

elon des fuites américaines triomphantes livrées par Général
Motors à l’agence Reuters, la famille Peugeot
serait prête à se laisser minoriser
dans PSA. Une augmentation de
capital paraît de plus en plus probable...
Après les discussions avortées
avec le chinois Dongfeng, Général
Motors a fait ses propositions et la
famille Peugeot les siennes... La
Bourse a plutôt bien réagi à ces informations : le titre Peugeot a pris
5,5 % hier. Selon l’acccord qui se
dessine la famille fondatrice, qui
détient encore 25,2 % du capital et
37,9 % des droits de vote, n’aurait
à terme probablement d’autre
choix que de se désengager, tout
ou partie, de l’entreprise bicentenaire.
Pourtant, PSA devrait confirmer
ses objectifs financiers lors de la
présentation de ses résultats semestriels fin juillet, malgré un état
du marché auto européen catastrophique au premier semestre. Le
groupe a promis à ses actionnaires
de diviser par deux sa consommation de trésorerie cette année.
« PSA n’a pas le couteau sous la
gorge », répète-t-on dans l’entourage du groupe. Le constructeur
est parvenu à réaliser une émission
obligataire de 1 milliard d’euros
en début d’année, ce qui le met à
l’abri d’une échéance de remboursement à court terme. Reste la
question de l’augmentation de la
dette. « Peugeot devrait brûler 1,5
milliard de cash cette année, ce
qui ferait monter la dette à 3 milliards d’euros pour la branche automobile, décrypte un analyste
financier. Pour un groupe de cette
taille, ce n’est pas insurmontable.».
Toutefois, le manque de cash
pénalise Peugeot dans ses investissements futurs. Et le groupe risque
à moyen terme de ne pas tenir la
compétition avec Renault qui affiche 2 milliards de trésorerie
grâce à ses implantations internationales, et encore moins face au
groupe Volkswagen, assis sur un
tas d’or de 10 milliards. Le renforcement de la structure du capital
est donc déterminant pour le développement du constructeur à l’avenir.
Présents dans l’automobile depuis 1891, pourquoi diable la famille Peugeot serait-elle prête à
tirer un trait sur cet héritage ? « Ils
n’ont tout simplement plus vraiment le choix, et ils ont commencé
à en prendre conscience », indique
un de leurs proches. Si le « clan

La famille Mulliez,
avant tout cela...

Robert », est depuis longtemps
plus ouvert à la diversification
hors de l’automobile via la FFP ,
le « clan Thierry » était jusqu’ici
fermement opposé à toute évolution. La situation actuelle pourrait
faire bouger les lignes.
Déjà, l’arrivée de GM au capital
de PSA en 2012 avait entraîné une
dilution substantielle, et donc une
perte relative de pouvoir. Mais
c’est surtout le plan de sauvetage
mené à l’automne dernier sur la
captive PSA Finances qui a accéléré les choses. « En apportant la
garantie au niveau de PSA Finances et avec l’arrivée de Louis
Gallois au conseil de surveillance,
l’Etat a de facto pris le contrôle du
groupe. Et les Peugeot ont perdu
le leur. Ils sont donc plus ouverts
à reconsidérer le scénario », juge
un proche.
La dégradation opérationnelle
de la situation de PSA contribue à
cette évolution. En cas d’augmentation de capital, scénario de plus
en plus crédible, la famille n’aura
pas forcément les moyens de suivre. Tout dépend du montant de
l’opération. Plusieurs sources indiquent qu’une partie de la famille
pourrait réinjecter de l’argent,
mais pas l’autre. D’où la volonté
de certains de prendre les devants
en prospectant la recherche du
partenaire.
Actionnaire à hauteur de 7 %,
GM fait figure de candidat favori.
Mais l’américain, qui a dû déprécier la valeur de PSA dans ses
comptes, est peu enclin à remettre

de l’argent (il l’a redit hier par le
biais d’un porte-parole). Des rumeurs persistantes font état de discussions avec un acteur chinois. Il
pourrait logiquement s’agir de
l’un des deux partenaires de PSA
en Chine, Dongfeng ou Chang’an.
Certains consultants imaginent par
exemple un schéma où Peugeot
mettrait à disposition l’une de ses
deux grandes plates-formes, en
échange d’un investissement en
cash du partenaire. Mais avant de
faire rentrer un nouveau partenaire, PSA va devoir prouver que,
structurellement, il est capable de
générer de la rentabilité.
Le manque de cash pénalise
également le Groupe "Les 3
Suisses" . Sentant l’odeur d’un renoncement, le groupe germanique
Otto, actionnaire à 51% de l’ancien spécialiste de la vente à distance devenu le troisième groupe
de e-commerce français. C’est par
une conférence téléphonique que
Denis Terrien, directeur général de
3Si a annoncé ce 27 juin, l’offre
d’achat de « 100% des activités de
e-commerce BtoC et de services
au e-commerce de la part du n°2
mondial du e-commerce, son actionnaire depuis 30 ans, le Groupe
Otto ». Une offre qui s’adresse
principalement à la secrète Fipar,
la société financière de participation, dirigée par Thierry Mulliez,
qui possède 44% de l’entreprise
depuis trente ans également, et appartient au groupe Mulliez.
En même temps que les Peugeoot, ce sont des Mulliez, aures
dynausaures du capitalisme fami-

lial franças qui va donc lâcher la
rampe..
« Si cette offre était acceptée,
les enseignes concernées principalement basées en France, en Espagne, en Belgique et en
Allemagne, et les services au ecommerce majoritairement en
France, en Belgique et en Espagne et de l’enseigne Otto Office
seraient regroupées dans une nouvelle entité française, adossée au
Groupe Otto et dirigée par un management français, » a expliqué
Denis Terrien qui assure que la
question de son maintien ou de
son départ n’est pas à l’ordre du
jour. Il souligne en revanche que
cette offre arrive alors que le
groupe s’est désendetté et a vu son
résultat opérationnel « augmenter
de 25 millions d’euros » entre
2011 et 2012, sans préciser le niveau précédent. L’aboutissement
de quatre années de transformation. Selon Denis Terrien, l’intégration de 3Si au deuxième groupe
mondial de e-commerce derrière
Amazon « pourrait être une nouvelle étape dans l’évolution du
groupe alors que le cadre de jeu
du e-commerce est européen sinon
mondial ».
Naturellement, cet accord se ferait par dessus les 5% du capital de
détenu par les employés de 3Si.
Outrre la fin du capitalisme familial, ce mois de juin pourrait
donc sonner aussi le glas de la
«participation à la française»...
Cela fait beaucoup.
Lysus Economicus
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La fin des Peugeot dans leur usine marquera la fin d’une époque : celle du patronat social. Jusqu’au bout,
les Peugeot auront tenté de résister à la mondialisation, mais c’était peine perdue...

alisme familial à la française

Les Peugeot vont vendre
aux américains de Général Motors
Nous ne pouvons pas pleurer sur les
Peugeots. Ce sont des capitalistes, des
franc-maçons et des modernistes.
Les quatre frères Peugeot qui, au
début du XIXe siècle, se lancèrent dans
l'industrie, ne partaient cependant pas
de rien. Au pays de Montbéliard, leurs
ancêtres, véritables "coqs de village",
exerçaient déjà des rôles de notables.
Leur plus ancien aïeul direct connu,
Jean Péquignot Peugeot, était maire de
la commune de Vandoucourt en 1532.
Le fondateur de la branche industrielle, Jean-Pierre (1734-l8l4), était le
sixième enfant d'un père meunier, établi
à Hérimoncourt. A sa mort, c'était pourtant un homme riche, qui transmit à ses
fils une teinturerie, une huilerie, une
ribe (moulin à écraser le lin et le chan-

vre), un battoir à grains ainsi que des
propriétés savamment arrondies par
l'achat de biens nationaux.
La famille Peugeot appartenait à la
bourgeoisie libérale qui salua d'enthousiasme la Révolution française.
Au fil des générations, les Peugeot
purent appuyer leurs entreprises sur un
réseau de dynasties industrielles régionales, parfois membres, comme eux, de
loges maçonniques, tel Jean-Jacques
Peugeot, inscrit en 1810 à la « Loge des
Amis éprouvés de Montbéliard».
Intégrés de longue date au sein d'une
communauté protestante particulièrement soudée, ils avaient facilement
accès à l'information économique qui
leur était nécessaire. Les alliances matrimoniales complétaient les relations

professionnelles. Le caractère familial
très accentué de ces entreprises leur
conféra dans un premier temps un certain dynamisme.
Les frères aînés, qui avaient cessé de
fondre de l'acier en 1818 pour exploiter
un nouveau procédé de fabrication de
lames de scies, durent recourir à des capitaux extérieurs. Un emprunt de 50
000 francs, consenti par un banquier de
Bâle, finança la reconversion des premières installations. Puis, lors de la
crise de 1848, il fallut un autre emprunt
de 800 000 francs, contracté auprès
d'une banque suisse, pour garder les
usines de Terre-Blanche et de Valentigney dans le patrimoine industriel de la
famille, opération qui permit de jeter les
bases du futur empire industriel..
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Tapie, le no

S

nous avions un régime honorable des flibustiers de la
trempe de Bernard Tapie ne
se rendraient pas 22 fois à
l’Elysée en quelques mois..
Ils n’y camperaient pas, pour tout
dire.. et surtout, ils n’y seraient pas
reçus par un salopard discourant «pognon» avec ses pieds posés sur un
fauteuil du mobilier national.. Si
nous étions dans un régime honorable, on ne pourchasserait pas
non plus Bernard Tapie sous le
prétexte qu’il s’est fait rendre
par insistance et bagoût l’argent que lui avait volé le Crédit Lyonnais.....
Si nous étions dans un pays
honorable, on ne parlerait pas de
ces choses-là parce qu’elles
n’existeraient pas.. Si nous étions
dans un pays honorable, François
Holande n’utiliseraient pas la capture de son ancien allié par des gorilles pour jeter sa grande gueule
de nanard en pâture à une opinion
qui n’est plus rassurable en rien à
propos de la vertu du gouvernement «normal».
En nous jetant le cadavre social de
Bernard Tapie, à nouveau ruiné,
comme à des chiens enragés, Hollande nous méprise encore une fois...
Il pense que nous allons déchiqueter
l’aventurier fragile..
Certes, depuis la nuit des temps, les
phénomènes de «tous contre un mimétique» peuvent -entre accusations,
rumeurs, diabolisation, puis vénération, puis récits déformés, mythesêtre plus ou moins violents, mais tout
de même, le gouvernement Ayrault le
crétin vient d’enregistrer un nouvel
exploit : il fait un bouc-émissaire avec
un type qu’il connait parfaitement !
En garde à vue depuis lundi matin
dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage controversé du dossier AdidasCrédit lyonnais, Tapie a été mis en
examen. Sa garde à vue, d'ailleurs prolongée mercredi, le
laissait prévoir...
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Bernard Tapie est évidemment la victime du début jusqu’à la fin, mais il n’est plus le temps de le dire oy de
l’écrire puisqu’il est devenu le garnd bouc-émissaire de ses anciens amis..

ouveau bouc-émissaire
Selon nos confrères RTL et
lejdd.fr, les trois parties civiles l'État, le Consortium de réalisation
(CDR, la structure chargée de liquider le passif du Lyonnais) et
l'Établissement public de financement et de restructuration (EPFR)
- ont demandé aux juges d'instruction en charge de l'enquête que
des «mesures conservatoires
soient prises» afin de «sécuriser
l'indemnisation de leur préjudice»
en attendant qu'une décision soit
prise quant à la validité de l'arbitrage.
En d’autres termes, le gouvernement va nous jeter maintenant le
magot de Tapie à nos pieds en
nous jurant qu’il est incorruptible
et qu’il vaut bien mieux que
l’équipe d’avant... Et il faudra que
nous applaudissions et même
qu’on lâche des cris «A mort !» au
passage de la charrette où l’on
trimballera ce pauvre millionnaire
qui n’a jamais pu vivre tranquille...
Naturellement, il faudra que
l’on oublie tous au passage que
Bernard tapie fut ministre -sous un
gouvernement
affairiste
de
gauche, sous François Mitterrand..
c’est tellement loin... Et puis la
rafle de son trésor aura de telles
vertus de commiunication politique dans un moment difficile que
l’on ne voit pas comment il pourrait s’en sortir, lui aussi, s’il n’était
au moins sauvé par le gong d’un
coup d’état de notre armée...
Concrètement, cela signifie que
les trois juges vont réclamer à Bernard Tapie une caution, geler ses
avoirs ou mettre ses biens sous séquestre. Parmi lesquels: un yacht
estimé à 40 millions d'euros, deux
hôtels particuliers à Paris et dans
sa région, une villa sur les hauteurs de Saint-Tropez, un jet privé,
ainsi que des investissements dans
le groupe de presse La Provence.
La saisie, avant une décision de
justice, est toutefois une procédure
assez récente en France, à laquelle
il est possible d'échapper via
des sociétés écrans
qui
empêchent de

retrouver les véritables propriétaires et donc de les saisir. Un biais
exploité par Bernard Tapie lors de
ses dernières acquisitions. Ainsi,
son yacht, le Reborn, est immatriculé sur l'île de Man, un paradis
fiscal situé en Grande-Bretagne.
L'homme d'affaires a également
acheté en 2010 le Moulin du
Breuil, en Seine-et-Marne, via la
société anglaise Themepark Properties, dont il est le patron. Tout
comme sa villa tropézienne, la
Mandala, qu'il a acquise en 2012
par le biais de sa société luxembourgeoise South Real Estate Investment. Autre exemple: son jet
privé immatriculé à Malte et
acheté via une société belge.
Un magistrat qui a présidé à la
création de l'Agence de gestion et
de recouvrement des avoirs saisis
et confisqués (Agrasc) explique le
mécanisme de recouvrement imaginable concernant l'affaire Tapie:
«Deux procédures sont envisageables, soit l'angle administratif,
avec un recouvrement des sommes
indûment perçues piloté par Bercy,
soit une procédure pénale. Et, dans
ce cas, les magistrats devront identifier ce qui, dans le patrimoine de
Bernard Tapie, a été acquis par le
biais d'une éventuelle escroquerie.
Les juges d'instruction se feraient
alors aider par la plate-forme
d'identification des avoirs criminels (Piac) de la direction centrale
de la police judiciaire.» Le magistrat poursuit: «Il faudra isoler les
assurances-vie souscrites, les
biens immobiliers acquis, les parts
de sociétés, par exemple, et appliquer à chaque type d'avoir les procédures de confiscation idoines».
Selon lui, «c'est là qu'intervient
l'Agence de recouvrement et de
gestion des avoirs saisis et confisqués. Une fois que le tribunal a
prononcé les confiscations, elle
doit gérer le patrimoine récupéré,
l'administrer, jusqu'à sa revente,
dont le fruit ira à l'Etat mais surtout aux victimes, notamment le
CDR.» Mais il prévient: «Les saisies d'immeubles sont des procédures particulièrement longues et
compliquées, qui peuvent prendre
des années, même si la loi a été
modifiée pour les rendre possibles.
Souvent la justice capitule tant le
montage juridique semble fastidieux». Bernard Tapie, s'il

devait être reconnu coupable dans
une affaire d'escroquerie, connaît,
avec ses avocats, les fragilités de
la loi.
Concernant les biens que
l'homme d'affaires a acquis par le
biais de sociétés basées à l'étranger, les conventions passées entre
les pays - de l'Union européenne
et en-dehors - permettent en général de remonter au propriétaire...
Naturellement, voulant ignorer
que Tapie fut d’abord volé par le
Crédit Lyonnais et que nul ne peut
moralement lui reprocher d’avoir
intriguer pour récupérer son «pognon», les juges d'instruction
soupçonnent que l'arbitrage - au
terme duquel Bernard Tapie a empoché 403 millions d'euros d'argent public - a pu être truqué, sur
ordre venant du sommet de l'État.
Ils s'intéressent notamment aux
nombreuses visites de ce dernier à
l'Élysée - 22 entre 2007 et 2009 au cours desquelles il a pu s'entretenir avec l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ex-secrétaire
général de l'Élysée, Claude
Guéant.
Trois personnes ont déjà été
mises en examen dans cette affaire
pour «escroquerie en bande organisée»: Stéphane Richard, PDG
d'Orange et ex-directeur de cabinet de la ministre de l'Économie
Christine Lagarde, Jean-François
Rocchi, ancien dirigeant du CDR,
et Pierre Estoup, ancien magistrat,
l'un des trois arbitres concernés,
qui pourrait être le plus impliqué
dans la décision. Les deux autres
arbitres, l'avocat Jean-Denis Bredin et l'ancien président du
Conseil constitutionnel, Pierre
Mazaud, ont été entendus comme
simples témoins. Christine Lagarde, elle, a été placée sous le statut de témoin assisté par la Cour
de justice de la République, juridiction qui instruit ses agissements
en tant qu'ancienne ministre.
Lundi, son ancien directeur de
cabinet a déclaré à l'AFP qu'elle
avait agi «en parfaite connaissance de cause», plaçant la remplaçante de DSK au FMI dans une
situation embarrassante.
L’idée de sacrifice impliquant
qu’il y ait un minimum de ritualisation de l’acte, Tapie a

déjà accompli une garde à vue de
quatre jours..
Dans le cas de l’ancien ministre éphémère, il ne s’agit pas d’une
violence barbare et chaotique mais
d’une violence qui revêt un caractère à la fois ponctuel et légal.
Cette violence doit paraître légitime à la majorité de la communauté pour qu’elle produise son
effet de catharsis des pulsions
agressives. En effet, dans nos sociétés modernes, ce sont les règles
normatives et l’institution judiciaire qui seront toujours le moyen
le plus efficace de légitimation de
cette violence : si c’est la loi, cela
doit certainement être juste... La
fonction de cette ritualisation de la
violence est la reconduction des
règles de différenciation.
Et comme le sacré n'est plus aujourd’hui un au-delà lumineux
mais un sombre ici-bas qui permet
seulement de faire société, Tapie
sera cette victime réconciliatrice
sacrée, le "bouc émissaire" idéal !
Aussi, ne dormez pas braves
gens, toute société est bien fondée
sur le meurtre, toute démocratie
avancée est effectivement basée
sur le lynchage judiciaire truqué et
médiatisé à l’excès...
Cependant, René Girard, le découvreur du Bouc-Emmissaire qui
fréquenta beaucoup nos camarades royalistes de gauche si attelés à populariser son livre génial,
nous avertit : "Si les hommes se
battent de plus en plus, c'est
qu'une vérité s'approche." Cette
vérité, c'est le Christ, suggère-til....
Ce jour-là, tous les boucs réapparaîtront donc lavés des crachats
qui les auront couvert, ressuscités
de leur pendaison, guéris de leur
lapidation, libérés de leur cachot...
Alors Bernard Tapie, parce qu’il
sera toujours une grande gueule,
bousculant Louis XVI, Mata Hari
et Savonarole, se tiendra à leur tête
pour demander encore une fois réparation !
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Ce ne sont pas des émeutes contre le prix du ticket de bus, ce sont des émeutes contre l’oligarchie
affairiste qui détourne les fruits d’une croissance faramineuse....

Brésil
:
émeutes
Ont-ils des têtes d’usagers des t

A

lors que les émeutiers
se jetaient joyeusement
cette semaine sur le Parlement de Rio et sur celui de Brasilia,
les médias nous chantaient encore la
douce musique un rien extravagante de manifestation
contre «le prix des billets de bus» qui aurait monté en
Flèche à la suite des investissements colossaux nécessité par l’organisation de la coupe du Monde de football dans ce pays qui en est si friand d’habitude..
Que les premières manifestations aient pris ce prétexte, cela semble avéré, mais ensuite.. Mais maintenant ? Mardi, la présidente Dilma Roussef en était
à proposer un référendum pour la convocation
d’une constituante, ce qui n’a évidemment plus rien
à voir avec le prix du ticket de bus à Sau Paulo, convenez-en...
En vérité, comme il y a deux semaines en Turquie, il s’agit de
nouvelles émeutes contre l’oligarchie au pouvoir, contre ce que l’on
appelle la «classe politique» et toutes ses collusions affairistes.
Dans les deux cas, l’émeute surprend dans un pays en plein boum
économique, là où des gouvernements populaires dans l’électorat
rural docile est littéralement pris à froid dans ses grandes villes par
des classes moyennes conscientes, révolutionnaires et prêtes à en
découdre sur des prétextes politiques mineurs (le prix du ticket de
bus au Brésil, ou l’abattage des arbres d’un jardin public à Istambul..)..
Au Brésil, l’oligarchie capitaliste maçonnique est elle-aussi cernée par l’émeute. Dans ce pays jadis intégralement catholique mais
aujourd’hui minée par les sectes protestantes, les francs-maçons ne
sont pas 3 millions comme aux Etats-Unis, mais ils sont déjà
200.000, c’est à dire près de deux fois plus qu’en France...

La guerre de rue
contre les oligarchies capitalistes est naturellement vaine à
Sau Paulo, comme à Istambul la semaine dernière, et comme à Paris bientôt..
On ne renverse pas un régime avec manches
de pioche cloutés, ni avec des boucliers découpés
dans des futs en plastique...
Pourtant, c’est quand même avec cela que l’on secoue
suffisamment un régime afin que l’armée puisse entrer en
piste et faire le ménage en dépit de la police qui, devant des
chars, ne fait jamais barrage de son courage..
Mais en Turquie, l’armée tenue par l’Otan n’est pas passée à
l’acte contre le régime islamiste qui la taraude pourtant tous les
jours.. l’Armée turque a eu peur des complications avec les USA et
surtout elle a craint la popularité encore majoritaire d’Erdogan...
Au Brésil, n’est pas encore sortie.. c’est trop tôt encore... Mais il lui
faudrait pour cela renoncer à son alliance avec les USA. Et puis
Dilma Roussef est encore très populaire...
(Suite page ci-contre)
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Tous ceux qui,comme Pierre Jovanovic, pensent que l’intervention de l’armée française est prévisible
dans un contexte d’émeutes pouvant survenir à n’importe quel moment, doivent regarder le Brésil.

contre
l’oligarchie
transports en commun ?

Le Brésil n’a donc pas renoué avec sa tradition du coup
d’Etat militaire. L’armée à tradition autoritaire anti-communise
n’y est pas aussi «bernanosienne»
(c’est à dire catholique, gaulliste et
monarchiste, à la fois) qu’elle l’est
inconsciemment en France, où chacun sent bien que l‘armée Française
est désormais prête à se ranger du côté
des classes défavorisées parce qu’elle en
est justement une, et l’une de celles qui
souffrent des frustrations les plus
cruelles...
Le Brésil parviendra certainement à s’éviter pour cette fois encore un coup d’Etat mais
le message est clair et son oligarchie est démasquée
En revanche, si en France, si de telles émeutes
survenaient demain face au régime faible de
Français Hollande, comme cela lui pend au nez, il
n’y aurait aucune de ces retenues-là : En effet, l’armée française, humiliée, est sourdement hostile à
l’OTAN et Hollande est irrémédiablement totalement
déconsidéré dans l’opinion et le sera davantage encore
au fil des mois comme cela se vérifiera de façon cartaclysmique lors des prochaines élections européennes où
l’oligarchie jouera gros et sera probablement surprise....
Tous ceux qui pensent que les émeutes extrêmes et leur
conclusion par un coup d’Etat militaire ne peuvent survenir dans un pays qu maintient vaille que vaille son niveau
de consommation n’ont qu’à regarder au Brésil et en Turquie hier. Le prix du ticket de bus n’a rien à voir là-dedans
: il ne s’agit plus que d’une immense haine contre l’oligarchie et ses bonnes affaires..

Insurrection
Ce que l’on appelle des émeutes pour le prix des tickets de bus est en réalité une insurrection contre
une certaine forme d’organisatiion affairiste de la démocratie représentative..
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Emeutes : le Brésil

es émeutes anti-socialistes du Brésil pourraient très bien n’être
qu’une grande répétition de ce qui se pasdemain
contre
le
sera
gouvernement Hollande. Les Brésiliens protestent pêle-mêle contre
l'inflation galopante, qui atteint
6,5% sur une base annuelle, la déficience des services publics et la
violence policière. Il aura suffit
d'une hausse du prix du ticket de
bus pour que l’ancien Empire magnifique de «Don Pedro II»
connaisse ses émeutes les plus
violentes depuis une vingtaine
d'années. Un choc pour ce pays
habitué à des taux de croissance
record et qui s'apprête à accueillir
les J0 et la Coupe du monde de
football.
A Brasilia, le siège du Congrès
national est pris d'assaut. En pleine
Coupe des confédérations, la colère gronde. Sur les réseaux sociaux, les Brésiliens appellent à de
nouvelles manifestations dans les
jours qui viennent. A Sao Paulo,
la plus grande ville du Brésil, où
les manifestants ont marché sur le
grand stade de la ville et bloqué
une autoroute ainsi que plusieurs
rues, paralysant les transports.
L'armée fut donc envoyée en renfort dans plusieurs villes devant
accueillir la Coupe de football des
Confédérations dans le cadre des
mesures prévues pour assurer le
déroulement de cette manifestation sportive considérée comme
une répétition avant le Mondial
2014.
Les renforts furent notamment
présents à Fortaleza dans le nordest du pays, où le Brésil a rencontré le Mexique mercredi,
l'emportant 2 à 0, et où des manifestations ont déjà eu lieu. Avant
le début de la rencontre, des milliers de manifestants ont défilé et
ont franchi les barrages de police
avant d'être repoussés par la force,
rapportent les autorités locales.
A Rio de Janeiro, le vice-ministre des Communications, Cesar
Alvarez, s'est voulu rassurant en
niant que le gouvernement ait
perdu le contrôle des rues : «Perdre le contrôle est quelque chose
d'impossible. Je ne dirais pas que
nous avons perdu le contrôle,
non», a-t-il dit. Mais enfin «Il est
difficile de prendre l'avantage sur
ce mouvement parce qu'on ne sait
pas exactement qui le compose ni
ce que ces gens vont faire exactement», analysait dans le même
temps David Fleischer, spécialiste
de science politique à l'Université
de Brasilia.

Naturellement, les speakerines
pétasses de BFM et I-Télé n’ont
pas bien compris l’événement. Sur
les chaines en boucle de l’oligarchie boursicoteuse on a parlé d’un
« mécontentement social », ce qui
est vague et a peu de signification.
Il était abondamment que dès lors
que Dilma Roussef, Présidente du
pays, avait promis d’écouter la
colère qui grondait...
Sur toutes nos chaines de l’information spectacle, où on est
passé à autre chose parce que
toutes ces images d’émeutes permanentes commencent à être de
mauvais goût, on attend désormais
«le retour du calme»....
Le calme, s’il revient, ce doit
être dit, ne durera vraisemblablement pas. Le Brésil, qu’on n’a
cessé de se présenter comme l’un
des « pays du futur », est, beaucoup plus sûrement, un pays
d’Amérique latine, ce qui implique un certain nombre de traits
politiques et culturels qui ne se
surmontent pas si aisément. Notamment parce que le Brésil républicain naquit il y a un peu plus
d’un siècle d’un complot oligar-

chique maçonnique contre l’empereur social Pedro II et que l’inconscient collectif en reste encore
profondément marqué, notamment
dans le population noire où le
culte de Pedro II, de la régente Isabel et du «prince parfait» Luis est
devenue une sorte de religion irrationnelle proche du sébastianisme
dans son expression...
LE BRéSIL EST EN AMéRIQUE
LATINE, LES gARS...
L’Amérique latine est une région du monde marquée par des
liens de corruption intenses entre
les milieux fortunés et le pouvoir
politique, par des bureaucraties
hypertrophiques, et par des attentes fortes des populations visà-vis des détenteurs du pouvoir
politique, que ces attentes s’expriment sur un mode fasciste ou sur
un mode socialiste. C’est aussi une
région du monde où les écarts de
richesse entre les très riches et les
très pauvres sont immenses.
Il en résulte, logiquement, des
détournements de fonds aux montants astronomiques, des lenteurs
paralysantes pour toute démarche

et toute tentative d’entreprendre,
des promesses de redistribution incessantes et une redistribution jamais à la hauteur des attentes
suscitées, des frustrations multiples, et, de surcroit, un climat de
violence et d’insécurité extrême.
De manière régulière, la population proteste contre les détournements de fonds, mais elle porte en
même temps au pouvoir des dirigeants qui pratiquent ces détournements, car ce sont aussi ceux qui
promettent le plus. De ce point de
vue, les condamnations pour corruption de la quasi totalité des mebres de l’entourage de Lula
lorsqu’il était l’écoeurement général dans la classe moyenne.
De manière tout aussi régulière,
la population peste contre la bureaucratie tout en rêvant d’en faire
partie, exprime sa déception quant
à la redistribution qui ne vient pas
assez vite tout en voulant la redistribution, et explose en des accès
de colère contre le gouvernement,
espérant que le prochain démagogue sera meilleur que le précédent.
(Suite page ci-contre)
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Rien à voir avec les grèves organisées par la CIA contre les socialistes chiliens... Cette fois, les
classes moyennes brésiliennes sont seules et veulent une révolution contre TOUS les partis...

l avant la France ?

C’est ce qui se passe au Brésil
aujourd’hui. Lula da Silva, puis
Dilma Roussef ont promis que
«les fonds ne seraient plus détournés», mais ils n’ont fait que créer
leurs propres clientèles financières. Ils ont promis plus d’efficacité, mais recruté plus de
fonctionnaires.
Ils ont beaucoup promis en matière de redistribution. Ils ont redistribué, mais pas à la hauteur de
ce qu’ils avaient promis.
Le Brésil a connu ces dernières
années une forte croissance, due,
largement, aux ressources énergétiques du pays. Le nombre de gens
riches ou très riches s’est accru :
parmi les gens bien placés, cela va
de soi, ce qui fausse u peu le regard que l’on porte sur ce pays où
ce ne sont pas des statistiques qui
vivent mais des gens.....
Des projets d’investissements
publics dans des secteurs tels que
les transports ont été certes annoncés, mais n’ont en réalité jamais
vu le jour.
Des allocations multiples ont
été créées et versées, à commencer
par la Bolsa Familia (qui est une
forme de revenu minimal du type
RSA en France), mais leur montant a été très vite érodé par l’inflation et n’a pas été revalorisé.
Le prix des ressources énergétiques ayant baissé ou stagné sur
les marchés mondiaux, la croissance, en 2012 et jusqu’à présent
en 2013, a beaucoup fléchi, tombant alentour de un pour cent en
rythme annuel, ce qui n’a rien arrangé.

En supplément, violence et insécurité se sont exacerbées. On
parle sur ce plan beaucoup du
Mexique, mais le Brésil est un
pays où les actes de violence urbaine, les meurtres, les vols sont,
dans les régions fortement urbanisées, plus nombreux qu’au
Mexique, et atteignent des niveaux
que les instituts d’études de la
question
appellent
«épidémiques ». Le dégoût des classes
moyennes pour la classe politique
oligarchique n’en est que plus
fort...
Ce qui a récemment mis le feu
aux poudres aurait été une augmentation du prix des transports
publics. Mais cette augmentation
n’était qu’un élément dans un ensemble plus large.
LES BRéSILIENS cONTRE UN
SOcIALISME cLIENTéLISTE..
Si le Parti des Travailleurs au
pouvoir continue son clientélisme,
si la fonction publique ne se fait
pas plus efficace, si les investissements publics promis ne sont pas
effectués, si les allocations ne sont
pas revalorisées, le feu continuera : le clientélisme du Parti des
Travailleurs, faut-il le dire, ne va
pas disparaître, la fonction publique ne va pas devenir plus efficace, les investissements publics
ne seront pas effectués, et si une
revalorisation des allocations
s’opère, celle-ci n’aura qu’un effet
très transitoire.
Le Brésil est en meilleure posture que d’autres pays de la région,
tels que le Mexique, ou le Vene-

zuela, qui est en train de s’effondrer et de se disloquer dans la
confusion et la pénurie (ce qui explique sans doute qu’on n’en parle
pas en Europe, car il ne faut pas
faire de peine aux admirateurs de
feu Hugo Chavez), mais il n’a pas
du tout la flexibilité libérale qui
existe au Chili et ne semble pas
prêt de se doter de celle-ci.
Malgré tout ce qu’on raconte
sur son miracle, le Brésil reste un
pays sous-développé (son PIB le
place au sixième rang des économies de la planète mais son PIB
par tête d’habitants, le fait dégringoler au 76ème rang selon les statistiques de la Banque mondiale).
L’Index of Economic Freedom de
la Heritage Foundation le classe
au 99ème rang mondial.
Dilma Roussef, comme Lula da
Silva avant elle, n’est pas fasciste,
mais elle est très socialiste. Le
Parti des Travailleurs est, par essence, un parti socialiste conforme
en tous points aux traits politiques
et culturels latino-américains.
Dilma Roussef vient de promettre l’injection de cinquante milliards de reals (18,5 milliards
d’euros) dans l’économie, sans
dire où elle les prendrait, et un
« référendum », dont nul ne sait
sur quoi il portera. Réaction tout à
fait conforme aux traits susdits.
Quasiment personne au Brésil
n’explique pourquoi ces traits sont
délétères. Et même si l’explication
venait, cela suffirait-il à entraîner
un changement de fond ? Il faut en
douter. Quelques penseurs ont expliqué ce qui devait l’être, tels

Carlos Rangel (Del buen salvaje al
buen revolucionario), Mario Vargas Llosa, ou Plinio Apuleyo
Mendoza, Carlos Alberto Montaner et Alvaro Vargas Llosa (Manual
del
perfecto
idiota
latino-americano). Mais quel a été
leur écho ?
Dans moins d’un an, le Brésil
doit organiser la coupe du monde
de football. Cela a coûté et va coûter encore très cher. L’argent
consacré au football dans un
contexte où l’argent manque déjà
apparaît presque comme une provocation à nombre de Brésiliens,
malgré leur amour immodéré du
ballon rond. La coupe du monde
de football ne peut à elle seule
faire repartir la croissance, et tout
changer.
Bref, les optimistes de chronique économique qui présentent
en France le Brésil comme l’un
des « pays du futur », tout comme
ceux qui minimisent les récents
soulèvements devraient sérieusement revoir leurs fiches, et surtout
comprendre une fois pour toutes
que partout l’oligarchie maçonnique est dorénavant cernée par
l’émeute et que cela finira bien par
craquer quelque part... ou en
France, là tous les meilleurs indices de rupture sont aujourd’hui
recensés et parce que dans ce pays,
nous avons un corps des officiers
bernanosien et anti-atlantiste également en farouche lutte interne
avec une épuration maçonnique de
grande amplitude...
Jean-Baptiste Ravachol
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A un moent du dépouillement du second tour le
candiat FN frisait les 49,5%...

Le pouvoir et puis quoi ?

C

onnaissez-vous Marine Le Pen ? Evidemment que non.. Moi
non plus, je ne la connais pas, en bon royaliste qui ne vote
pas je n'ai jamais été au Front National... Ce que je sais cependant d'elle, c'est que voilà simplement une femme au masculin,
comme la décrivent tous ceux qui la connaissent... Je sais aussi
qu’elle ne manque pas de courage et que son père n’était pas méprisable... Je sais aussi qu’elle doit manoeuvrer dans un environnement hostile qui l’oblige à se parer à gauche comme à droite..
Il faut entendre parler Jean-Claude Martinez à propos de l'intelligence de Marine pour avoir tout compris à distance, en
quelques éclairs... C'est une paresseuse qui a du talent, dominée
par une claire conscience de la remarquable vague porteuse qui
s'agite sous ses pieds... Aussi s'est-elle donc forcée à lire quelques
bouquins de Jacques Sapir... parce qu'elle n'est pas idiote... Voilà
tout..
A côté de cela, elle mange les hommes, mange la vie, ne connait
que l'excès en toute chose, développe un profond réflexe de justicière qui n'a véritablement rien à voir avec l'amour du vieux Pays,
ne supporte pas de devoir s'habiller en robe, place toute chose au
présent, aime assez l'époque pour vouloir la dominer, n'a pas l'ombre d'un sentiment pour la chair vivante de notre patrie ou pour ses
oripeaux...
En effet, ses clients et ses maîtres qui la salarient -les électeurs
petits blancs d'aujourd'hui- ne font rien d'autre que de défendre leur
peau contre les "bougnoules".. Ce ne sont même pas des nationalistes, contrairement à ce qu'ils ont lu un jour quelque part.. Et elle
non plus n'est pas assez nationaliste pour devenir un jour patriote
par esprit de compromis ou de réalisme : c’est en revanche une
combattante née, qui n’a pour idéal que celui dans lequel elle naquit...
Au fond, Marine Le Pen et ses électeurs petits blancs ne sont
que des braves gens, au sens que donnait à ce mot le roi de Prusse
à Reichshoffen.. Ils sont bien braves, mais on ne devrait jamais les
consulter en rien, car tout ce qu'ils disent et pensent est à la fois
terriblement vrai, de parfait bons sens, et tellement faux quand on
réfléchit avec son âme....
Si le nationalisme français peut l’emporter un jour électoralement ce ne pourra être que sous une forme reniée, au bout d’un
long processus d’adaptation finalement assez semblable à celui de
la gauche de 1981 qui ne s’installa que lorsqu’elle n’était plus la
gauche qu’en façade amis que le coeur n’y était plus, même chez
les communistes.
La loi d’airain de la démocratie représentative est ainsi faite : tu
ne l’emporteras que lors que tu ne seras plus toi-même...
Dans ces condition, s’il existait une seule ombre de victoire possible pour Marine Le Pen, chacun sent bien qu’elle seule pourrait
en être heureuse, mais pas nous puisque tout l’édifice «nationaliste» construit depuis Maurras se verrait anéanti dans sa victoire...
Le coup d’Etat militaire salvateur n’a pas ces désavantages. Il
n’oblige pas à retirer les derniers sous-vêtements... Au contraire,
il permet d’arriver sans autre compromis que celui que l’on a décidé de faire, pas avec ceux que la victoire électorale à portée de
main aura exigé pour un dernier effort de reniement...
Nous avons donc cela en commun avec tous les révolutionnaires
: nous savons que la démocratie est un bain qui nous dissout infailliblement et qu’il vaut mieux en sortir en n’oubliant de retirer
la bonde...
Nous inventerons donc une nouvelle France, une nouvelle manière d’organiser nos libertés, une nouvelle façon d’être Français
dans des institutions neuves..
Et cela, seuls quelques officiers patriotes et quelques chars nous
l’offrirons en une seule journée radieuse !
Reste juste à trouver la vingtaine d’officiers couillus mobilisés
par notre complot littéraire.. C’est un pari guère plus aléatoire que
celui de croire que Marine pourrait remporter la prochaine élection
présidentielle avec toutes les forces du capitalisme mondialisé coalisées contre elle..

A

L’armée ou

Villeneuve-sur-Lot, le
Front National a
grimpé une marche :
il a réussi à détruire
l’UMP qui ne s’en remettra peut-être pas parce qu’il est
malaisé d’encaisser un choc pareil
quand on est soi-même en pleine
fracture existentielle Copé-Fillon..
La voie est donc ouverte pour 2017
avec la grâce du scrutin majoritaire
hostile au FN lorsqu’il était faible
mais favorable aujourd’hui qu’il
est fort d’un bon quart de l’électorat dès le premier tour.
Dans ces conditions, et puisque
personne ne veut d’elle, la tentation sera forte d’y aller toute seule,
vers le pouvoir..
Car nous avons bien compris
que Marine Le Pen veut le pouvoir.
Après tout, quand une insipide
Najat Valaud-Belkacem entre au
gouvernement sur sa seule gloriole
associative, tous les espoirs sont
permis aux autres.. Collard à la
Justice, Couteaûx aux affaires
étrangères, Philippot à l’intérieur,
le vieux Le Pen à la défense pour y
faire joujou, Gollnish quelque part,
Renaud Camus ailleurs.. et voilà
un gouvernement qui serait après
tout ausi compétent que les deux
derniers... Ne reprenons donc pas
l’argument éculé comme quoi Marine serait seule : elle n’est pas
seule et elle le sera de moins en
moins.
Et même si le niveau culturel de
ses militants est déplorable, c’est
un phénomème de ringardisation
anthropologique qui touche tous
les partis..
En revanche sa victoire face à
l’UMPS serait forcément courte. Et
elle se ferait dans le cadre médiatique hostile que nous connaissons
aujourd’hui... A sa seule victore,
tous les pouilleux magnifiques et
sérieux de Notre-Dame-desLandes rappliqueraient vite fait
pour en découdre.... Ce serait sportif que les racailles s’y metraient..
La guerre civile purulente que nous
connaissons éclaterait cette fois
comme un bubon... Place au sang !

SI ELLE gAgNE, ELLE MEURT
AUSSITôT ?
Si nous sommes hostiles à Marine Le Pen ce n’est pas à son discours sans fautes, ce n’est pas à ses
manoeuvres d’approches forcément subtiles, ce n’est pas à cause
de ses concessions langagières inévitables.. C’est à cause de son
manque d’imagination stratégique.
Dans le cas d’une victoire de
Marine le Pen à la présidentielle, le
système aura deux solutions :
-Ne pas reconnaître son élection
dissoudre le Front National.. pro-

Choc à
Villeneuve
clamer l’etat d’urgence avec la bénédiction de toute la gauche et de
toutes les démocraties du Monde
(scénario de «le grand soir où Marine Le Pen remporta l’élection
présidentielle / Si elle gagne elle
meurt - Ed de l’Aspirant)..
-Lui remettre les clefs mais lui
pourrir immédiatement la vie afin
de l’assimilier au désordre et ne lui
laisser, CIA aidant, que six mois à
se bunkériser avant de démisionner
(scénario «Les 200 jours de Marine Le Pen» - F.Deslaurier) ...
Dans les deux cas, c’est évidemment la France qui sera perdante.
Entrant dans un cycle de turbulences extrêmes, elle pourrait bien
ne plus en jamais en sortir... car à
jouer la stratégie du chaos on
risque d’ouvrir des boites qu’il ne
fallait pas ouvrir.
(Suite page ci-contre)
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Marine Le Pen veut le pouvoir et son gouvernement serait au moins honorable par la sommes des
crimes qu’elle n’accomlirait pas contre son pays... Mais pour le reste ?

Marine, il faudra choisir...

Si Marine Le Pen pouvait faire
l’union nationale, se trouver des
alliés de poids pour changer les
institutions vérolées de la cinquième République, nous ne serions pas aussi pessimistes..
D’ailleurs nous imaginons bien
que si elle le pouvait, elle serait la
première à vouloir changer la
règle du jeu constitutionnel,mais
celle-ci est verrouillée de l’intérieur.. Il est impossible de faire des
référendums sur autre chose que
des changements constitutionnels
proprement dits.. et jamais, évidemment, le Front National ne disposera d’une majorité des deux
tiers au Congrès de Versailles pour
s’épargner des référendums institutionnels de toute façon risqués...
En réalité, dans le cas de Marine
Le Pen, entrer à l’Elysée c’est entrer dans une cage vide dont elle
n’aura pas la clef.
Quelle que soit la sympathie
que nous éprouvons tous davantage pour Marine Le Pen que pour

les autres figurants du grand bavardage démocratique, et quelle
que soit notre intérêt pour sa montée en puissance qui est certes une
condition essentielle de la préparation du processus patriotique qui
nous sauverait, son éventuelle
victoire dans quatre ans est aussi
le piège qu’il faut absolument éviter à notre pays bien assez affaibli
comme cela...
LE PEN, c’EST LA vOIE DIFFIcILE
Laisser Marine le Pen se présenter aux portes de l’Elysée serait
naturellement une excellente nouvelle pour son clan ; mais pas pour
la France. D’abord parce qu’elle
ne sera pas en position d’appliquer
une seule ligne de son programme,
et ensuite parce que, isolée DANS
le système, elle y subira les assauts
immédiats de toutes les forces menacées du système, notamment par
l’émeute permanente que certains
lui préparent en entretenant à
grands frais les nervis antifas,
femen, et autres associations anti-

racistes subventionnées en tout
genre...
Paradoxalement, la voie électorale choisie Marine Le Pen ressemble, par ses conséquences
inévitables, à la politique du pire
et à la pire des politiques.. alors
que le coup de force militaire préventif contient lui bien des aspects
raisonnables et réalistes, puisque,
en politique comme ailleurs, tout
ce qui est plus facile à réaliser est
toujours beaucoup plus raisonnable. Face au jeu risqué de Marine
Le Pen, l’intérêt de la patrie nous
commande donc de tout faire pour
prendre le processus électoral de
court.
C’est pourquoi le Printemps
Français fait bien d’agir comme il
le fait... C’est pourquoi aussi nous
faisons bien de sensibiliser nos officiers à agir le plus rapidement
possible pour nous éviter des moments cruciaux où ils arriveraient
trop tard..
Dans deux ans le gouvernement
socialiste sera sur les genoux. Au
premier refus de prêt des banques,

c’est tout le système social qui exploserait.. Et puis le contrôle sécuritaire de la banlieue n’est plus
qu’un bobard officiel.. Une
émeute surprise généralisée à la
turque ou à la brésilienne nous
guette comme il a guetté le gouvernement de gauche de Brasilia
qui connaissait pourtant, jusqu’à
l’année dernière, une croissance
fulgurante du PNB, ce qui n’est
même pas notre cas....
Partout, mais en France plus
qu’ailleurs encore, le capitalisme
s’est émancipé de ses responsabilités sociales et s’est engagé dans
une voie hédoniste folle, comme
si, sur la planète, il n’y avait que
des américains occupés à applaudir à la réussite rêvée des milliardaires... Partout, l’émeute gronde.
Mais il n’y a qu’en France que
nous avons une armée qui pourrait
agir de concert avec un peuple qui
l’attend et qui l’espère... Alors
pourquoi attendre une élection périlleuse et qui n’est de toute façon
pas gagnée d’avance.. c’est idiot...
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éritière d'un tempérament, la troisième fille de Jean-Marie Le Pen est
un personnage télégénique de forte
amplitude. Que cela soit pour ses admirateurs ou ses adversaires, elle
tranche avec la médiocrité et le peu de virilité caractérisant la presque totalité d enore classe polkitique si bien incarnée aujourd’hui par le ventre
mou de François Hollande..
Venue à la vie consciente en 1975 à huit ans
avec l'attentat à la bombe de la rue Poirier au domicile familial, Marine a vu son adolescence marquée par le divorce fracassant de ses parents qui
se haïrent tellement à cette occasion que Pierrette
Le Pen, partie avec un journaliste de passage,
avait fini par poser nue dans les pages du magazine frivole Lui juste pour faire vraiment mal au
défenseur de la France chrétienne et de l’ordre
moral... Marine dut détester cet épisode.
Contrairement à ses soeurs ainées qui furent
élevées par un père militant tirant le diable, Marine, plus jeune, connut les années moins frugales
qui succèdèrent chez les Le Pen à l’héritage des
ciments Lambert et à l'installation dans la villa
style Empire du parc de Montretout.
Grandie dans les paillettes discos du FN
conquérant des années 80, Marine Le Pen a été
dès le début dans l'oeil des médias. On la voit déjà
avec ses deux soeurs sur les plateaux de « L'heure
de vérité » qui acheva le lancement de son père
dans le grand jeu...
Le divorce de ses parents quand elle a dix-sept
ans la fait entrer dans le drame, dans la vie.
Durant ses années de fac de droit à Paris, Marine se fait une réputation de fêtarde et de bonne
camarade : elle adore l'ambiance potache, entre
bières et cigarettes. On l’aperçoit avec la joyeuse
bande du groupe Jalons, elle se fait des amis solides et fidèles dans les rangs des militants fachos
du GUD d’Assas, comme le sulfureux Frédéric
Châtillon. En effet, plutôt que de lire les classiques nationalistes -Maurras ou Barrès- ou de rechercher les éditions rares de Louis-Ferdinand
Céline, elle a toujours préféré refaire le monde
jusqu'à l'aube après un passage à l'Apocalypse, la
célèbre boite de nuit de l’époque. L’été, ses virées
dans les boîtes de nuit de La Trinité-sur-Mer -où
tout le monde se souvient d’elle- remplaceront
l’Apocalypse.
De sa jeunesse étudiante, Marine ne retirera
que du bonheur et des
atouts dont celui qui lui
est le plus utile désormais : comme toutes
les nightclubeuses
éprouvées, Marine
n’a plus peur des
hommes.
Après
ses
études de droit
à la faculté
d'Assas, Marine est dev e n u e

avocate, formée par Georges-Paul Wagner, l'avocat maurrassien de son père.
Mais, à cause de son nom, de sa ressemblance,
de son allure, et même de sa voix, Marine est
vouée aux causes perdues, aux comparutions immédiates, et aux dossiers pourris. A cette époque
encore, quand Marine entre dans la cafétéria du
palais de justice, il y a toujours quelqu'un pour se
lever et quitter la salle. C’est là que Marine apprit
définitivement à sourire de la façon carnassière et
bravache qu’on lui connait parfois.
«Les plaidoiries pour les immigrés (car elle en
a déclamé beaucoup !) ou le contentieux électoral
à la 17ème chambre ont des attraits limités à ses
yeux» écrira Charles Jaigu dans un portrait de
l’hebdomadaire Le Point. Elle fait une tentative
pour devenir avocate d'affaires. Les clients lui
tournent le dos. Alors Marine renonce et devient,
en 1994, la conseillère juridique de son père au
FN. Elle s’installe pour la première fois vraiment
au Front National. Elle n’en partira plus.

Dans une interview accordée à un quotidien
marseillais avant la campagne présidentielle, Marine expliquait son choix : «la question pour moi,
plus jeune, n'était pas de savoir ce que j'allais
faire, mais ce qu'on allait me laisser faire. Il est
rare dans une vie d'être à ce point contrainte dans
les choix que l'on fait. J'ai plutôt tenté d'échapper
à la politique en faisant du droit. Mais le goût de
la politique est un virus, pas un choix de carrière». C’est clair. On a compris. On ne se refuse
pas à son père quand on lui ressemble autant.
Trois ans après son arrivée au FN, en 1997, à
la faveur du Congrès de Strasbourg, son père essaiera, sans succès, de l'imposer au comité central
dominé en ce temps-là par les mégrétistes qui désapprouvaient la «dérive monégasque» de leur
parti.
A 24 ans déjà, elle s'était un peu présentée
dans le 17ème arrondissement de Paris
aux législatives de 1993, mais ce
n’était encore que de la figuration.
Mais là, en 1997, dans la 13ème circonscription de Lens-Liévin, Marine
se jette dans le grand bain.. C‘est
d’ailleurs le temps avant-coureur
du grand schisme avec Bruno
Megret, Marine Le Pen
fera cam-

pagne à l'économie. Pas de meetings,
mais un méticuleux porte-à-porte. Elle
passe bien et elle s’en aperçoit.
En plus, elle tient la bière...

Après dix années d’une implantation nordiste patiente
qui lui a déjà donné une
écharpe tricolore de
conseillère régionale, c'est en 2007
que Marine Le
Pen décide de
s'implanter à
H é n i n Beaumont,
une com-
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donc Marine Le Pen ? u
mune ouvrière de 26000 habitants située dans
l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. Grâce
à Marine, Hénin-Beaumont, sera désormais une ville sinistrée très connue...

C’est Steeve Briois, le responsable local du Front national, conseiller municipal
d'Hénin-Beaumont
conduisant depuis près
de quinze ans un important travail d'implantation dans cette
ville, qui a appelé
Marine sur ce bon
coup... Accusée naturellement par ses adversaires de n’être
qu’une « parachutiste
parachutée », Marine Le
Pen expliquera le choix
de sa nouvelle circonscription par le fait que celle-ci
serait «symbolique des problèmes majeurs de la
France : chômage, délocalisation, insécurité». Marine commence sur les chapeaux d e
roues car, dès le début de la
campagne, un ancien adjoint
socialiste, Daniel Janssens, secrétaire de la section du PS à Leforest pendant près de 20 ans,
prend la tête du comité de soutien
à Marine Le Pen en déclarant
vouloir «donner un coup de pied
dans la fourmilière». S’il ne s’agissait que de cela, c’est réussi, car effectivement, les fourmis seront
affolées... Marine vient, avec
chance, de jeter son dévolu sur un
petit réseau socialiste gentiment corrompu guetté par les scnadales, les tribunaux, les psychodrames, les
divisions, et les dissolutions par le Préfet...
Alors qu’elle peine encore à s’imposer
au sein du FN ancienne manière, Marine
est le seul membre du parti à se qualifier
au second tour des élections législatives
du 17 juin 2007. En rassemblant une
grande partie de l'électorat de droite,
elle réalise alors un score de 41 %
face à son concurrent socialiste du
second tour. C’est une entrée fracassante. L’affaire s’est faite là encore en famille avec le soutien
efficace de sa soeur Yann, elle aussi
permanente du Front et superintendante
de cette «petite entreprise familiale».
Yann veille sur Marine et l'appelle sans
relâche.
Dans le même temps, divorcée, mère de trois enfants,
dont
deux
jumeaux,
Marine
cherche désespérément l’homme
qui la fera taire
dans l’intimité,

comme dit Adrienne Pauly dans sa chanson
«j’veux un mec» où la chanteuse supplie : «ah, si
tu pouvais me faire taire !»... Ce n’est pas facile
avec Marine. Elle passe ainsi quelques années
avec Eric Iorio, qui commença colleur d'affiches
au Front et dont elle fit un dirigeant chargé de la
stratégie électorale du mouvement. A cette
époque, Marine et Eric vivent dans l'une des dépendances de la villa de Montretout. Tous deux
animent l’association Générations Le Pen créée
par son beau frère Samuel Maréchal et dont elle
fera désormais son courant au sein du FN.
Puis Eric Lorio, un peu mince, physique trop
nerveux et trop réduit, laissera sa place à Louis
Aliot, un rugbyman à l’accent ariègeois. D’une
manière générale, Marine a toujours choisi des
compagnons qui avaient au moins les idées de son
père.
Récemment, Marine a écrit un livre. Au fil du
temps, elle qui n’était pas franchement une intellectuelle, s’est mise à lire et elle à fini par aimer
cela. Mais que veut-elle ? Elle répond sans complexe : «Je veux la maîtrise du véhicule. Reprendre le volant aux marchés financiers alors que
Sarkozy ne fait qu'appuyer sur l'accélérateur. Je
nationaliserai les banques de dépôt et renégocierai les traités pour mettre fin au pillage organisé.
La mondialisation heureuse a été une erreur majeure. On ne règle pas les problèmes avec ceux
qui les ont créés, disait Einstein. Il faut tout changer. Il n'y aura pas de renaissance sans renaissance de la classe politique». Comme Jean-Luc
Mélenchon, elle veut les clefs du camion et elle
le dit, puisqu’elle le pense.

D’ailleurs, depuis qu’elle a pris la présidence
du vieux parti de son père, Marine a effectivement
tout changé. Elle a viré tout le monde et s’est entourée d’une équipe limitée, souvent constituée
d’homosexuels qu’elle rudoie un peu au point
qu’elle compte déjà des ennemis parmi ses anciens amis proches...
Sur le plan de l’image, Marine est à l’offensive.
Pendant les six premiers mois de sa présidence au
FN, elle avait déjà déposé une vingtaine de
plaintes en diffamation. Selon plusieurs commentateurs, cette salve judiciaire concoure à la dédiabolisation du FN : Marine veut intimider ses
détracteurs pour empêcher la calomnie, elle attaque tout de suite, sans faiblesse et développe en
même temps une nouvelle stratégie de communication pontilleuse. Le trésorier du parti et avocat
Wallerand de Saint-Just admettra publiquement
l'existence de nombreuses procédures pénales et
commente que «le FN ne se fera plus marcher sur
les pieds désormais» : Marine, non plus, apparemment...
Marine est sans cesse invitée sur les plateaux
de télévision où chacun guette en elle un «moins
bien» par rapport à son père. Cependant, elle résiste, fait monter l’audimat, se débat, dédaigne les
pièges, délivre son nationalisme à l'estomac d’une
voix éraillée à force de fumer et de parler un ton
trop haut... Bref, elle est effectivement «le fils que
Jean-Marie n'a pas eu», et elle s’en sort comme
un «vrai mec»...
En plus, elle commence à impressionner dans
le privé. "J'ai plutôt apprécié sa volonté de ne pas
copiner hors antenne. Elle ne joue pas la fausse
connivence", attesta un jour le député socialiste
André Vallini après l’avoir croisée back stage....

18
Avec Abeville et Gdsg
fbfgng

Politique

Mais, au fait, qui est

Au plan médiatique, la diabolisation
a donc vécu. Marine Le Pen a été la vedette de toutes les émissions littéraires
ou politiques, telles que Mon beau miroir, sur Paris Première, qui confronte
les politiques à un panel de Français derrière un miroir sans tain. "Je suis un produit d'appel", s’y réjouira-t-elle.
Pour parfaire sa formation, JeanMarie Le Pen, qui lui téléphone en permanence et la suit encore presque
partout, lui a conseillé de s'intéresser à la
vie de ses militants: "Il faut que tu saches
que tu es un élément de leur vie affective." C’est un conseil judicieux car,
contrairement à ce que pourrait laisser
croire son image médiatique ouverte et
décontractée, la benjamine du chef a tendance à créer du clivage en interne. "Elle
peut se montrer cassante, voire méprisante avec le personnel", confiait récemment un anonyme prudent de son
entourage.
Sur le plan doctrinal, Marine a beaucoup gardé (la préférence nationale, la
lutte contre l’immigration, la peine de
mort...) et aussi un peu nettoyé sous les
tapis en remplaçant le racisme sous-jacent du vieux FN par une simple attitude
islamocritique inspirée par les anciens
chevenementistes de Riposte Laïque. Là
dessus, elle a ajouté le retour au Franc et
puis du social, plein de social, et même
un peu de planification marxiste et des
nationalisations anti-libérales... Toutefois, son thème de prédilection reste la
fermeté judiciaire développée à longueur
de
nouveaux
faits-divers
révoltants..."Moi, je suis pour la peine de
mort, car nos sociétés ne sont pas des
sociétés de Bisounours...", lâche-t-elle
souvent, comme pour nous rendre service...
Inutile de préciser que, n’ayant pas un
gramme de conivence avec l’ancienne
France chrétienne, Marine Le Pen n’a jamais lu un livre de Bernanos et qu’elle
n’a jamais laissé reposer sur ses genoux
un recueil de poèmes de Charles Péguy...
En réalité, Marine Le Pen a de la
France une «culture de table». Elle en a
entendu parler et souvent très bien à a
table de son père. Voilà le fond de sa culture. qui la tourne évidemment davantage vers l’hyper-lepénisme que vers
l’hyper france, un sentiment dont elle dû
entendre parler également, mais qui ne
la concerne pas vraiment...
Mais peu importe, puisque ce que le
peuple des électeurs observe chez Marine, fille d’un autoritaire d’estrades,
c’est son style «grande gueule» jamais
pris en défaut. Marine a en effet le don
de la conviction : c’est un chef, une

battante, par le sang comme par sa nature
personnelle. Aussi, elle prend un plaisir
permanent à changer l’avis que l’on
porte sur elle. Chez, elle, c’est une jouissance, c’est pourquoi son entreprise de
nettoyage du vieux FN la passionne.
Pour elle, ce n’est pas une corvée, mais
une excitation. Marine aime la politique
comme les oiseaux aiment les vents porteurs...
Femme qui se comporte en homme,
voire bien au-delà de ce que peut faire un
homme, Marine voit l’originalité de son
tempérament se trouve souvent multipliée : elle n’a aucune limite, elle peut
baiser comme un homme, cogner
comme un homme, exploser comme un
homme, rudoyer comme un homme, secouer son partenaire comme un
homme... Et tout cela avec un physique
de femme qui laisse souvent surpris et
pantois...
Une fois pour toutes, Marine n’a aucune adhésion intérieure à sa féminité.
Elle n’est pas le genre à se poudrer pendant des heures, ni à passer son temps
devant les vitrines pour hésiter longtemps entre plusieurs chouchou roses...
La garde-robe de Marine est visiblement
pauvre, car, dans la vie, elle enfile un
vieux pull, un jean et hop ! Elle est prête
au combat. Bien sûr, Marine sait
se plier de temps en temps à ce
que la société attend d’une
femme dans certaines occasions, mais alors elle joue à la
femme, tant son naturel est
avant tout à la liberté
qu’ont les «mecs». Dans
sa tête, Marine n’est
donc pas une faible
femme, elle n’est
qu’un désir d’être
chef, de maitriser
toutes les situations, et d’échapper à toute forme
de domination.
Dans la vie
quotidienne,
Marine Le
Pen est une
énergie.
On ne la
lui fait
pas. Elle
peut facilement
s e

mettre en colère, mais
alors quelle colère !
C’est soudain des
crapauds qui sortent de sa bouche,
le diable parle en
ventroloque à
travers elle, à
cet instant,
elle ne fait
pas de quartiers et peut
écraser
jusqu’à ses
entiments
le
splus
réels. En
effet, la particularité du
8 femme est
l’absence de
limites dans
l’explosion.
Dans ces
moments,
l’Autre
n’existe
plus et
Marine
se montre de
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donc Marine Le Pen ? v
mauvaise foi, injuste, manie le
déni de façon éhontée, incarne une justice inflexible
parce que totalement personnelle et égoïste. On la
regarde alors comme un
tyran.
N’oublions jamais à ce
propos que Marine vit
dans un monde de rapports
de forces. La vie est pour
elle un combat permanent.
Alors pensez donc, quand
on se retrouve présidente du
parti le plus détesté de la
terre, quel challenge merveilleux ! Autour de Marine, circulent les forts et les faibles
dont il ne faut surtout
être. Aussi, il s’agit
pour elle de ne montrer surtout aucune faiblesse
qui exposerait
le petit coeur
tendre et enfoui
qui la démange,
cette

honte, ce boulet, ce péché originel de faiblesse. Dans l’esprit de Marine, la sensibilité est fatalement une faiblesse.
Pleurer devant elle, ce n’est pas l’attendrir, c’est se condammer irrémédiablement. D’où la dureté métallique que
virent en Marine tous ceux qui se
confrontèrent à elle sans avoir véritablement réalisé quel mur était devant eux.
Marine, un chef, un vrai chef jusqu’au
bout des ongles, au contraire de JeanMarie Le Pen, auquel, sorti des tribunes
de meetings, son tempérament donnait
moins de talent naturel sur le registre
particulier du commandement.
Au quotidien, Marine aime la vie par
tous les bouts, aime les gens extrèmes,
originaux, forts, sans ambiguités...
L’écolodroitier Ozon et l’antisioniste
Soral, des baroques de grand style totalement atypiques et réprouvés, impressionnent Marine et la font frissonner
jusqu’à la camaraderie et l’amitié. Marine adore aussi ses anciens copains fachos du GUD auxquels elle pardonne
tout, même s’il faut bien les cacher en ne
leur confiant que la partie technique de
sa communication, comme à Frédéric
Châtillon.
D’une manière générale,
Marine a peur de la trahison, des mous et des esprits indécis ou félons.
Marine préfère donc s’en
remettre à une petite
équipe soudée de fidèles
inconditionnels comme
peuvent l’être parfois certains homosexuels de
droite audacieux dont le
défunt Pascal Sevran
était comme l’archétype.
D’un autre côté, Marine angoissée par le
risque de se voir dominée autant que par celui
d’être déçu, craint son
propre choix amoureux.
Et si l’homme choisi allait mollir ? Et si celuici allait au contraire la
dominer et s’ériger en
maitre? Ce paradoxe
rythme la vie amoureuse de Marine. Etre
épatée, oui, être dominée, non. Louis Aliot,
effacé, peu brillant,
mais solide et tenace,
imposant de carrure et
de mâchoire, «fait
homme». Marine aime
les hommes qui font
homme mais à la
condition que ceux-ci

ne lui refusent pas la liberté d’être
«comme un homme».
Dans un groupe, notre Marine est naturellement à l’aise pour peu qu’elle soit
le chef. A cette condition, elle fait un excellent équipier qui n’a peur d’aucune
difficulté, d’aucune tâche harassante, au
contraire puisque c’est là le bain où l’on
voit enfin qui est qui, qui vaut quoi, et
que l’on peut enfin se rassurer un peu...
Notoirement, Marine fume beaucoup,
sort et boit. C’est normal. Une femme de
son tempérament évite peu souvent l’addiction. L’excès est son ordinaire. Surtout que tout cela favorise les discussions
musclées qui sont son vrai plaisir, son
vrai champ de confrontation, comme
l’expérimenta Marine bien avant que la
télévision ne l’appelle au secours de ses
audimats. Les débats télévisés ardus
qu’elle devra affronter au cours de cette
campagne présidentielle au couteau auront donc été inconsciemment répétés
par Marine il y a longtemps, sans garde
du corps, dans les boîtes de nuit de sa
jeunesse, au cours de discussions interminablement plus serrées que celle que
lui préparent ses adversaires politiques
d’aujourd’hui. Si elle parvient au second
tour, personne ne se risquera à débattre
avec elle. Elle en a trop envie, elle y est
trop préparée.
Ajoutons que, loin des situations
conventionnelles où on la surveille, Marine femme rit et parle fort.
Marine est pour longtemps installée
dans notre paysage politique. A son
avantage, il y a sa résistance à la douleur.
Marine ne se veut pas comme une chochotte. L’habitude de l’excès entraine
chez elle une conséquence évidente :
seul l’excès de douleur peut lui faire mal.
Et où a-t-elle mal en ce moment ? Nulle
part... Elle est bien, apaisée... Aucun
risque de domination ne pèse plus vraiment sur elle... Même Papa est entré
dans le rang et suit ses manoeuvres avec
amour et fierté. Elle a atteint un sommet.
Elle peut même se contrôler enfin toute
seule... Elle ne cède plus autant qu’auparavant à la vengeance immédiate et disproportionnée. Ainsi, quand la chanteuse
convertie Diam’s lui a consacré une
chanson peu élégante et un peu ordurière, Marine ne s’est pas fâchée... Elle
lui a crânement proposé de devenir
amies tout de suite autour d’une table de
café, pendant que Diam’s, pourtant guerrière urbaine partait en courant se plaindre à des imams et à des journalistes...
La politique va donc parfaitement à
Marine, elle lui va comme un gant de
crin à une main de fer.
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Manifestement, le projet de créer un parti d’anciens chevenementistes à la gauche du Front National est toujours
dans les cartons. Marine Le Pen est-elle hésitante ?

C

FN : on cherche encore la

’est qui cet électeur de
gauche qui a voté dimanche dernier pour
le jeune candidat FN
Bousquet-Cassagne et
qui avait déjà voté FN à la partielle
de l’Oise ? On voudrait bien le savoir..
Le FN fit alors venir le responsable oisien Guignot pour diriger
la campagne à Villeneuve-sur-Lot,
histoire de sauter sur cet électeur
inconnu et farceur s’il le reconnaissait dans le Lot-et-Garonne
après l’avoir déjà croisé dans
l’Oise. Mais rien.. Dimanche soir,
personne ne savait qui était réellement cet électeurs socialiste qui
avait implosé, disjoncté, au point
qu’entre deux les tours de la législative 7.000 nouveaux suffrages
s’étaient portés sur le candidat FN
pourtant sans aucune réserve prévisible, puisqu’aucun autre candidat d’extrême droite ni aucun
souverainiste MPF ou DLR n’était
présent au premier tour...
Qui est cet électeur socialiste
qui, dimanche, par milliers, s’est

reporté sur la candidature FN plutôt que sur celle du système
UMPS ? Qui est ce malin qui a
pratiqué, seul dans son coin et sans
aucune consigne, l’union sacrée
qui avait réuni en 1914 Charles
Maurras et Jules Guesde ?
Eh bien, s’il devait avoir un visage, cet électeur, aurait celui de
Bertrand Dutheil de la Rochère !
Remarquez, cela nous avance
guère car si vous cherchez Bertrand Dutheil de la Rochère, vus
ne le trouvez pas davantage que
l’électeur déterminant de Villeneuve-sur-Lot !
Au siège national du FN, personne n’a son téléphone, sauf la
secrétaire de Louis Aliot qui ne
veut pas le filer... Autrement y a
peut-être une boîte mail, mais personne ne sait si elle fonctionne
vraiment.. En tout cas, Dutheil de
la Rochère n’a pas de bureau au
siège.. On nous dit qu’il a cependant un casier à messages et qu’il
passe «environ une fois par semaine»...

Quel dommage ! Alors il est où
ce parti des nouveaux frontistes
venus de la gauche et des loges ?
On nous avait dit qu’il allait s’appeler Mouvement Patrie et Citoyenneté pour imiter un peu feu
le Mouvement des Citoyens devenu aujourd’hui Mouvement Républicain citoyen.. auquel Dutheil
appartenait avant de rejoindre Marine l’année dernière...
Attention, Dutheil n’est pas un
masque, un faux homme de
gauche... Malgré son côté indéniablement aristocratique, Dutheil de
la Rochère peut afficher au
contraire un cursus de gauche pur
sucre.. Dutheil, c’est pas du light,
c’est pas de l’allégé social démocrate... D’ailleurs ces gens-là ne
rejoignent anthropologiquement
jamais le FN dont les transfuges
un peu importants viennent soit du
chevenementisme soit du Front de
Gauche, comme dernièrement une
candidate de Marseille..
Non, Dutheil de la Rochère est
un ancien permanent commu-

niste... Un vrai.. un super rouge..
C’est aussi l’ancien directeur de
cabinet de Jean-Pierre Chevenement lorsque celui-ci était ministre de le Défense...
A ce titre, Dutheil a dirigé le
SIRPA, mais nous parlerons de
notre futur coup d’Etat militaire
plus tard.. Pour l’instant, c’est le
profil indiscutablement de gauche
de Dutheil de la Rochère qui nous
intéresse.
Né à Toulon le 19 février 1946.
En Mai 1968, alors qu’il est
élève à l’Institut d’études politiques
devient
membre de
l’Union des étudiants communistes par l’Unef-Renouveau
dont il était l’un des animateurs.
Titulaire d’un DES de droit public et de sciences politiques ainsi
que licencié ès lettres (histoire), il
rate le concours de l’Ena, devenant alors permanent communiste
comme responsable des collectivités locales (1972-1973), travaillant
avec Marcel Rosette et Marcel Trigon.

Quand Dutheil écrivait à ses amis du MRC

Chers camarades,
Ayant participé à la fondation du Mouvement des Citoyens (MDC), puis à sa transformation en Mouvement Républicain et Citoyen (MRC), ayant aussi appartenu par intermittence
au secrétariat national de ces formations, je me suis résolu à soutenir la candidature de Marine
Le Pen à l’élection présidentielle de 2012. Ce choix, qui, à première vue, peut en étonner
certains, s’inscrit pourtant pleinement dans une cohérence politique et dans une continuité
militante.
Il y une décennie, avec le Pôle républicain, Jean-Pierre Chevènement avait essayé de créer
un outil politique adapté à l’ère historique nouvelle qui s’ouvrit après la chute du mur de
Berlin. Il fit jaillir une étincelle. Mais ce rassemblement au-dessus de la droite et de la gauche
ne fut pas assez large. Il fut donc éphémère. Depuis, « le système du pareil au même » s’est
perpétué, laissant dans tous les domaines prospérer les dérives que nous dénoncions déjà en
2002. Aujourd’hui, la crise se manifeste avec violence. Un peu partout, les pyromanes se
prennent pour des pompiers en jetant de l’huile sur le feu par leur politique d’austérité, ajoutant de la dette à la dette.
Les forces dites par habitude de gauche se sont, plus que jamais, figées dans un conservatisme borné. Le Parti socialiste, donnant ses dirigeants tant au FMI qu’à l’OMC, est acteur
d’une mondialisation sans frontière. Seul Arnaud Montebourg apporte quelques restrictions
verbales, mais il reste prisonnier du programme de son parti. Avec leur obscurantisme, leur
scientisme inversé, leur individualisme libertaire et leur culte quasi animiste d’une nature
dont l’homme ne serait que le prédateur, les verts sont les réactionnaires de notre temps.
Enfin, les restes du Parti communiste tentent désespérément de survivre en se mettant à la
remorque d’un politicien issu de la même secte trotskyste que Lionel Jospin.
Je ne parlerai pas des forces que nous qualifions, depuis toujours, de droite, même quand
elles se disent centristes : elles s’obstinent dans leur européisme. Certes, par son parcours
courageux et par ses idées proches des nôtres, Nicolas Dupont-Aignan échappe à cet ensemble. Il peut légitimement être tentant de le rejoindre. Mais sa notoriété est si faible que sa
tentative est vouée à n’être qu’une impasse s’il devait la poursuivre jusqu’au bout.
De son côté, Jean-Pierre Chevènement s’est donné jusqu’à la fin de l’hiver pour décider
de son éventuelle candidature. S’il devait se présenter, il sera inévitablement condamné à un
résultat médiocre, inférieur à celui de 2002. Or, malgré ce nombre réduit de suffrages, il pourrait empêcher, au second tour, la présence d’un candidat de restauration républicaine. Il serait
alors réduit soit au silence, soit à un rôle de supplétif du candidat socialiste. Il n’éviterait pas
que ce scrutin se limite à un concours de beauté entre mannequins européistes.
Alors, ne nous laissons pas intimider par la bienpensance. Dans la situation actuelle, Marine Le Pen est le seul candidat qui allie un programme républicain à une possibilité, bien
que faible, de l’emporter. Lui dénier sa sincérité, c’est un procès d’intention intéressé qui
prive de débouché politique les Français qui ont rejeté la constitution européenne, le 29 mai
2005, choix que précisément l’UMP et le PS ont bafoué en ratifiant le traité de Lisbonne.
N’est-ce pas eux qui menacent ainsi la démocratie ? N’est-ce pas dans leurs rangs que certains
proposent de mettre sous tutelle le peuple grec ? Et pourquoi pas demain le peuple portugais,
le peuple irlandais, le peuple espagnol, le peuple italien, le peuple belge et, à la fin, le peuple
français ?
Soyons sûrs que, si, par malheur, l’un ou l’autre des candidats des partis établis devait
être élu ou réélu, le démantèlement de la République se poursuivrait et serait même accentué.
Les instances supranationales, surtout européennes, les autorités dites indépendantes, parce
qu’indépendantes du suffrage universel, et une décentralisation, ouvrant la voie à toutes les
dérives, finiraient de priver le peuple français de sa souveraineté, déjà bien entamée. Plus
que jamais les marchés, les banques et autres agences de notation pèseraient sur notre vie
quotidienne.

La manière dont ceux-ci spéculent grâce au vice de conception à l’origine de l’euro montre
que la seule solution est de sortir, sans tarder, de l’impasse de Maastricht. En effet, cette monnaie unique recouvre des réalités économiques trop différentes. Négocions donc sa fin inévitable plutôt que d’attendre sa disparition dans de violentes convulsions. Une monnaie
commune peut être une solution qui permettrait d’éviter une secousse trop brutale. L’Allemagne, qui a été sur tous les plans la grande bénéficiaire de Maastricht, a maintenant intérêt,
pour éviter de payer, à sortir de l’expédient qui lui a permis de faire accepter sa réunification.
Toute autre proposition n’est que palliatif qui aggraverait la crise. Le retour à une monnaie
nationale permettra d’engager la réindustrialisation de la France par la reconstitution d’un
secteur public, qui sera à la fois notre fonds souverain pour assurer l’indépendance nationale,
notre fonds de pension pour garantir la retraite par répartition et le cœur du service public
pour favoriser l’égalité tant entre les citoyens qu’entre les territoires.
En même temps, il convient de ne pas oublier l’École, qui, en éduquant les citoyens,
constitue le creuset de notre identité nationale. Il faut remettre en son centre la transmission
des connaissances et rétablir l’autorité des maîtres.
Je n’ignore pas les objections que certains d’entre vous ne vont pas manquer de soulever.
Vous pensez bien que je les ai examinées dans mon for intérieur. Je ne les ai pas trouvées
pertinentes.
Connaissant vos interrogations, j’aborderai donc de front le thème l’immigration. Vouloir
limiter le nombre de travailleurs étrangers en France, quand notre pays connaît depuis des
décennies un chômage de masse, non seulement relève du bon sens, mais participe de la protection des salaires et de notre système social. La position inverse tant de Laurence Parisot
que de Dominique Strauss-Kahn ne peut que conforter cette opinion. Quant à vouloir régulariser le moindre « sans-papier », c’est susciter des vocations en Afrique et en Asie, avec
tous les risques qu’encourent ceux qui partent ainsi à l’aventure. L’humanisme n’est pas dans
la commisération tapageuse, mais dans le réalisme politique.
Ne craignons pas de défendre la laïcité. Les islamistes se battent pied à pied pour introduire
leurs pratiques religieuses dans l’espace public et pour contraindre ceux qu’ils considèrent
comme leurs coreligionnaires à s’y conformer. Au-delà du chantage que leur permettent les
prières de rue, ils cherchent à imposer l’observance du Ramadan ou tentent d’obtenir des
salles pour les cinq prières quotidiennes. N’oublions pas non plus que, dans des pays anglosaxons, de hautes autorités ont proposé que la charia soit appliquée aux ressortissants musulmans. La République doit traiter de cette question complexe, sans fausse pudeur, pour que
toutes les religions demeurent dans la seule sphère privée, où elles peuvent alors se pratiquer
librement par tout individu qui le souhaite.
Pour le reste, tout choix électoral repose sur un acte de confiance. Pour ma part, le soutien
que j’apporte à Marine Le Pen n’est pas aveugle, il est lucide et rationnel. Le Front national
n’est pas notre famille politique. Je n’y adhère donc pas. Mais, peut-être, pourrions-nous envisager de fonder notre propre formation ? Nous marcherions côte à côte, et nous gagnerions
ainsi ensemble.
Vous voyez, le combat peut continuer dans des formes et avec des partenaires dont la fréquentation nous aurait tous, pour le moins, étonnés, il y a quelques années. Mais, aujourd’hui,
ne l’oublions pas, ceux qui menacent, en France, la République et la démocratie sont ceux
qui se moquent du résultat d’un référendum qu’ils ont perdu ou qui veulent mettre sous tutelle
les peuples qu’ils ont entraînés dans la spirale infernale de la dette pour les river à leur monnaie unique.
Soyez donc sûrs, Chers Camarades, de ma ferme volonté de poursuivre, je l’espère avec
vous, le combat que nous avons mené ensemble pour la France et pour la République.
Bertrand Dutheil de La Rochère
1er secrétaire-adjoint de la fédération de Paris du MRC (Paris, le mardi 27/9/ 2011)
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Marine le pen favorisera-t-elle l’émergence d’un parti de gauche au sein du RBM ? C’est en tout cas ce
que lui propose Berrand Dutheil de la Rochère, même si les chevenementistes ralliés se font rares..

composante de gauche
Chevènementiste
formé chez les
maurrassiens, Bertrand Dutheil de la
Rochère est-il un fusioniste des traditions françaises,
c’est à dire un républicain d’autant
plus farouche qu’il
n’a rien contre le
retour du capétien ?
Il semble bien....

La Rochère intègre ensuite
EDF, où il milite à la CGT, avant
d’être détaché de 1983 à 1986
comme chef de cabinet de Claude
Quin, président communiste de la
RATP. En 1987, celui qui est devenu un « communiste oppositionnel » coordonne les débuts de la
campagne présidentielle de l’excommuniste passé au gauchisme
Pierre Juquin, avant de curieusement bifurquer, en novembre
1987, vers Jean-Pierre Chevènement et d’adhérer à son courant
Socialisme et République.
On le retrouve donc au cabinet
du chevènementiste Georges
Sarre, secrétaire d’État aux Transports routiers et fluviaux, puis auprès de Chevènement lui-même au
ministère de la Défense en 1990.
Durant la première guerre du
Golfe, il dirige le Sirpa (Service
d’informations et de relations publiques des armées) qu’il épure
des rares éléments « droitiers »
rescapés.
Cela dit, ce profil est peut-être
trop «rouge» pour être vrai..
N’avons-nous pas plutôt devant
nous un de ces quelques «maorassiens» qui, avant 1968, obéissant au Lys Rouge, avait rejoint les
milieux maoïstes ?
Ce qui est sûr et reconnu par
l’intéressé est qu’entre 1965 et
1968, il a milité à l’Action Fran-

çaise..
D’ailleurs toute la famille Dutheil de la Rochère vient du royalisme et du service de l’Etat... Les
parents de Bertrand étaient des
monarchistes engagés dans le soutien à l’Algérie Française.. et puis
l’ancien patriarche de la famille, le
comte Charles Marie Maurice Dutheil de La Rochère, né à Versailles le 9 mai 1870 et décédé en
déportation en Allemagne le 3 janvier 1944, n’avait pas été seulement colonel d’artillerie de
marine, sept fois cité entre 1914
et 1918, deux fois blessé, c’était
aussi un ami d'enfance de Charles
Maurras, dont il partageait les
convictions et l’engagement à
l’Action Française, évidemment..
Appartenant à ce courant maurrassien qui résista tout de suite
bien avant les communistes, le patriarche des Dutheil de la Rochère
rentrera en résistance dès les premiers jours de l'occupation, après
la destruction par les Allemands
de la statue du général Mangin (le
maréchal sur lequel comptait la
Cagoule..)
Voilà dans quelle famille Bertrand Dutheil de la Rochère est
né... Une famille où l’on côtoie le
service de l’Etat depuis toujours,
au point que le frère ainé de Bertrand, Régis, fut à partir de 1993
un ambassadeur apprécié de la
France en Côte d’Ivoire..

Cela le prédisposait à retrouver
son patriotisme original sitôt crevées les bulles fantasmatiques
communistes de sa génération...

tielle de Marine Le Pen et puis
également son «conseiller en laïcité», autant dire son idéologue
personnel....

Ayant quelques sympathies
pour Dupont Aignan, ce que veut
aujourd’hui Dutheil de La Rochère, c'est ce qu'il appelle "un
candidat de restauration républicaine". Dans sa Lettre ouverte aux
républicains de gauche Dutheil
déclarait : « Le FN n’est pas notre
famille politique. Je n’y adhère
donc pas. Mais peut-être pourrions-nous envisager de fonder
notre propre formation (ndlr :
avec MLP ?) ? Nous marcherions
côte à côte, et nous gagnerions
ainsi ensemble ». Dutheil ajoutait
encore à propos du PS : «c’est un
"acteur d'une mondialisation sans
frontières" et les Verts "les réactionnaires de notre temps", des
obscurantiste pratiquant un "scientisme inversé" ou encore de "le
culte quasi animiste d'une nature
dont l'homme ne serait que le prédateur"

Mais quid de son mouvement
Patrie et Citoyenneté ?
Il semble que peu de Chevènementistes, voire aucun, aient suivi
Dutheil de la Rochère et que son
ralliement soit celui d’un homme
seul.
L’opération conduite par Sarkozy avec la «Gauche Moderne»
paraît pour l’instant impossible à
réaliser..
Pourtant,
indéniablement,
l’élection partielle de Villeneuvesur-Lot démontre qu’un parti de
gauche lepéniste, prenant le
«Front Républicain» totalement à
revers, par la gauche, en chassant
sans vergogne ni complexes sur
l’électorat Front de Gauche, pourrait être utile au processus de
conquête du pouvoir parlementaire..
Certains frontistes unitaires et
opposés aux complications avancent toutefois que le FN version
Marine est déjà passablement
marxisé comme cela et que ça
n’en vaut peut-être pas la peine..
L’avenir proche nous informera du
choix définitif de Marine Le pen...
et le rôle qu’elle entend faire jouer
à son idéologue..

Sitôt son arrivée au FN fin
2011, par l’entremise de son ami
Paul-Marie Couteaûx, Bertrand
Dutheil de la Rochère avait annoncé la création de son propre
parti... Depuis plus de nouvelles...
Dutheil devint simplement porteparole de la campagne présiden-
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Le Front National a toujours été un «parti famille» pour ses militants. Mais il vient de passer un cap.
Désormais l’ambition de marcher vers le pouvoir semble raisonnable en apparence...

Villeneuve-sur-Lot : Emancipa

U

n spectre hante la
France, de l’Oise au
Lot, des abris-bus de
Chauny au marché de
Villeneuve : le spectre du lepénisme. Il s’agit d’une
idéologie-non-idéologique, une
pensée qui va de soi, ce bon sens
populaire des braves gens qui se
font gens braves, des petites gens
qui se souviennent obcurément le
double appel d’un maréchal républicain et d’un poëte communiste… le premier déclara le 20
juin 1940 : « Tous les peuples ont
connu, tour à tour, des succès et
des revers. C’est par la manière
dont-ils réagissent qu’ils se montrent faibles ou grands. » ; le second écrivit dans la clandestinité
ce vers : « On sait un pays grand
lorsqu’il est à genoux ». Français
moyens, ils ne sont pas de médiocres français - comme les républicains modérés ne s’affirmaient
point modérément républicains. Ils
sont les déracinés de l’intérieur,
« en étrange pays dans [leur] pays
lui-même », comme chantait le
même poëte : car ces Jacques
Couillonas, ces Bitru habitent une
terre périurbaine, celle du mitage,
des pavillons en série non loin des
larges champs sans bocage qui,
vus d’avion, composent un triste
patchwork. Il se demandent ce
qu’ils ont fait de cette France que
leurs pères leur avaient laissé si
belle.
Il y a quelques mois le documentaire Marine chez les ch’tis
nous plongeait dans l’ambiance du
film Seul contre tous avec ces
mêmes murs de brique sous ce
même ciel morose et monotone. Il
y a quinze jours, Qui sont ces gens
qui ont rejoint le FN offrait cette
fois un panorama général : ce chômage arrachant aux hommes une
raison d’être qui fait la noblesse de
leur travail le plus humble… ce
chômage qui abaisse l’homme devant sa femme - et les aboiement
des féministes, mi-putes mi soumises, chiennes de garde du grand
Capital, ne peuvent rien contre
cette constante anthropologique, le
fait qu’une femme gagnant toujours assez pour entretenir encore,
seule, son foyer, demande le divorce au père de ses enfants réduit
par le système au rang de parasite… il y a aussi ce défaut de salaire parental qui contraint les
mères - mobilisées comme armée
de réserve par les mêmes féministes sur le marché du salariat et
de la consommation - à la double
journée… sans compter ces étudiants remerciés de leur bonne
scolarité par des filières sans débouchés… ces petits blancs
d’usine ou d’ateliers, perdus dans

les confins de la rurbanité entre
des filles engrossées par la malbouffe ou putifiées par la malfringue et des vieux sous
cachetons… eh bien ! cette noblesse, ils la retrouvaient au moins
dans leur journal entre les résultats
du PMU et les petites annonces, à
la télévision entre la météo et le
film, à la radio entre la promotion
d’un gadget et la chronique d’un
cuistre lorsque le nom de Le Pen
se rappelait à eux : alors ceux qui
n’avaient jamais eu le cœur d’ouvrir un livre comprenaient tout à
coup l’imparfait du subjonctif,
ceux qui se croyaient jusqu’à la
tombe prisonniers des jeux vidéo
ou de la pornographie sentaient
leur âme vibrer à l’évocation de
notre vieux pays réel, de notre patrie charnelle… il s’étaient endormis individus, il se réveillaient
membres du Peuple français…
d’où ce mystère ? les journalistes
de M6 marquaient bien leur mépris de classe pour ces ploucs incapables d’exposer les raisons de
leur vote comme savent si bien le
faire science-potards où élèves en
école de journalisme (quoique
100% des voix pour le volet rose
de l’UMPS ne pas fassent pas un
débat enflammé) mais ne nous
donnaient nulle explication.
La réponse est sans doute dans
ces mots de 1947 : « (…) il est fou
de prendre pour des communistes
des milliers d’illettrés politiques
qui sont, sans le savoir, des radicaux irrités. » En effet, Le PCF
d’après 1945, fort de son aura résistantialiste, fort d’un patriotisme
claironné avec entrain depuis dix
ans (alors qu’il avait pratiqué de
1920 à 1935 le défaitisme révolutionnaire) devenait le premier parti
de France.
Alors, de 1945 à la chute du mur
de Berlin, l’erreur n’a pas été de
s’opposer au communisme, mais
de ne pas comprendre que le communisme était avant tout une mauvaise réponse à une question qu’il
fallait se poser : comment mettre
un terme à la dépossession de soi
résultant de l’emprise du capital et
du système de l’argent ? les nationaux, déjà empêtrés de démocratisme, abandonnèrent la doctrine
sociale de l’Eglise - qu’avaient illustré les seuls députés royalistes
entre 1871 et 1914 - pour aller au
libéralisme.
Leur aurait-on cité cette phrase
: « Le premier besoin de l’homme,
c’est que sa raison naissante
s’anéantisse, c’est qu’elle se perde
dans la raison nationale, afin
qu’elle change son existence individuelle en une autre existence
commune, comme une rivière qui
se précipite dans l’océan existe

bien toujours dans la masse des
eaux, mais sans nom et sans réalité
distincte. » ? nos droitards auraient
condamné cet article de foi stalinienne au lieu de reconnaître Joseph de Maistre (De la
souveraineté du peuple, p. 148).
Leur aurait-on récité ce morceau
: « L’homme, membre de la société, ne peut, ne doit avoir d’autre
volonté que celle du corps social,
ou de la société dont il est membre. » ? les mêmes auraient mis le
voile sur cette honteuse profession
de totalitarisme bolchevique plutôt
que se rappeler Louis de Bonald
(Théorie du pouvoir politique et
religieux, Liv. VI, chap. 6).
Peut-on voir un simple hasard
dans le fait que la naissance du
Front National précède de trois ans
à peine l’abandon par le PCF de la
dictature du prolétariat ? non :
c’est le début du retour au bercail
national des forces vives qui
voient leur Parti commencer de
transiger avec son identité pour
correspondre à l’air du temps. De
même, lorsque Jean-Marie Le Pen
se prétend « le Reagan français »,
est-ce une aberration de le voir engranger toujours plus de voix ouvrières ? à cette époque les
Etats-Unis sont déjà protectionnistes car puissants, ils peuvent
donc se permettre à l’intérieur de
leurs frontières une concurrence
subséquemment loyale. L’acteur

en retraite Reagan joue bien
l’homme ancien et Le Pen, homme
ancien véritable, s’il se laisse séduire par une pâle copie, ne compromet aucunement le sort de son
pays par cette comparaison qui lui
est somme toute favorable - bien
sûr, Reagan n’aura point été un Le
Pen ricain.
La faute est en revanche manifeste concernant Sarközy, que Le
Pen attaque trop tard - dans les
dernières semaines de sa dernière
campagne présidentielle - quand la
dénonciation de cette racaille politicienne constituait une priorité absolue…
seuls
les
jeunes
journalistes de Métro et leurs lecteurs seront témoins des piques hilarantes trop tard décochées par le
Menhir au vendeur de cravates sur
l‘hippodrome démocatique.
Lors de l’affaire Betancourt - la
première - au parlement européen,
le député Le Pen persiste pourtant
dans cet étrange reniement de la
Révolution conservatrice qu’il incarnait parfaitement jusqu’en 1998
: il met sur le même plan le Commandante Chavez et Sarkozy,
tressant une couronne de lauriers
pour le non moins sinistre à Uribe,
gouverneur étasunien de la province colombienne. On dirait que,
depuis la scission, Le Pen est
comme sur orbite, au moins embourgeoisé.
(Suite page ci-contre)
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Le prolétariat Lepéniste existe. Il est même beaucoup plus nombreux qu’ailleurs. Son émancipation,
inespérée la semaine dernière, est davantage imaginable aujourd’hui... Pourtant, quels défauts !

ation du «Le-Pen-Prolétariat»

La pré-campagne interne est à
l’image de cette décomposition intellectuelle et morale : tandis que
Bruno Gollnisch commémore le
général Pinochet, marionnette des
Chicago boys sous le régime duquel la grève était passible de la
peine de mort et le droit de vote
des étrangers accordé à toutes les
élections, Marine Le Pen semble
abandonner la Tradition pour un
certain conformisme médiatique
et modernant… seul Jean-Claude
Martinez, apôtre de l’alter-nationalisme, offre une troisième voie
digne d’intérêt. En fin de compte
Gollnisch va payer d’une défaite
ses sorties incohérentes, lui qui
déclare préférer l’ultra-libéral atlantiste et immigrationniste Berslusconi au nationaliste Poutine, lui
qui demande que la France accorde l’asile politique à Ben-Ali,
membre de l’internationale socialiste… quand on sait que le plus
jeune doyen de l’Université française, le seul homme avec Dreyfus
qui sera blanchi par la Cour de
Cassation, est par surcroît le descendant de Gustave Flourens,
héros de la Commune ; qu’il avait
donc tout dans son sang et dans
son histoire pour incarner la fusion des traditions nationales, du
patriotisme et du socialisme authentique… mon Dieu, quel gâchis.
Mais, comme en 1920, la nuit

finit à Tours : là où fut fondé le
PCF, là renaît le FN : Gollnisch refuse la vice-présidence ; Marine
Le Pen, clefs du camion en main,
peut s’employer à la synthèse
quand la campagne interne avait
commandé l’exacerbation de différences artificielles ; fini le temps
des outrances. Jean-Marie Le Pen
pour sa part semble libéré d’un incompréhensible fardeau moral et
retrouve toute sa verdeur, il va
plus loin même qu’il n’est jamais
allé dans la confession de son fusionnisme et, un an plus tard,
éclate cette bombe dans les Inrockuptibles (entretien daté du 10
janvier 2012) : «Vous auriez pu
épouser un autre camp politique
que celui du nationalisme ?
J’étais d’origine modeste et j’ai
été tenté par le côté tricolore des
communistes à la Libération.
Mais lorsque j’ai été derrière le
rideau de fer, je me suis rendu
compte que les ouvriers étaient
bien moins heureux dans "la patrie des travailleurs" que chez
nous».
On retrouve d’ailleurs au sein
du Front national, une partie de la
méthodologie du Parti communiste : être un parti-famille pour
ses militants.
«Il y a un côté obsidional, c’est
vrai. Lorsque vous êtes encerclés,
vous êtes amenés à serrer les
rangs. S’il n’y avait pas eu ça, il

aurait été impossible de créer le
Front national à une époque où il
y avait autant d’opinions que de
types. Au cours de ma carrière,
j’ai dialogué avec des communistes étrangers. En Italie, lorsque
Giorgio Almirante (fondateur du
MSI, un mouvement néofasciste –
ndlr) est mort, il y avait des délégations de tous les partis à son enterrement, y compris du Parti
communiste».
A la même période, cité comme
témoin dans l’une des rares biographies intéressantes de sa fille,
Le Pen la compare à Jeannette
Vermeersch - la compagne de
Maurice Thorez - affirmant
qu’elle s’inscrit dans le sillage de
la blonde protectrice, vierge-mère,
demeurée comme archétype dans
l’inconscient collectif des ch’tis.
En 2012, le Front National
conquiert la troisième place, celle
du PCF en 1969, du haut de laquelle il peut dénoncer Hollande
et Sarközy dans les termes du pittoresque Duclos relativement à
Poher et Pompidou : bonnet blanc
et blanc bonnet… c’est le temps
des héritiers, le temps de l’agrandissement du domaine patiemment édifié.
Nous écrivions dans notre horssérie n°10 que, "dans la perspective d’un effondrement intégral du
système avec recomposition sur

une base anti-libéralcapitaliste et
décroissante, il y a donc parmi les
forces régénératrice une montebourgeoisie qui court d’Emmanuel Todd aux Identitaires, comme
il y a un Le-Penprolétariat historique, de François Duprat à Bonnet de Soral via Claude
Autan-Lara : c’est le Peuple
jusqu’alors minoritaire dans la
population, celui qui fait dans les
17,1% aux primaire en octobre,
18,9 aux présidentielles en mai."
C’est le parti-non-parti, un parti
pas comme les autres, le parti-culier, celui par rapport auquel les
autres se déterminent ; les lepénistes sont des gens d’une autre
étoffe. Ils sont la noblesse du Peuple de France. Quand ces meilleurs seront-ils le plus grand
nombre ? si la solution est électorale, il faut réussir là où le PCF
échoua : lourde tâche ou vaste
programme, le pouvoir est si loin
et pourtant si près. L'électorat lepéniste s'accroît de façon arithmétique ; l'anti-France, en somme
l'immigration et le déracinement
des natifs, de façon géométrique.
La lutte finale se jouera dans une
nasse et c’est désormais comme
une course de vitesse dans laquelle, si notre armée voulait bien
nous faire un coup de poussette, ce
ne serait pas de refus !
Hugues Sauveresl
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Villeneuve-sur-Lot :

D

Un mort... le Front de Gauche

e la deuxième cirde
conscription
l’Oise à la troisième
du Lot-&-Garonne,
le front de gauche rejoint docilement le super-frontrépublicain ; ainsi ne s’estime-t-il
pas au-dessus des conventions du
système : s’il se croyait le seul gardien légitime des valeurs démocrates et humanistes, il rejetterait
dos à dos l’UMPS et le FNPA
comme les pièces interchangeables du petit théâtre bourgeois ;
Michel Onfray l’aurait dès le départ voué aux gémonies et JeanClaude Michéa en serait un
éminent responsable à la place
d’Henri Pena-Ruiz… curieux
spectacle de voir au contraire les
mélencho-communistes apporter
leurs voix à cette UMP leur ayant
pourtant signifié moult fois qu’elle
les excluait de l’arc républicain en
même temps que les fachos marinistes. Au lieu d’exclure en retour
l’UMP comme fourrier bourgeois
du fascisme, au lieu de disputer au
FN ses électeurs populaires, le FG
rampe et baise les pieds de Copé,
de Mancel à Costes, d’un salaud
l’autre. Imaginez-vous, sous la
quatrième république, les staliniens porter secours au candidat
MRP en ballotage face à un RPF ?
vrai que la boutique est tenu d’une
main de fer par un trotskard…
Tout commença pour lui à son
baptême du feu électoral, ces européennes de l’an 2009, avec un
symbole : 52% des suffrages à
Châteldon, le fief de Pierre Laval,
le bourg féodal que Michel Charasse, par des choix de politique
municipale avisés, sut préserver de
la mondialisation, réussite lui valant à l’antenne d’Europe 1 ce qui
reste à ce jour comme la plus belle
chronique de Natacha Polony.
Mélenchon croyait-il aux signes
? a-t-il pensé alors reprendre le
flambeau du socialisme patriote
après Jaurès, Laval, Marquet, Déat
et - pour l’après-guerre - Paul
Faure ? fiche en l’air la division
petite-bourgeoise entre gauche et
droite - au vrai droite et gauche du
Capital ? il y a sans doute pensé et
puis un soir, sur le plateau de
Franz-Olivier Giesbert, peu avant
la chronique de Nicolas Bedos, y
a renoncé : ce soir-là, l’on apprenait qu’il soutiendrait le président
du Fonds Monétaire International
si ce dernier, candidat du PS, arrivait au second tour de la présidentielle face à la droite… ou pis,
l’extrême-droite. Pour compenser,
il allait déployer toute son énergie
à combattre Marine Le Pen, gas-

pillant son énergie d’homme d’action et d’orateur - qui est immense
- contre ses meilleurs alliés, sinon
ses ennemis très secondaires par
rapport à l’ennemi prioritaire : le
grand capital cosmopolite. La fortune anonyme pouvait toujours
courir, Mélenchon avait une cible
favorite : Marine Le Pen et les
siens, qualifiés de « vermine fasciste » à « exterminer » (discours
de Rouen, 6 mars 2012, qui
compta beaucoup dans la diffusion
de cette atmosphère nauséabonde
ayant abouti au suicide assisté par ses "amis" antifa -de Clément
Méric). Le débat eut lieu chez
Bourdin, où le nouveau tribun de
la plèbe reçut une correction impériale, apprenant du rejeton de la
bête immonde l’hostilité de
Georges Marchais à l’entreprise
de déportation planétaire de la
main d’œuvre… son inculture
crasse en matière d’histoire ouvrière s’étalait aux yeux de la
France. Plus tard chez Pujadas,
comme s’il avait oublié cette déculottée, il parlait à Marine Le Pen
sur le ton d’un professeur condescendant. Fâché de n’avoir pas été
rossé derechef en place publique car il avait oublié son résultat de la
présidentielle entretemps - il courut à Hénin-Beaumont pour affronter encore Marine Le Pen sur
son propre terrain et réussit l’exploit de se faire humilier dans cette
circonscription, celle aussi de Carvin et de Noyelles-Godault, petites
patries de Robespierre et de Maurice Thorez…

Pour solde de tout compte, Mélenchon aura passé son temps à insulter l’Eglise catholique, à
revendiquer une libre-pensée prenant racine dans le judéo-talmudisme et relayée par le
protestantisme… il ne reste plus
qu’à savoir comment le Front de
gauche, qui soutint les interventions atlantistes en Libye puis en
Syrie, réagira quand seront entamés des travaux de terrassement
sur l’esplanade des mosquées pour
édifier à nouveau le Temple de Salomon, but ultime de cette librepensée sortie de la synagogue pour
arriver aux loges via le temple.
Ah Mélenchon ! le féministe
sorti du Grand Orient de France
dont les mystères sont interdits
aux femmes, l’héritier de Marchais qui nie le combat de ce dernier pour l'arrêt total de
l'immigration clandestine comme
officielle (discours de Montignylès-Cormeilles et lettre au recteur
de la mosquée de Paris, 20 février
et 6 juin 1981), le défenseur du
Peuple qui milite avec le grand patronat pour cette immigration massive et permanente, l'homme de
gauche qui a voté Chirac, qui aurait voté pour DSK, "l'affameur
des peuples" (dixit Mélenchon) au
second tour parce que DSK se dit
quand même de gauche, l'homme
de gauche qui nous fait croire que
les gens de gauche ont toujours été
solidaires au second tour… et les
cocos qui "plumaient la volaille
socialiste" de 1928 à 1934, faisant
perdre les socialos au nom de la

tactique "classe contre classe" ? et
Gluckstein en 2002 - qui fit l’objet
de la part de Plantu d’une ignoble
caricature antisémite en première
page du Monde sans que Mélenchon s’en émeuve ? et Laguiller la
même année ?
Mélenchon ! l'ennemi de l'Inquisition qui veut des auto-da-fés
pour les poëmes de Robert Brasillach dont Mitterrand avait un
roman pour livre de chevet, l'antifasciste thuriféraire du même Mitterrand, décoré de la francisque et
ami de René Bousquet, signataire
des accords Oberg-Bousquet pour
la déportation des juifs. Mélenchon ! l'anti-nazi soutenu par le
parti communiste dit français,
agent de la démoralisation nationale en 1939 par l'agit-prop autour
de la "guerre impérialiste", promoteur en conséquence du "défaitisme révolutionnaire", sabotant
nos usines d'armement, poignardant l'armée française dans le dos
et demandant après la défaite à la
Kommandantur la reparution de
l'Humanité.
Bref si Mélenchon, comparé à
Besancenot, c’est du Jaurès… en
revanche, comparé à du Jaurès,
c’est bel et bien du Besancenot.
L’hypothèque Mélenchon est
levée. La ménopausée front-degauchiste qui chantait sa joie
quand fut confirmée la victoire de
Costes à Villeneuve-sur-Lot, ce
chant de victoire aura retenti dans
toute la France comme le requiem
du Front de gauche.
Hugues Sauveresl
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Chaque jour des brèves relatant des faits divers
de racailles nous poussent à la nausée..

Dans lé réalité, le mariage Gay n’est qu’une
opération de propagande... la preuve....

Faut-il en avoir marre des
infos tournantes... sur les
tournantes arabes ?

Fiasco pour le premier
salon du mariage gay

V

T

ous avez lu l’info ?
«Dix adolescents,
âgés de 13 à 16 ans,
sont toujours en
garde à vue, ce mercredi 26 juin, dans les locaux de
la sûreté départementale de l’Essonne, dans le cadre d’une enquête sur des faits de viols
collectifs. Une jeune fille de 17
ans a déposé plainte, à la fin du
mois de mai, après avoir été abusée par une dizaine d’adolescents dans un parc public à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Selon nos informations, plusieurs d’entre eux auraient été
identifiés grâce à leur ADN retrouvé sur les lieux des faits. La
victime aurait été violée, à tour
de rôle, par les dix suspects. Au
moment des faits qui se sont déroulés le 28 mai dernier, l’adolescente avait rendez-vous avec
un garçon rencontré sur le réseau social Facebook. Selon nos
informations, un des suspects aurait reconnu avoir assisté au viol
de cette jeune fille.»...

avaient dit : «Avec nous, vous
n’avez rien vu... attendez nos petits frères.. vous allez voir, vous
allez comprendre.. vous crierez
votre mère, fils de putes...»
On a vu. On sait. On a crié
Maman ! Mais est-ce une raison
pour s’en repaître ? Est-ce une
raison pour que tout le militantisme patriotique d’aujourd’hui
se limite quasiment à se refiler en
réseau des brèves trashs et des
photos de victimes sanglantes ?
Est ce que l’on ne se dégrade
pas un peu nous-mêmes en nous
habituant à cela et en réclamant
chaque fois insidieusement des
violences légèrement plus gores
que la dernière fois, afin d’être
sûr d’être réellement ému ?
Plutôt que de nous branler sur
le fait divers arabe comme le font
fdesouche, boulevardVoltaire,
Ripostelaïque et les autres, ne ferions-nous pas mieux de nous
battre ? Ou alors, l’amour du
vieux pays nous-a-t-il suffisamment désertés pour que nos
ayons besoin de ce stimuli-là ?

A croire que la brève a été inventée pour nous tous ! C’est du
miel ! Tous les sites amis relayant fdesouche.com -qui aura
été évidemment le premier à flairer l’aubaine- vont s’être jetés làdessus... Et cela fera comme une
orgie à mille sites, une tournante
aussi en quelque sorte.. Dans
trois jours on recevra même les
photos du viol dans nos boîtesmail via un réseau de piedsnoirs... Et on ne sera pas plus
avancés..
Bien sûr que l’on sait que les
racailles sont des fumiers ! Bien
sûr que l’on sait que leurs ados
sont les pires.. On le sait parce
que leurs grands frères nous
avaient prévenus, ils nous

En un mot, l’énième brève sur
l’horrible tournante d’arabes
n’est-elle pas le viagra de notre
idéal ? Nous est-elle si nécessaire
que cela pour commencer à réfléchir à une possible perspective
d’action ?
Ô comme ces brèves nous font
chier, au fond ! On en peut plus !
Halte au feu, mon lieutenant !
Battons-nous, comme le préconise Charles de Meyer, nouveau prince de notre jeunesse, et
cela nous changera les idées..
mais, de grâce, plus de ces saloperies sous nos yeux.. On sait..
on sait.. Ce n’est pas la peine..
Trop c’est trop... Quand on est
déjà convaincu, les cent dernières preuves sont toujours obscènes..

ristes débuts pour le «Salon du mariage gay». Ils avaient
prévu champagne, jus de fruits et des montagnes de petits
fours… ils ont fini par «liquider tout ça» eux-mêmes. En deux
jours, la soixantaine d'exposants présents au premier Salon du mariage pour tous a croisé à peine 150 visiteurs, dont… quelques «figurants», selon eux. «Remboursez!, Remboursez!», criaient-ils
dimanche en début d'après-midi, tout en commençant à démonter
leurs stands.
Allées désertes, hôtesses désœuvrées, agents de sécurité apathiques, en fin de matinée, Le Figaro n'avait pu rencontrer que trois
clients. «Les gays se lèvent tard…», avait hasardé l'attachée de
presse au bord de la médisance et donc de la déportation aux Iles
Kerguelen où elle se fera violer en gang bang par des dizaines de
gardiens cégétistes..... Mais quelques heures plus tard, «il n'y a toujours pas un chat, s'énerve le bijoutier du Comptoir La Fayette. En
quarante ans de métier, je n'ai jamais vu ça. J'ai investi 30.000 euros
et je n'ai vendu qu'une seule paire d'alliances… à des hétéros!»
À côté, Johanna, qui vient de créer sa société organisatrice d'événements Eden Day, n'a signé aucun contrat : «C'est juste une catastrophe!, se désole la jeune femme. C'est mon premier salon, je
comptais dessus pour démarrer. J'ai vu en tout et pour tout cinq personnes, et en parlant avec les autres, on a compris qu'on avait tous
vu les cinq mêmes…» Pire, «aux questions qu'ils posaient, j'ai bien
vu qu'ils n'étaient pas là pour se marier, raconte le bijoutier. On a
tous remarqué que des gamins de 20 ans avaient passé toute la journée de samedi ici, pour faire semblant devant les journalistes».
PéTITION DES ExPOSANTS
Furieux de ce «fiasco total», le DJ Emmanuel Attiach, de
1dream1event, fait signer une pétition aux autres exposants: «On
nous avait promis 5000 à 7000 personnes!, s'énervent-ils. Où sont
les VIP, tels que Manuel Valls (le ministre de l'Intérieur est… au
Qatar), Laurent Ruquier ou Antoine de Caunes ? Étant donné l'actualité autour du mariage gay, il est incroyable d'avoir eu si peu de
visiteurs…»
Embarrassée, l'organisatrice du salon, Sandra Bibas, en bonne salope de la dénonciation gratuite, évoque «des soucis avec les homophobes». Certes, une exposition photo contre l'homophobie, affichée
à l'extérieur de la mairie du IIIe arrondissement, a été vandalisée
deux fois en 48 heures. Mais personne n'a vu la «trentaine d'opposants au mariage gay», qui, selon Sandra Bibas, auraient tenté samedi de perturber le salon… pas même les responsables de la
sécurité du Parc floral à Paris (XIIe), qui abritait l'événement.
Fallait-il organiser un salon spécifique pour les homosexuels ?,
se demandent les exposants. «Je trouve ça dommage de les stigmatiser encore davantage en ouvrant un salon à part, indique Joffrey,
réalisateur de vidéos. Peut-être qu'ils se sont sentis insultés?»
Après avoir fait «un repérage» pour son mariage prévu en
juin 2014, Marie, 48 ans, explique qu'elle ne fait confiance qu'à une
organisatrice d'événement lesbienne, «la seule qui me comprenne
et qui ne soit pas là que pour le business». Mais son espoir, «c'est
de devenir transparente, considérée comme les autres, dit-elle, Ce
jour-là, on pourra vraiment parler de mariage pour tous».
Mais au juste c’est quoi une gouine transparente ? On voudrait
savoir... Cela nous intéresse...
(Article remastérisé à la mode Lys Noir)
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En vendée, même si les civils insurgés souffrirent, il n’y a jamais eu «génocide» mais bavures mutuelles de guerre civile... Populariser l’idée marotte du génocide, c’est faire mal à la Fance et c’est
surtout ne pas vouloir être en reste d’une idéologie génocidaire qui a fait assez de mal comme ça.

Lettre ouverte à Marion Le Pen

Mademoiselle le député,
Devenant le plus jeune représentant du Peuple
français, vous avez battu le record que détenait
depuis 1792 le chevalier de Florelle, autrement
dit Saint-Just, l’archange de la Grande Révolution, la vertu de la Terreur : je sais ne rien vous
apprendre en le rappelant ici ; mais j’ignore si
vous prîtes la mesure du symbole que vous incarnez depuis ce jour où l’Histoire vous donna,
par-dessus la tête de votre grand-père, ce point
de comparaison… oh ! certes, vous n’êtes pas
plus aujourd’hui que Jean-Marie Le Pen ne
l’avait été en 1956, l’ombre portée du vainqueur
de Fleurus ; mais il avait votre fougue, ce goût
de l’absolu dont parlait Aragon, ce sentiment tragique de la vie dont parlait Unamuno et qui
confère un destin à ceux l’éprouvant dans leur
âme et leur chair, il avait le sens des responsabilités qui ne lui incombaient trop tôt qu’en apparence, à la Convention puis au Comité de Salut
public ; il avait même votre boucle d’oreille,
mais c’était avant de partir pour l’armée du
Rhin… il vous ressemblait, oui : comme un
grand frère.
Ce que je vous apprendrai peut-être, Marion,
c’est que la Révolution française débuta par le
renouvellement de l’alliance entre le roi et son
peuple, alliance abandonnée depuis deux siècles,
ce que Georges Bernanos appela « le grand mouvement de 1789 »… que Robespierre et Marat
défendirent après la nuit de Varennes une royauté
populaire dans la personne du petit Louis XVII
quand la Gironde réclamait un changement de
dynastie ou la démocratie d’Etat : non pas la Res
publica mais cette dictature élective, bourgeoise,
qui triompha au 9 thermidor. Ce 9 thermidor,
Saint-Just fut assassiné par le premier front de
gauche, celui que formaient les représentants en
mission sanguinaires et prévaricateurs que Robespierre avait fait rappeler pour les envoyer au
Tribunal révolutionnaire… car le centre, dit
Plaine, Ventre ou Marais, n’aurait pas cillé sans
ces brigands !
En 1792, il y avait deux représentants du prolétariat, d’ailleurs encore embryonnaire… en
2012, il n’en reste qu’un ( allez, onze en comptant les employés), pour dix-sept millions, soit la
plus nombreuse catégorie sociale de France…
vous êtes bien placée dans l’hémicycle pour me
confirmer cette vérité : la subversion thermidorienne n’est pas finie.
Je vous apprendrai peut-être que, dans un entretien accordé à M. Allen, correspondant du New
York Times, le 17 janvier 1941, un certain maréchal affirmait : « Les cahiers de doléances du
Tiers Etat s’accordaient à réclamer en 1789
beaucoup plus un ensemble de liberté que l’abstraite liberté.Le bel arbre de 1789, replanté en
1848, a donné ses fruits et ces fruits sont tombés.
Il s’agit de refaire aujourd’hui un nouveau verger dans un espace restreint. »
Marion, vous vîtes les premières communiantes et les jeunes premiers à la frange sur le
côté de la manif pour tous : on a voulu leur bourrer le crâne avec les petits mickeys de Reynald
Secher et les livres de Jean Sévillia, ils devaient
finir grenouilles de bénitier et culs-bénits,
saintes-nitouches et tartuffots… au lieu de ça, ils
coiffent le bonnet rouge et ceignent l’écharpe tricolore : ils se rappellent que la violence peut être
sainte quand il s’agit de chasser les marchands
du temple.
Ils sont nés Camelots et, gardant leurs panta-

lons blancs, constatant l’illégitimité d'un pouvoir
légal, ils sont devenus Sans-Culottes car il faut
mettre à bas ce nouvel ancien régime. Marion :
leur direz-vous que Louis XVI avait envisagé
pour Robespierre le préceptorat du dauphin ? que
Marie-Antoinette fit, par la duchesse d’Aiguillon, prévenir les chefs montagnards que le
ministre de la Guerre avait décidé leur arrestation, ce qui leur permit de quitter Paris la veille
du 10 août ? que les massacres de septembre furent le fait de la Gironde et de Danton, responsables des journaux qui avaient appelé au meurtre,
de la mairie de Paris, des ministères de l’Intérieur
et de la Justice ? qu’à la Noël 1792, les Sans-Culottes protégeaient les messes de minuit contre la
Commune hébertiste ? que l’Incorruptible défendait les ecclésiastiques à la Constituante, aux Jacobins sous la Législative, combattait les
déchristianisateurs à la Convention et récitait le
benedicite à la table des Duplay ? que la mauvaise loi Le Chapelier contre le droit de coalition
et de grève pour les travailleurs fut abolie par
l’Incorruptible et rétablie seulement après l’assassinat des robespierristes ? que le Comité de
l’an II avait demandé au Saint-Siège le rétablissement des relations diplomatiques ? que la fête
de l’Etre suprême, enracinée dans le souvenir de
la Pentecôte puisque célébrée le jour même, fut
une cérémonie de théologie naturelle que le catholicisme devait revenir parachever - c’est
pourquoi les thermidoriens y substituèrent le
culte maçonnique de la théophilanthropie que le
bon peuple rebaptisa « filous en troupe » ? que
Saint-Just enracina sa victoire de Fleurus dans le
souvenir de la bataille qui avait eu lieu par les
mêmes plaines sous Louis XIV ?
Hélas, vous avez préféré voter avec Lionnel
Lucca une proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide vendéen… ce sieur
Lucca, si soucieux du bien de son pays, de son
passé comme de son avenir, qu’il s’est abstenu
lors du vote en congrès sur le traité de Lisbonne… ce même Lucca qui clamait haut et fort
son dégoût de la repentance perpétuelle quand sa
collègue et complice Valérie Boyer faisait voter
par le parlement la reconnaissance du génocide
arménien. Monsieur Lucca est décidément bon
gardien du roman national turc et de l’unité mémorielle turque.
Je ne sais ce que vous alliez faire dans la galère
de l’individu Lucca, Marion, mais je vous demande de méditer ces paroles de Bernanos dans
Les Grands Cimetières sous la lune : « Il y a une
bourgeoisie de gauche et une bourgeoise de
droite. Il n’y a pas de peuple de gauche ou de
peuple de droite, il n’y a qu’un peuple. » Vous
luttez contre l’extension du règne de la marchandise aux enfants et l’abandon de la naissance de
l’homme à l’essence de la technique : notre Peuple sait que ça passe par une Constituante pour
la VIème République, celle que présageait, avant
Montebourg, votre grand-père. Oui, notre Peuple
sait que la Révolution sera conservatrice - des
mœurs comme des acquis sociaux - ou ne sera
pas ; contre la réaction progressiste des libérauxlibertaires. Vous en souvient-il de cette formule
bernanosienne, cette proposition exclusive : Ni
droite ni gauche… Français ! ? c’était celle du
FN de Samuel Maréchal dans les années 1990,
défendue aujourd’hui par Marine Le Pen ; si elle
ne vous convient plus, Marion, il vous reste la
proposition inclusive : Et gauche et droite, stratégie métapolitique d’E&R (Gauche du Travail,
droite des Valeurs) ou d’Alain de Benoist (Idées

de gauche, valeurs de droite) ; valeurs de gauche
et travail de la droite étant entendus comme la
métaphysique et l’algèbre, la philosophie et
l’économie de la modernité, bref le libéralisme
et le capitalisme.
Si vous persistez à vous prétendre de droite ou
seulement de droite quand toute notre histoire depuis deux siècles prouve l’inanité, l’absurdité
d’une grille de lecture qui ne correspond jamais
qu’au divisare aut regnare des anciens, vous
faites le pari de la réaction-progressiste contre la
Révolution conservatrice de votre tante, celle de
Jean-Marie Le Pen, celle de votre père et de votre
grand frère devant l’Histoire, Louis Saint-Just.
Si vous poursuivez dans cette voie de repentance, vous devrez aller au bout de votre logique
avec les autres réactionnaires-progressistes : vous
demanderez avec les Verts l’abandon de la Marseillaise en tant qu’hymne pré-nazi, vous admettrez qu’on brûle notre drapeau tricolore sous
prétexte qu’il ne serait que la livrée du duc d’Orléans (alors qu’il unit en réalité le bleu de Saint
Martin, des Mérovingiens et des Valois ; le rouge
de Saint Denis et des Capétiens directs ; le blanc
des Bourbons), vous répudierez la République en
tant que telle, vous irez qui sait jusqu’à demander
la reconnaissance du génocide vendéo-vendéen
quand un Secher bleu vous aura représenté sans
difficulté que les blancs massacraient les habitants d’un village réputé républicain sans faire
eux non plus dans le détail, car le démon des
guerres civiles néglige, pour assouvir sa soif de
sang, jusqu’aux liens de parenté.
Saint-Just a dit dans son discours sur la constitution à donner à la France : « Pas de liberté pour
les ennemis de la liberté. » Vous admettrez, Marion, je l’espère, la parfaite adéquation d’un tel
propos révolutionnaire avec la pensée conservatrice suivant laquelle « la sécurité est la première
des libertés ». Aussi, législateur, étudiante en
droit, comment pourriez-vous envisager de ne
pas ôter la liberté de celui qui aura attenté à la sécurité d’autrui ? oui, la Révolution française,
selon le mot d’André godard, n’est pas un
événement mais une époque avec ses bons et
ses méchants, ses purs et ses corrompus, ses
patriotes et ses agents de l’Etranger dans les
deux camps. Il nous incombe à tous de prendre
notre Histoire en charge au lieu d’en faire le nouveau prétexte d’une guerre intestine fourni par
les fourriers de la décadence aux ennemis de la
Patrie. Non, les jeunes filles de France qui vous
entouraient hier quand vous preniez la parole
pour la libération de Nicolas n’ont point à ôter
leurs bonnets phrygiens qui sont un symbole antique de l’affranchissement et non une coiffe maçonnique. Ceux qui firent tirer sur les premiers à
porter le bonnet rouge en France, ceux-là étaient
bien des fils de la veuve et du grand architecte.
La République Une & Indivisible, disait
Charles Péguy, c'est notre royaume de France. Il
n'y pas là une fusion improvisée en dernier recours, dans la panique de l'agonie, mais redécouverte de notre unanimité première, la ferveur des
origines maintenue aux pires heures, parfois seulement grâce à une poignée, pour que jamais la
France n'oublie qu'elle doit marcher sur ses deux
jambes.
La France répond toujours du nom de Robespierre et de Saint-Just, comme de Louis XI. J’ose
croire qu’elle répondra du nom de Le Pen pour
la première, pour la deuxième comme pour la
troisième génération.
Salut & Fraternité. Hugues Sauveresl
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Sport et insurrection : l’exemple brésilien à suivre u

D

epuis le 14 juin dernier, les autorités
brésiliennes doivent faire face, en pleine
répétition générale du mondial de football
qui aura lieu sur son sol dans un an, à des
manifestations populaires aussi explosives
qu’inédites, puisque les dernières contestations de ce
type dans le pays date d’il y a déjà plus de 20 ans.
Excédée à l’évidence et en premier lieu par la hausse
inopinée du coût des transports à laquelle elle se
retrouve désormais confrontée depuis quelques mois, la
population brésilienne démontre par ses rassemblements
quotidiens, parfois violents et spectaculaires (la prise
d’assaut du Parlement par des manifestants à Brasília
en témoigne), que le malaise engendré par les dépenses
inhérentes à la réalisation et à l’organisation du mondial
de football en 2014 est plus profond qu’il ne le laissait
transparaître à ses premières heures.
Les revendications avancées initialement pour tenter
de donner du sens à ses contestations populaires ne sont
en définitive que les éléments déclencheurs qui ont
graduellement favorisée ce qui ressemble de plus en
plus à un début d’insurrection générale. Les troubles qui
semblaient toucher principalement les grandes villes du
Sudeste, à la fois centre industriel et commercial du
pays et région qui accueillera principalement le plus
grand nombre de matchs lors de la compétition, touche
aujourd’hui l’Etat auriverde dans son ensemble. Il est
difficile de ne pas établir un parallèle avec les heurs et
violences qui ont eut lieu en Tunisie il y a deux ans ou
actuellement en Turquie, déclenchés subitement à la
suite d’un événement particulier (mort d’un jeune
homme ou opposition générale à un projet de loi), et
révélateur au final d’un enjeu qui dépasse toujours le
stade de la simple revendication sociale, locale ou
personnelle.
Plus accaparé, de son côté, par l’enjeu d’une visibilité
sportive et structurelle accrue, le Brésil à certainement
mésestimé, comme beaucoup de pays organisateur
avant lui, le coût et les dépenses engendrées par la
construction et la rénovation de ses infrastructures.
Selon Natalia Bourguignon, journaliste au Figaro, la
construction des douze nouveaux stades nécessaires à
l’organisation de la compétition était estimée à 1,8
milliards d’euros. En réalité, leurs coûts est aujourd’hui
de 2,4 milliard d’euros, soit 30% de plus que le chiffre
annoncé initialement par les autorités, il y a 3 ans.
En outre, la rentabilité de ces stades sortis de terre
est aussi remise en cause. Selon une enquête du journal
Le Monde effectuée en janvier 2013, seul un stade sur

les six qui furent construits spécialement pour la coupe
du monde de 2010 (organisée en Afrique du Sud) est
dorénavant rentable. La vague de modernisation des
enceintes dédiées à des événements sportifs majeurs tels
que les jeux olympiques ou bien encore la coupe du
monde de football pose donc aussi problème. En effet,
La convertibilité des stades ne fut pas ou peu abordée
en amont lors des dernières compétitions olympiques
(jeux olympiques d’hiver de 2007 et Jeux olympiques
de 2008). Pour Barry Pollen, co-auteur d’un rapport
commandé avant le mondial de football de 2010 par le
gouvernement Sud-Africain, c’est bien la dynamique de
construction de ces nouvelles infrastructures et leur
ouverture dans les délais imposés par la FIFA
(Fédération Internationale de Football Association) ou
le CIO (Comité International Olympique) qui semble
toujours être mis en avant, sans considérations ou
programmes dédiés spécifiquement à l’aprèscompétition.
Cet état de fait problématique et ses conséquences à
long terme semblent pourtant avoir trouvé un certain
écho en France qui met en chantier depuis trois ans les
enceintes qui accueilleront les équipes et les spectateurs
lors de l’euro de football en 2016. La France a en effet
pris la mesure du problème, la construction du futur OL
LAND à Lyon et les démarches de rentabilisations à
long terme du Grand Stade Lille Métropole par une série
d’événements culturels en témoignent. Sur un plan
architectural, ce souci de convertibilité impose
aujourd’hui un flux en superimposition permanente visà-vis de structures sportives désormais pluriactives ou
pluridisciplinaires. Le meilleur exemple de
superimposition architecturale récente (forcée) est sans
conteste la piscine olympique construite pour les jeux
olympiques de Pékin en 2008, qui est aujourd’hui à la
fois un centre commercial et un parc aquatique.
En outre, ce terme, théorisé notamment par les
architectes d’avant garde Rem Koolhass et Bernard
Tschumi (dans son Opus Magnus Architecture and
Disjunction, publié en 1996), est aussi intéressant que
nécessaire pour tenter de comprendre l’approche, si ce
n’est la relation ambiguë qui s’est nouée ses dix
dernières années entre des idéologies à priori opposées
mais pourtant à l’origine de sa mise en pratique : le
libéralisme et le socialisme utopique. Ce paradigme de
la rentabilité est par définition le moteur d’une nouvelle
forme d’architecture que nous pourrions qualifier de
social-libérale, à la fois consciente des nécessités
marchandes qui la pérennise et tributaire d’un espace

idéologique entretenu par les théories égalitariste et
communautaires du socialisme utopique.
Le point d’orgue de cette mise en pratique de
l’utopisme égalitaire à grande échelle fut établit lors de
la République de Weimar entre 1918 et 1933 et à
Vienne, dans les années 20, par des artistes et des
architectes tels que Walter Gropius ou Victor Gruen, qui
fut sans aucun doute le premier à conditionner une
architecture social-libérale. L’Art a le mérite d’expliciter
et de matérialiser au mieux les tournants sociologiques
qui le façonne. Ainsi, Gruen, qui fut profondément
marqué et inspiré par le foisonnement Avant-gardiste de
la Vienne socialiste des années 20, immigra par la suite
aux Etats-Unis et devint le créateur du tout premier
centre commercial moderne, le mall de Southdale, y
intégrant, selon Marc Berdet, dans son ouvrage
Fantasmagories du capital, L’invention de la ville
marchandise, des éléments idéologiques inspirés de
l’époque où il résidait encore à Vienne: « On n’y mange,
on n’y dort, on n’y travaille, et cela sans distinction de
classe, dans une société réconciliée, à l’architecture
pratique, à l’urbanisme unitaire et dans un esprit
communautaire ». Cette phrase résume parfaitement la
fiction crée à la fois par l’architecture des enceintes
sportives modernes, véritables centres commerciaux
construits sur le modèle des phalanstères fouriéristes (et
dont le centre d’intérêt reste à minima le stade), et
l’événement en soi, la compétition sportive, qui s’insère
temporairement dans le cross-progamming superimposé
par une logique de rentabilité maximale.
En outre, l’attribution de ces organisations
gigantesques et coûteuses est depuis quelques décennies
favorables aux pays émergents (Afrique du Sud pour la
coupe du monde de football de 2010 et le Brésil à la fois
pour la coupe du monde de football en 2014 et les jeux
olympiques en 2016). Ce n’est pas anodin : Les pays
émergents sont avant tout interprétés comme des
nouveaux marchés pleins de potentiels qu’il faut ouvrir
à l’internationalisme libéral. C’est une relation
économique de partage qui s’établit sur une base à priori
gagnant-gagnant entre les comités d’organisations
sportives internationales et les pays hôtes qui font
généralement appels à des firmes confirmées (Siemens
ou Bouygues par exemple) afin de construire leurs
nouvelles infrastructures, qu’elles soient sportives ou
annexes (routes, aéroports, lignes de trains, hôtels), pour
le bien de populations qui sont censées y trouver leur
compte, elles aussi.
(Suite bas de page 28)

Le Lys Noir, fusioniste, défend l’unicité
de l’histoire nationale et combat les
idées reçues même quand celles-ci
sont utilisées depuis deux siècles
par les plus paresseux d’entre nous :
Non, Robespierre
n’était pas «républicain» !
Non, la Vendée n’a pas été
victime d’un génocide nazi !

Littérature
Maurice Nadeau pape de l’édition dans l’après-guerre était communiste mais il défendit aussi
Bernanos et Céline avec passion.
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Maurice Nadeau : Il est mort le r

L

’expression : «Une bibliothèque qui brûle »
ne se justifie pas
mieux qu’en ce triste
dimanche où Maurice
Nadeau, doyen de la République
des Lettres françaises, s’en est
allé, plus vieux que Fontenelle et
plus jeune que le journal du
matin.
Son père, paysan monté à
Paris pour faire le coursier, auteur de chansons à ses heures,
mourut jeune sur le front : orphelin à cinq ans, pupille de la Nation, Maurice Nadeau tenait pour
unique héritage une bibliothèque
où, découvrant ensemble le profane et le sacré, il apprit à lire
dans la Bible et les Contes de La
Fontaine, pour faire connaître à
sa mère illetrée le propos des lettres laissées par son père. Placé
en nourrice, il se retrouva chez
des ouvriers à Reims avant de retourner chez sa mère - devenue
cuisinière dans un restaurant de
la ville. Par les ouvriers, il entra
au Parti Communiste Français,
défila dans ses rangs, chantant
l’Internationale à travers les rues
de la ville où l’on sacre nos rois,
en dépit des interrogations de sa
mère : « Qu’est-ce que tu vas
faire avec ces voyous ? »
A la fois élève sérieux, enfant
de chœur et militant exemplaires,
il découvre en 1931 quelque livre
de Trotsky à la librairie de L’Humanité - tenue par Paul Nizan.
Conquis, au point de se faire
éjecter du Parti, il rejoignit le
groupe trotskard dirigé par Pierre
Naville pour militer avec la
même application. Reçu à Nor-

male Sup’ (Saint-Cloud), son dégoût des conventions bourgeoises lui fit refuser le
professorat et l’installation en
appartement : il resta instituteur,
logeant dans un hôtel avec sa
compagne, Marthe.
Par le trotskysme il vint au
surréalisme, rencontra Breton,
s’engagea auprès du pape André
pour dénoncer l’internement des
Républicains espagnols dans les
camps français qui révoltèrent
Geroges Bernanos. Résistant aux
côtés de David Rousset, il sortit
de la Guerre en publiant chez
Seuil l’Histoire du surréalisme
œuvre de témoin, seul digne de
figurer aux côtés des deux Manifestes et des Entretiens du maître
quoiqu’elle lui valût son excommunication… et son embauche à
Combat, par l’admiration qu’elle
suscita chez Pascal Pia et Albert
Camus : Maurice Nadeau devint
donc journaliste en prenant la direction des pages littéraires, y fut
celui par qui le scandale arrive,
rendant d’une part publique la redécouverte du divin marquis
faite par les surréalistes avantguerre - il publiera en 2002 Sade,
l'insurrection permanente (éditions Maurice Nadeau) ; d’autre
part, seul contre tous, prenant la
défense de Céline : à ce moment,
Maurice Nadeau a été la France,
pour le rester, jusqu’au bout.
La même année (1947) il publie aux éditions du Pavois ce qui
sera son premier livre d'éditeur :
Les Jours de notre mort, par son
ami et camarade David Rousset,
revenu d'Auschwitz à peine vivant.

Il est directeur du quotidien en
1951, y accueille les premiers
textes de Barthes, y défend Miller poursuivi pour outrage aux
bonnes mœurs…il ne met rien
au-dessus de l’anti-moderne
Flaubert (auquel il consacrera un
volume : Gustave Flaubert, écrivain paru chez Denoël en 1969,
réédité chez Maurice Nadeau en
1980), place Kafka aussi haut ;
parle de Bataille, Queneau, Ionesco et Michaux là où l’on est
encore à Mauriac, Maurois et
Romains… seul un ancien le
passionne : Georges Bernanos…
il publiera aussi l’Album Gide
dans La Pléiade (1985). Il est le
premier à parler de Samuel
Beckett - sans parvenir à l’éditer,
« son » ratage. Editeur passant
de maison en maison, critique littéraire à France-observateur puis
à L'Express, membre puis démissionnaire du jury Renaudot, fondateur (1953) chez Julliard de la
revue littéraire Les Lettres nouvelles, et d’une collection du
même nom, toutes deux chassées
faute d'être bénéficiaires, hébergées chez Denoël (1965), chassées à nouveau (1977)… ayant
trouvé le temps de fonder (1966)
La Quinzaine littéraire et les éditions Lettres nouvelles-Maurice
Nadeau puis les éditions Maurice
Nadeau (1979), maison confidentielle mais si prestigieuse que
le maroquinier Louis Vuitton y
finance très tôt une collection de
littérature de voyage - il porte sa
maison sur son dos, va son train
de sénateur qu’il ne sera jamais,
intégrant la Ligue de Krivine, aimant Sartre d’amitié sans parta-

ger «ses conneries politiques» ni
donner raison à Raymond Aron :
dénonciateur de la torture en Algérie, il recueille dans son bureau des Lettres nouvelles les
signatures du manifeste des 121
: colloqué par les flics, il bénéficie d’un non-lieu.
Les failles dans la justice des
hommes lui inspireront même un
livre : Un coupable idéal, Roger
Knobelspiess (avec Serge Quadruppani, éditions Maurice Nadeau, 1985).
Nadeau découvre et propulse
parmi les plus grands auteurs :
l’écrivain populiste Louis
Guilloux que préfacera Camus,
l’avant-dernier prix Nobel français de littérature Claude Simon,
Michel Leiris qu’il honorera
dans Michel Leiris et la quadrature du cercle (Les Lettres Nouvelles, 1963), Georges Perec…
et hors de nos frontières Jack Kerouac, le polonais Witold Gombrovicz, J. M. Coetzee, Arthur
Koestler… dans un entretien accordé en 1991 à Marie-Andrée
Baudet, il expliquait comment il
était devenu le plus grand passeur de littérature étrangère en
France : « Je crois que ce sont
surtout les circonstances qui ont
provoqué ça. A l’époque, je parle
de l’après-guerre, il y avait une
faim de littérature étrangère.
Puis, en même temps, les Français continuaient à croire qu’ils
étaient les rois. Et, en somme, je
n’ai rien cherché du tout, mais le
fait que j’ai commencé à publier
des étrangers a fait que d’autres
sont venus.
(Suite page ci-contre)

Sport et insurrection : l’exemple brésilien à suivrev

Cependant, le risque rôde. Pour asseoir une certaine position et s’affirmer
comme de futures puissances (stratégie dite du soft-power), l’appel à ce type de
firmes est nécessaire, voire vital pour concevoir les meilleurs installations
possibles, mais cela coûte (très) cher et généralement c’est le simple citoyen qui
doit y faire face au final en acceptant une hausse significative des prix des
transports ou du coût de la vie, comme c’est le cas au Brésil actuellement.
Il va sans dire que le positivisme béat des instances dirigeantes est une marque
de fabrique qui n’a pas besoin de s’exporter. Les gouvernements et les experts des
pays hôtes s’accordent ou s’imaginent dans la plupart des cas, que le dynamisme
économique qui accompagnera les compétitions sportives sera assez durable pour
que le chômage diminue et que la consommation des ménages soit à minima
significative sur le long terme. Faux. La théorie économique des cercles vertueux
est vouée à l’échec sur une période excédant la simple durée la compétition,
comme ce fut le cas en France pendant la coupe du monde en 1998. Le pari est
parfois plus risqué qu’il n’y parait, puisque cette limite est maximale et
généralement elle ne tient que si le pays qui organise la compétition réussit un beau
parcours sportif. En outre, il se peut que le mécontentement des populations,
conséquence d’une mauvaise gestion (corruption) ou de choix économiques
hasardeux, ternisse l’image que ces pays souhaiteraient se donner et foute au final
un bordel sans nom. Le problème devient alors tellement complexe que même le
GIGN local n’arriverait pas à le cerner. Il suffit de regarder la tête du maire de Sao
Paulo lors de son intervention télévisée du 20 juin, cravate à l’ouest et boite à
glaviots en friche, pour comprendre sa douleur. Pauvre gars.

En définitive, l’euro de football en 2016 pourrait être pour nous un événement
intéressant (à un an des élections présidentielles de 2017). Imagions que le
Printemps Français draine un surplus maximal de mécontentement au fil du mandat
de Hollande, et que la mauvaise gestion de l’événement se fasse aussi ressentir, la
compétition pourrait être une caisse de résonance formidable, manifestations,
attentats, sabotages ou blocages, tout est envisageable. Même si les causes du
mécontentement de la population brésilienne sont totalement différentes du notre
(révolte très soixante-huitarde d’une classe moyenne nouvellement constituée qui
se sent écartée des retombées de la forte croissance économique qui a touché le
brésil ces cinq dernières années ; notre fronde est identitaire voire civilisationnelle,
mais surtout et toujours opportuniste), la tactique employée par les manifestants,
étudiants ou intellectuels pour la plupart (peu ou pas d’habitants des favelas sont
impliqués à l’origine dans cette contestation) est intéressante et mérite d’être
reproduite : La prise d’assaut du Parlement et l’attaque du ministère des affaires
étrangères à Brasília doivent être mise en avant comme des exemples à suivre.
Contentons nous de l’Assemblée nationale en premier lieu, nous n’avons que faire
des ministères, et inspirons nous dans un second temps du texte d’Emile Pouget,
Comment Nous Ferons la Révolution Sociale, déjà cité en son temps par Maurras,
en exergue de Si le Coup de Force Est Possible. Il faut relire Emile Pouget,
notamment le chapitre 10 de l’ouvrage sus-cité (intitulé La déchéance du
parlementarisme) concernant la prise d’assaut du Palais Bourbon par une foule de
soldats et de grévistes généraux.Il pourrait nous être utile un jour.

Littérature
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Pape de l’édition et de la critique littéraire à travers sa revue «La Quinzine Littéraire», Maurice Nadeau était un roi de la «République des Lettres» comme on en fera certes plus...

roi de la République des Lettres
Et il ajoutait : «J’ai été obligé
d’en refuser plusieurs. J’ai été
obligé de refuser Cortazar, Vargas Llosa, je pourrais en citer
une bonne dizaine. Ils venaient
parce que j’avais commencé à
publier des auteurs étrangers, et
que les autres éditeurs les ignoraient. (...) De sorte que je n’ai
eu qu’à attendre. Miller m’a
amené Durell, Malcolm Lowry
est venu. Ca s’est fait tout naturellement. »
Quelle image la postérité gardera de Maurice Nadeau ? celle
du souverain débonnaire à sa
table de travail lisant, relisant,
écrivant, raturant et recevant les
écrivains où celle de l’ouvier
soucieux surveillant l'imprimerie
? "Bon, c'est pas tout ça, il faut
que je retourne là où il faut" , ditil après avoir trop bavardé. Il voit
les auteurs qu'il a lancés devenir
célèbres ailleurs, mais ce qu'il
aime, c'est les découvrir. "Et
après, qu'ils se débrouillent."
Lui s’est débrouillé jusqu’au
dernier moment et son dernier
combat, celui de ces dernières
semaines, fut derechef une victoire : le sauvetage de sa revue
bimensuelle au nom si péguyste
: sa chère Quinzaine, animée
avec une force indomptable, bricolée avec le moyens du bord,
radeau de fortune qu’il tint près
d’un demi-siècle à coups de ciseaux et de bâtons de colle, menacée, une nouvelle fois, de
fermer faute de moyens financiers… une grande mobilisation
fut relayée sur les réseaux sociaux, avec son appel : début
mai, il sonnait en effet le tocsin :
C’est de mort, en effet, qu’est
menacée La Quinzaine littéraire : pas dans six mois, pas
dans un an, comme elle l’a souvent été durant les 47 années de
son existence, mais dans les semaines qui viennent. Liquidation
judiciaire ou dépôt de bilan, suspension de la parution.
Rien d’étonnant dans la situation actuelle de la presse écrite,
rien d’étonnant pour un périodique qui n’a jamais voulu se
mettre “ au goût du jour.”
En effet, depuis 1966, La
Quinzaine littéraire n’a cessé de
défendre une certaine qualité de
l’écriture et de la pensée, et de
privilégier la lucidité dans tous
les domaines du savoir. Et cela
grâce au concours de plus de
800 collaborateurs : écrivains,
universitaires, journalistes.
Allons-nous nous laisser faire

et voir disparaître le journal ? »
Il fut entendu et, comme nous
sommes encore le Peuple français on lui répondit.
Un mois plus tard, dans le numéro du 1er juin de La Quinzaine, envoyé sous format PDF à
ses abonnés, il écrit dans son éditorial : «Notre appel dans La
Quinzaine du 16 mai : “Vous ne
laisserez pas mourir La Quinzaine littéraire !” a été largement entendu. D’abord grâce
aux réseaux sociaux et à nos
amis des sites internet, qui ne
sont pas ennemis, on le voit, de
la presse écrite. »
Maurice Nadeau est mort tranquille. Il lui aura juste manqué de
voir la nouvelle formule
qu’adoptera sa revue, l’automne
prochain.
Un jour qu’on lui parlait du
conflit intérieur provoqué par la
politique, du déchirement entre
le politique et le littéraire dans la
conscience d’un homme, de sa
destinée : « Non, il n’y a pas eu
de tiraillements. Il y a eu un passage, une déception immense sur
le plan politique, donc une désillusion. J’ai compris que le seul
changement qu’on pouvait espé-

rer, c’était finalement la littérature qui l’apportait.
C’était, par le fait de lire,
d’être au courant et d’être en
communion avec les gens qui
avaient essayé de montrer qu’on
pouvait essayer de changer soimême.
Alors au fond j’ai compris que
le changement n’était pas que social et politique – même si cela
reste une procédure très importante – mais qu’il y avait aussi un
changement de chacun. Ce n’est
pas moral ou religieux, ça n’est
pas ça.
Essayer de comprendre le
monde tel qu’il est, tel qu’il
marche, avec toutes ses saloperies, tous ses côtés intéressants
aussi, c’est ça la littérature. Bon,
toute la littérature n’est pas ça, il
ne fait pas tout restreindre, tout
simplifier, mais c’est quand
même par les écrivains que l’on
arrive à se faire une certaine idée
du monde, et de soi. »
En France tout n’est pas politique mais tout a sa part de politique et la politique y est
d’abord littéraire : Maurice Nadeau l’avait deviné, c’est pourquoi, malgré ses propres errances

politiques, il était le plus français
des Français, loin devant bien
des littérateurs « natios ». On
pourra disputer sur les mérites de
sa propre œuvre à en perdre la
vue : ce qui importe, c’est le sacrifice du génie, toute l’énergie
qui aurait pu se déployer dans la
création, qu’il préféra vouer à
l’œuvre des autres : c’est là un
génie littéraire, c’est là un génie
créateur puisque révélateur, à
cent piques au-dessus de la simple critique, dès Le Roman français
depuis
la
guerre,
(Gallimard, "Idées", 1963)
jusqu’au diarisme (Journal en
public, éd. Maurice Nadeau,
2006) en passant par Grâces leur
soit rendues / Mémoire littéraires, chez
Albin Michel,
1990) et Une vie en littérature /
Conversations avec Jacques Sojcher (Complexes, 2002). Il laisse
à la France deux enfants, ceux de
Marthe : la belle actrice Claire et
le talentueux cinéaste Gilles,
concepteur de l’excellent site internet de la Quinzaine ; qu’ils reçoivent
nos
sincères
condoléances.
Oscar Maurisque

Entretien
Jeune animateur du Printemps Français, Charles de Meyer place aujourd’hui son combat personnel
sous le patronage, non plus de Gandhi, mais du Camelot du Roi Bernanos et de l’officier Péguy...

Vers une génération de combattants ?

Militants
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Entretien avec Ch

Lys Noir : Après ce printemps
fou, voici venu le temps de l’été et
d’un premier Bilan :
charles de Meyer : C’est bien
une nouvelle génération qui s’est
levée. Elle est restreinte évidemment, particulièrement marquée par
le catholicisme, et victime des paradoxes de son époque : prête à
s’engager à fond mais rétive à toute
formation politique avancée,
consciente des enjeux sociaux tout
en ignorant une grande partie des
grilles de lecture politiques utiles
pour comprendre les jeux partisans.
Ce ferment inattendu intéresse, obsède comme le prouvent les nombreuses conférences qui se forment
pour récupérer les fougues. On y
rencontre des « sachants fascinants » : représentant l’ancienne
cristallisation politique de nos Valeurs, ils prétendent dicter la meilleure manière de transformer notre
mouvement alors qu’ils ont perdu
TOUS les combats depuis les années 60. Respectons-les, ces anciens eurent d’autant plus de
courage de se battre qu’ils évoluaient dans un milieu hostile politiquement et médiatiquement mais
conservons notre raison : c’est bien
l’échec qui caractérise leur bilan.
Lys Noir : Les vieux sachants
fascinants dont tu parles ont justement l’impression que vous sortez de nulle part...
charles de Meyer : Les sociologues auront tôt fait de leur assurer
que notre mobilisation n’a rien
d’étonnant : ce sont les valeurs
post-matérialistes qui encouragent
la mobilisation effective depuis des
années et cet engagement se cristallise contre les valeurs dominantes :
aujourd’hui le plaisir immédiat,
l’hypersexualisation, la déconstruction de la dignité humaine, la primauté de l’argent et du marché.
Tout un amas de facteurs qui inter-

venaient directement dans la loi
Taubira et qui continueront à appeler notre fougue avec la volonté de
l’union européenne de marchandiser l’embryon et la grossesse ou encore face à la campagne de Jean
Luc Roméro appelant à euthanasier
en masse. Il est cependant inexact
de résumer notre mouvement à
cela. Il a su en effet se diversifier,
conserver coûte que coûte un pacifisme certain, refuser l’essoufflement programmé par l’UMP.

Lys Noir : Mais au fond, êtesvous si originaux que cela ? En
mai 68 aussi, à gauche, il y eut
cette imagination activiste...
charles de Meyer : Notre originalité s’illustre parfaitement avec la
profusion de mouvements et d’initiatives qui vinrent proposer des
formes nouvelles de militantisme :
réveil de Ministres, accueils chaleureusement hostiles de la clique hollandaise, camping improvisés au
jardin du Luxembourg ou face à
l’Elysée, Veilleurs, pour ne citer
qu’eux. Le politique fût rapidement
sous le choc de ces jeunes en campagne sans soucis aucun de leurs
magouilles. On a si peu vu de députés de l’opposition à nos côtés. Si
peu. Mais cette diversité matérialisait surtout des particularités plus
profondes : des enfants issus de catégories sociales plutôt favorisées
surent mettre en péril leurs biographies, leurs études, leur intégrité.
L’écueil symptomatique du passager clandestin, c’est-à-dire du réflexe
individualiste
qui
accompagne le mouvement et le tue
en cherchant à en tirer profit sans
s’y investir, n’est intervenu qu’à la
marge comme le prouvent les nombreuses mobilisations en province
et le fourmillement permanent
d’initiative parisiennes. Originalité
donc tant sur le plan social, politique que militant.

Reprise de la
parution du Lys
Noir le premier
jeudi de septembre
Bonnes vacances !

Lys Noir : Tout mouvement
d’ampleur doit se doter rapidement d’une doctrine, au moins
une doctrine d’action..
charles de Meyer : Cette génération a pris conscience d’ellemême sur les pavés, dans les
cellules et les fourgons, dans les
cafés aussi. Elle a pu être mobilisée
sur des sujets variés comme l’incarcération scandaleuse de Nicolas, la
théorie du genre, la PMA et la GPA,
la surdité du gouvernement et bien
entendu le projet de loi Taubira.
Certaines interventions du Printemps Français ont cependant manqué d’échos : la manifestation
devant le Grand Orient de France
ou encore la dénonciation de la
marchandisation des corps voulue
par Pierre Bergé n’ont pas eu assez
d’effets. C’est bien les vieux réflexes de la lâcheté et du conformisme qui étaient encore à l’œuvre
: incarner l’adversaire, réaliser son
humanité c’est se mettre encore
plus en danger puisque c’est la
conscience individuelle qui comprend le risque que représente sa
conviction.
Il convient donc que cette génération sache envahir tous les terrains de la lutte. Le terrain
communicationnel sera la voie la
plus directe. Ainsi dans la voie du
Salon Beige de nombreuses gazettes en ligne ont vu le jour afin
d’assurer une nouvelle forme de
couverture médiatique à l’image de
nos amis du Rouge et du Noir et de
La Table Ronde. Ces sites seront le
reflet d’un combat plus fin : la lutte
symbolique et lexicale qui ne
pourra être emportée que par le
courage d’assumer nos filiations intellectuelle, notre vision de
l’Homme et du Temps, et aussi la
mise en danger de notre personne.
(suite page ci-contre)
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Entretien
Charles de Meyer tente de donner au Printemps Français une doctrine de
l’action et un axe stratégique, c’est pourquoi il interesse nos lecteurs...
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harles de Meyer
Trop souvent encore nous faisons du fantasme de la puissance
de nos adversaires l’excuse à notre
faiblesse dans l’engagement. Cette
lutte sera également culturelle en
refusant bien des injonctions du
monde moderne : la fête sur commande, la dictature des plaisirs et
des addictions, la Valeur primant
sur les Valeurs, la Vitesse et le
Bruit érigés comme projet de vie.
C’est à ce prix que la lutte politique pourra être gagnée quand
nous nous rendons compte chaque
jour que certaines officines n’hésitent pas à instrumentaliser pouvoirs législatifs, judiciaires et
policiers pour accomplir leurs utopies nocives.

Lys Noir : vous ne lacherez
rien, mais allez-vous tenir bon ?
charles de Meyer : Que risquons-nous si nous ne prenions
pas la mesure de cet effort essentiel ? Nous pouvons prendre
l’exemple intéressant de Frigide
Barjot. Passons outre les affirmations infondées selon lesquelles
l’ancienne porte-parole de La
Manif Pour Tous aurait provoqué
notre mobilisation de masse. Elle
a évidemment fait preuve d’un
courage et d’un activisme remarquable, toutefois son personnage
médiatique relève de l’échec permanent. A croire qu’un vernis
sympathique nous attirerait la gentillesse des médias et des lobbys
LGBT, nous sommes tombés dans
une voie sans issue. La politique
n’est pas un échange de bons procédés mais bien un combat dont
les codes nous sont aujourd’hui
particulièrement hostiles. Jouons

selon les règles actuels et nous
continuerons à gagner gazeuses,
insultes publiques et autres délicatesses. D’autre part, penser que
nous convaincrons la majorité de
la population par une présentation
« cool » s’est faire preuve d’un
mépris tout à fait accablant pour le
Peuple, c’est bien notre prestance
et notre sérieux qui seront
convaincants.

Lys Noir : As-tu néanmoins
imaginé que vous finissiez par
rentrer dans le rang après l’essoufflement, la fatigue et les découverts bancaires ?
charles de Meyer : Nous risquons de ne devenir qu’un petit
groupe d’influence uniquement
pris en compte comme rabatteur
d’électorat par des dirigeants toujours plus éloignés sur le fond de
nos valeurs. A ce titre l’étude du
succès de Franck Margain aux
élections internes de la primaire
UMP de Paris est significative. Le
conseiller régional d’île de France
a réussi à réunir 10% de l’électorat
contre tous les pronostics et les
systèmes mais doit intégrer
l’équipe de NKM avec les compromissions qui vont avec. C’est
certes la meilleure trajectoire à
l’heure actuelle. Ce n’est cependant pas un résultat satisfaisant
pour l’avenir. Nous devons nous
éviter ces voies sans issues en érigeant nos valeurs comme des repères sociétaux et des phares pour
les partis politiques. Cela ne peut
passer qu’en prouvant l’intérêt
collectif de nos conceptions, intérêt collectif qui n’apparaîtra que si

nous assumons ces inspirations
philosophiques et spirituelles en
opposition flagrante avec les petits
jeux politiciens qui président encore à notre destinée nationale.

Lys Noir : Pour faire du neuf
vraiment solide, il va falloir
vous trouver des anciens, des
pionniers, des maîtres à penser
non ?
charles de Meyer : Il s’agit
donc de bien comprendre l’extrême nouveauté de notre mouvement. Extrême nouveauté qui fera
sa valeur à quelques conditions :
la préservation de sa singularité
française et générationnelle loin de
toute imitation de quelque Tea
Party. Extrême nouveauté qui doit
être entretenue intellectuellement
en se souvenant toujours que nous
sommes les enfants de Bernanos,
Benoît XVI et Péguy; certainement pas de Gandhi. Extrême nouveauté qui devra venir bousculer
le politique en proposant une refondation des enjeux et des thèmes
qui orientent le débat citoyen. Extrême nouveauté qui ne se conservera qu’au prix du maintien de
l’engagement profond des individus et des familles pour transformer la vie sociale.
C’est une génération qui sort de
sa caverne et trouve tout un monde
qui n’est pas prêt à accepter sa
voix. Les places, les intérêts, les
croyances sont tout à fait opposées
à notre vision du monde. A nous
de remonter la pente. A nous de ne
rien lâcher et sur les sujets économiques et sur les sujets politiques.
Cette éthique combattante réclamera alors une crédibilité qui ne

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

pourra passer que par l’hygiène du
rejet des explications toutes faites.
Pourquoi croire aux explications
de la doxa sur la vie économique
alors que nous constatons chaque
jour les méfaits du libertarianisme
social ? Pourquoi accepter que
bien des pans de la vie sociale
échappent au primat de la dignité
humaine quand nous défendons ce
principe sur les sujets bioéthiques
? Pourquoi enfin ne pas devenir
une génération de combattants
quand ceux qui nous dirigent profitent encore des fruits de la mobilisation des élites intellectuelles et
politiques qui n’avaient qu’un objectif: nous détruire?

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 une certaine confiance dans
Jean-Pierre 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.

Société
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Le Billet du Pouilly

M OBILISATION
géNéRALE !
Il faut prendre à rebours la mobilisation, prendre à rebours nos engagements et nos espoirs.
Sommeille en nous l'idée du coup de force.
Sommeille en nous une mythologie des tentatives contre-révolutionnaires, une forme de
monarco-fascisme ou d'anarco-royalisme qui fit
de nous les fers de lance d’une caste d'aristozup, sorte d’élite fondamentaliste et irrécupérable.
Sommeille, avec cette mythologie, un langage à la fois romantique et systématique, volontiers violent, provocateur, cinglant, esthétique
et précieux dans une poétique de l’ordre et de la
force.
Sommeille notre jeunesse qui s'en va, jeunesse à tout asservie dans un vide où nous semblait habiter la fin d’un monde.
Sommeille aussi les récits et les légendes,
l'histoire et la vertu, les paysages de l'enfance et
la camaraderie…
Comme sur une braise le temps a soufflé et la
braise a consumé le bois nouveau.
Nous avons cru un instant encore aux sursauts
de chouans portant des casques de moto et des
blousons saillants, aux armes qui ressortaient
des malles, aux marches festives, à l'odeur de la
poudre, chevauché fantastique, mais aussi au réveille d'un peuple et à sa réconciliation.
L'espoir s'extériorisait, nous étions suivis par
la foule, nous qui avions, « depuis toujours » raison, nous qui avions tant crié dans le désert tout
confort de nos milieux privilégiés. Comme une
bouffé d'air que nous pensions pouvoir enfin
convertir en tornade dévastatrice… Reste en
nous à jamais les traces de ces cris que la vigueur de notre jeunesse lança, reste à jamais cet
espoir de voir s’effondrer la République du
mensonge…
Il faut prendre au mot l'action. Peser les fruits.
Mesurer leur taux de sucre. Bien pâle récolte
dans notre champ.
Dans une certaine mesure beaucoup sont entrés dans leur vie comme un secours temporel,
le lieu de l'homme intérieur. Chacun à défini sa
forme de sainteté pour marcher droit dans ce
monde. Et cette voie, souvent celle de la famille
et de l’Eglise, est centrée sur la maison
puisqu'ailleurs c'est la sauvagerie. Puisque nous
ne pouvions rien faire que prier, et travailler au
détail, être parcelles, nous avons envahi le présent, bien pauvrement dans le réel.
Nous étions des réfugiés : notre refuge, l'intimité et la famille, la transmission. Il faut aussi
comprendre cela comme le déclic, ce pourquoi
la bonne vieille France s'est levée.
Notre for intérieur à cru voir s'ouvrir une porte
où l'espoir qui est esprit s'est emporté.
Nous avons en nostalgie le grand geste libérateur.
Nous avons en nostalgie le coup de force du
Christ.
C'est ainsi.
Et que faire.
Retourner à notre jardin et au secours de la
maison, à nos vocations.
Ou vouloir à nouveau se préoccuper du
monde et agir dans une perspective politique.
Voulons-nous sortir de chez nous et battre la
campagne ?
Nous prenons-nous pour des soldats du
Christ?
Est-ce une mobilisation ?
Le début ou la fin ?

Absolument tous les aspect de la modernité semblent ligués contre
l’Homme Ancien... Même ses maisons alignées..

Pavillon, piège à cons ?

I

soi accroît la misère culturelle d’un homme réduit à un consommateur en quête d’un « bonheur
conforme » dont le pavillon est la figure archétypale. Cette critique métaphorique de l’univers
pavillonnaire, nourrie de Jacques Ellul et de Jean
Baudrillard, fera date

Il faut dire que le libéralisme fonctionne selon
une sainte trinité : le travail, la consommation,
la propriété. L’accession à la propriété du pavillon regroupe ces trois éléments. Elle représente donc le salut. La société se recompose sur
le mode du huit-clos et du règne de l’ego. Symbole de réussite, le pavillon, dans une société
d’hyper-compétition, apparait en même temps
un refuge. Mais en fait, il aggrave l’acculturation
et privatise l’anxiété sociale. Loin d’être une
autre forme de ville, l’espace pavillonnaire devient un non-lieu. Le social est réduit à « une immense
et
unique
communauté
de
consommateurs segmentée en tribus». Un entre-

Ainsi, les zones pavillonnaires, affublées à
l’occasion du joli nom de lotissement, envahissent inexorablement les abords des villes et des
villages, selon un modèle administratif et économique qui, indifféremment du lieu, se reproduit à l’identique. Elles incarnent un idéal et un
mode de vie fondés sur l’aliénation désirée.
L’obsession de l’hygiène et de la sécurité, le
culte de la marchandise et de la propriété privée
ont remplacé les solidarités et la culture de résistance des classes populaires. L’expérience de
la relation à autrui se réduit au désir mimétique
de posséder les mêmes signes de la réussite individuelle. Cet univers, parfaitement structuré,
enferme l’imaginaire dans un espace étriqué, accentue le repli sur soi et appauvrit la vie sociale.
L’espace, quadrillé, découpé en plans de circulation, reposera alors sur une logique de flux.
La notion de « ville » – et bientôt de «campagne
» – s’effacera puisqu’autour des villes, il n’existe
plus que des zones péri-urbaines imprécises...
Désormais réduites à leur centre historique,
les villes livrées aux skateurs et marginaux antifas à chiens jaunes, seront cernées par des
zones spécialisées : industrielles, commerciales,
résidentielles, vertes, de loisir…
Les enjeux de pouvoir se sont toujours traduits dans l’organisation de l’espace social. Tout
système politique peut être analysé au travers de
son architecture. Nous savons donc que nous ne
voulons pas plus des lotissements horizontaux
que des cités verticales.. ..
Aussi, nous voulons le retour aux campagnes
et que les villes ne subsistent plus que pour leurs
fonctions administratives indispensables...
Car il faut que nous soyons tous, communisme mis à part, des admirateurs du grand Pol
Pot, ne le saviez-vous pas ?

l est connu désormais que les zones pavillonnaires effacent la notion de ville
quand celle-ci est également atteinte en
son coeur par les pistes cyclables et de roller. Depuis plus de 10 ans la construction
de logements individuels dépasse celle de logements collectifs. Par voie de conséquence les
zones périurbaines s’étendent. La campagne est
mitée par les lotissements et perd son caractère
propre. C’est un phénomène qui relève de l’imaginaire même de notre société : l’idéal pavillonnaire se confond avec l’accès aux classes
moyennes. Le pavillon est toutefois bien différent des maisons de l’aristocratie ouvrière des
années trente. Ces maisons généraient une autre
forme de ville. Il s’agit maintenant de nier la
ville, de la refuser, de la fuir et de s’en exiler,
loin des racailles et de l’insécurité et de la société cauchemar de la «diversité»..
Grâce au «pavillon», l’homme est évidemment aliéné davantage par son désir le plus fort
: posséder un toit bien à lui. Ce faisant, comme
aucune activité du «pavilloniste» ne peut plus
alors se faire sans sa voiture, sans l’ accroissement des dépenses contraintes, sans le surendettement et sans une dépendance accrue aux
banques, l’aliénation entre par cet objet unique
d’une vie : le pavillon...
Ainsi, «faire construire» revient naturellement
à s’emmurer.

