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Breivik a essayé...

Q

uand le lys noir regarde en bas, il voit les hommes se combattre..
les groupes humains s’affronter, les classes sociales se heurter, les
peuple se haïr, les religions s’incendier... Il voit le grand jeu du
monde que l’on appelle l’Histoire sans clarté... Il voit les loopings
savants des idées et des traditions politiques, il voit les contradictions des
doctrines acharnées à justifier dans la morale les intérêts concrets des castes
et des groupes inavoués. Il voit les pauvres aussi méchants que les puissants,
aussi désespérés mais moins efficaces.. Il voit surtout l’Homme contemporain
se cogner aux parois du monde clos dans lequel on l’a enfermé comme un
bourdon dans un verre d’orangeade... Il voit enfin des bonnes volontés partout,
du sentiment partout, des gens biens partout,.. Et, au milieu du chaos
commenté en direct et en boucle, le Lys Noir aperçoit toujours l’Homme
moderne qui ne comprend rien à ce qui lui arrive... On lui avait promis la
libération du moyen-âge et voilà qu’il est plongé dedans jusqu’au cou.. On
lui avait promis le calme et la paix, le plaisir des lachetés, la félicité des
facilités, et voilà que sortir de chez lui est devenu un problème, une angoisse...
Au milieu d’un champ politique inspiré du 19ème siècle et qui n’explique
plus le vrai monde -celui qui s’est emparé des villes et de presque toutes les
campagnes- le Lys noir voit les bavards s’étriper.. il les voit tous se revêler
les uns après les autres tellement ignobles à force d’être décalés : les sionnistes
sont brutaux, les antisionnistes le sont aussi, les marxistes sont réduits à
l’imbécilité, les anti-marxistes le sont aussi.. les capitalistes sont impuissants
à donner un sens à la vie mais les anticapitalistes le sont tout autant à
construire une véritable critique libératrice...
Immense clameur de phrases vides et d’engagements sans objet, immense
bouillie d’actions contradictoires qui ne servent que des paradoxes tantôt
risibles, tantôt déprimants, le monde moderne doit donc être enfin compris
comme une fausseté intégrale. Tout y est faux; tout y est nul. Aucun espoir
d’amélioration ne fonctionne plus... La sphère du langage, dans laquelle on
devrait voir se reformuler des pistes et des rêves, est elle-même suspecte ;
elle est devenue irréductiblement vulgaire, obscène, déplacée.
Le monde de l’homme caquette et croasse mais il ne parle plus. Parfois, il
crie et il hurle mais l’on y entend plus rien. C’est que le sort de l’homme
moderne est scellé. On sait où il va. Ses passagers mécontents sauteraient bien
en marche mais le train des choses va si vite, et l’idée que ce sera pire demain
fait que chacun s’accroche à son présent comme à un futur paradis perdu...
Et puis les voyageurs de première classe n’ont-ils pas toujours vécu dans la
certitude que les catastrophes ferroviaires ne concernaient pas leurs wagons?

Dans les dernières années, ce train fou a reçu néanmoins deux signaux
d’importance : celui de Unabomber et celui de Breivik. Et si le second a fait
du copié-colé de l’autre, ils n’en sont pas moins différents. Leur terrorisme
n’a pas le même sens. Si Unabomber dit : «vous êtes tous coupables de vos
tentations, seule une dictature peut vous éviter le totalitarisme technologique
qui s’en prend désormais à votre qualité d’Homme».. Breivik répond «vous
pourrez cependant continuer à jouir, si vous virez les bougnoules..»
Entre Unabomber et Breivik il n’y a rien. Il ne se passe rien d’autre que des
grimaces. Unabomber est un prophète mais Breivik n’est pas pour autant un
monstre : il est simplement une solution facile pour des gens très fatigués...
Non, Breivik n’est pas un monstre, c’est au moins un type courageux qui se
trompe, un dissident de la mutation tellement hystérisé par celle-ci qu’il s’est
mis lui-même à muter. Breivik le contre-mutant n’est pas un monstre, c’est
juste un type qui a essayé quelque chose.
Le directeur politique du Lys Noir
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Si les immigrés n’étaient pas chez nous, la situation de l’Homme n’y serait pas meilleure.. Nous serions quand
même tous dominés par de lâches affairistes à poignées d’amour. Et ce serait l’enfer tout pareil qu’aujourd’hui

L’immigration : Un chance pour
le combat anthropologique !

N

ous sommes tous partis
de la grande compétition
des nations dans laquelle
nous voulions terminer
premier et nous en
sommes tous arrivés à penser que la
course est truquée.. Même ceux qui,
dans l’ombre, organisent nos chances
et parient gros avec leur grand nez, ne
sont pas plus libres que le plus pauvres des coureurs... La marche forcée
écoutée par de grandes oreilles
concerne tout le monde, elle aspire le
monde entier dans les mêmes conurbations, dans les mêmes enchevêtrements de rocades et de pylônes...
Partout les mêmes putains, les mêmes
gangsters, les mêmes flics et les
mêmes rapeurs, les mêmes bureaucrates protestataires, les mêmes télévisions et les mêmes publicités...
Le monde n’est pas devenu un village mais un navire en béton sur un
océan de ferrailles. Nos jours ne sont
plus qu’une nuit sous projecteurs..
Nos villes ne sont plus que des zones
et des sous-secteurs.. . On nous fait
déjà vivre dans des romans de science
fiction et chaque fois que l’on nous
parle dans les micros avec des gentillesses de maman, on sent bien que
l’on devrait donner des coups de pied.
En vérité, nous sommes faits !

Aussi, il convient que nous fassions un petit test entre nous.
Si demain matin comme par un
salutaire enchantement, tous les
«bougnoules» et tous les «nègres»
disparaissaient de votre vue, si
vous n’en croisiez plus aucun...
Votre vie serait-elle meilleure ?
Votre vie vaudrait-elle davantage
la peine d’être vécue ? Tiens, on
vous met les Chinois en prime..
Eux aussi, ce matin, ont tous disparu..
Réfléchissez bien... Je ne vous
parle pas de vos répulsions ni de
votre regard sur les foules qui vous
fait penser douloureusement
chaque jour que vos ancêtres n’auraient jamais imaginé cela et que
grand-papa n’aurait pas enduré
Verdun pour ça. Je vous parle du
sens de votre vie, de votre capacité
à être heureux, de votre rapport à
l’existence, de votre façon personnelle de mériter votre chance de
spermatozoïde qui a réussi... Je
vous parle de la capitalisation de
votre miracle d’être né.. Je vous
parle de votre regard sur vous...
Etes-vous bien sûr que la disparition soudaine de tous ces «nègres»
et «bougnoules» vous ouvrirait ultérieurement d’autres joies? Etes-

vous si sûr qu’il ne s’agirait pas au
fond, d’une petite joie passagère,
un de ces trucs que l’on a cru important mais qui ne change rien...
Ne croyez-vous pas plutôt que rien
ne serait réglé pour autant ? Etesvous si sûr que ce matin libérateur
vous sortirait des ascenseurs, des
bureaux, des fast-foods, de la misère affective et des périphéries à
pétasses ?
Au fait, cela fait combien de
temps que vous n’avez pas
éprouvé une joie de même intensité que celle du paysan pauvre de
1900 contemplant sa vigne ou son
champ par un matin d’été ? Cela
fait combien de temps que vous ne
vous êtes pas senti membre du
cosmos ; pas membre d’une ville,
d’une clientèle ou d’un club, mais
du cosmos et de la vie ? Et puis, à
quand remonte votre dernière sensation de liberté ? Depuis combien
de temps avez-vous oublié le devoir de marquer l’éternité auquel
n’importe quel artisan ou tailleur
de pierre du temps jadis satisfaisait, lui, chaque jour, sous le soleil
ou sous la pluie ?
Réfléchissez encore... Depuis
quand date la dernière fois que

vous vous êtes dit «ma vie mérite
vraiment d’être vécue !»...
Si vous voulez bien réfléchir et
conclure honnêtement, alors, en
pleine galerie commerciale, vous
prendrez dans vos bras le premier
passant déambulant en babouches
au milieu d’autres pelés et vous
lui direz ceci : Merci ! Merci !
Merci d’être là ! C’est vraiment
super ! heureusement que tu es là
! Heureusement que tu nous as apporté ta crasse et ta pauvreté...
heureusement que tu nous as fait
des enfants nuisibles et aussi sournois qu’un Islam de reader digest
! Sinon, mon vieux, comment
pourrais-je faire pour ameuter
mon peuple qui ne pense lui qu’à
son quotidien dérangé par Toi....
Comment pourrais-je lui parler et
atteindre son système émotionnel
si je n‘avais que le sens de la vie
et les matins d’été pour seuls leviers impuissants à remuer son
imaginaire ? Oh merci, damné de
la terre, d’être venu jusqu’ici...
Grace à toi, grâce à ton Orient
pouilleux, grâce à tes salamalèques, grâce à tout le bordel que
tu nous fiches, grâce à tout le pognon que tu nous coûtes, on peut

encore prendre le pouvoir! On
peut encore se mobiliser pour faire
semblant de te foutre dehors alors
que nous nous en prendrons surtout à l’oppression technologique
que tu aimes, toi aussi, crétin... Ah,
vraiment merci! Tu nous offres le
divin bouc-émissaire et crois-moi,
le combat est tellement crucial
qu’on s’en privera pas ! Oh merci,
ombre étrangère que le marché
mondialisé a jeté devant chez moi
! Merci ! car, pauvre bougre, la future dictature anti totalitaire viendra de la volonté de résister à tes
légions.. Merci !».
Voilà pourquoi, compatriotes fichés et scrutés, contrairement à
Breivik et à tous ses impuissants
disciples identitaires légaux, le Lys
Noir n’a cyniquement rien contre
l’immigration. Au contraire. Elle
est bien notre unique et dernière
occasion de mouvement collectif
brutal.. Notre dernière chance de
solidification des peuples contre
l’Etat et les marchés... Ce n’est pas
joli-joli, ce n’est pas l’idéal, mais
on a aucun autre stimuli et de toute
façon, Dieu nous le pardonnera à
la fin puisqu’ on se sera vraiment
beaucoup sali l’âme pour lui..

Evénement
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En entrant dans le cerveau d’Anders Breivik pour mieux parler à sa place et prendre alors son pied sans
risque en jouant au tueur, Obertone a montré qu’il n’était qu’un petit chasseur d’astuces et de gimmicks..

Evénement
Cette fois-ci, Obertone va se satisfaire d’une controverse de détail. Il s’est paré sur le «plus grave».
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La trahison de Laurent Obertone.

L

aurent Obertone pense
politiquement comme
Anders Breivik que le
multiculturalisme est
un enfer et que c’est
surtout le seul enfer; en tout cas
celui qui dépasse en nécessités
tous les autres et de loin,
puisqu’en son nom on devrait
même s’allier avec le diable même
si c’est lui qui «les a fait venir».
Obertone, qui n’a jamais pris un
seul risque avec sa peau, s’est
donc offert le fantôme muet de
Breivik et s’est mis à le faire parler
à sa convenance sous prétexte de
littérature... A le faire parler
comme un monstre. Pas bête,
Obertone.. Faut pas pousser..
Obertone, c’est ce faux grand
écrivain qui a publié en début
d’année «France Orange mécanique». Il y expliquait, à grand
renfort d’anecdotes collationnées
comme il faut sur fdesouche, que
notre pays a sombré dans l’ultraviolence depuis qu’on y trouve des
immigrés africains.
Le journaliste de 29 ans, dont
on découvrait le nom, avait recueilli au passage les compliments
de Marine Le Pen, Eric Zemmour
ou Robert Ménard. Inutile de préciser combien il avait été bien reçu
sur fdesouche et Novopress pour
lesquels le Front anti-bougnoules
est évidemment la priorité des
priorités, au point, au fait, qu’il n’y
a plus que celle-là dans leur esprit

littéralement capté par la crouillerie, son foisonnement, ses moeurs,
son bruit et ses odeurs..
Après quelques semaines de
controverse médiatique sitôt que
Médiapart avait immédiatement
cherché à l’affaiblir en le faisant
passer pour un blogueur nazi,
Obertone avait annoncé qu’il partait en Norvège pour écrire un
livre sur le loup norvégien,
quelques mois après «l’Eloge littéraire d’Anders Breivik» qui avait
valu des ennuis à Richard Millet.
«Utoya» sentait soit le soufre, soit
le coup média. Ca sentait les deux,
en fait, comme souvent puisque
Obertone a tout fait dans son livre
pour circonscrire d’avance l’inévitable polémique des pleureuses au
seul fait qu’il a eu l’audace de se
mettre dans la tête du tueur...
Obertone peut déjà être sûr
qu’on lui fera ce reproche-là et
cela suffira pour la promo. Pour le
reste, il n’a évidemment pris
aucun risque supplémentaire.
Visiblement, Obertone avait
clairement l’intention de ne pas se
griller à vie, alors il en resta fermement à la thèse du tueur fou :
"Quand est dans la tête de Breivik,
ça permet de vraiment mesurer
l'espace qu'il y a entre lui et le
reste du monde. C'est paradoxal :
on est à la fois dans sa tête et on
se rend compte à quel point on en
est éloigné ! Au début, le livre était
écrit sans les insertions de témoignages, et c'était étouffant. Avec

ces retours à la réalité, ça casse
toutes les envolées de Breivik.
Mais ça montre aussi que lui se
place très au-dessus et que cette
réalité ne l'atteint pas.".
Pour vendre son coup, Obertone
affirme pompeusement : "Je suis
allé plusieurs fois en Norvège,
surtout l'hiver. Pour sentir l'ambiance, c'est essentiel. Quand
j'étais à Utoya, il y avait vraiment
quelque chose de difficile à définir.
Y penser depuis longtemps joue
beaucoup mais on sent un poids,
une tension. En ce moment, des rénovations sont encore en cours,
c'est le débat en Norvège pour savoir s'ils vont recommencer à y organiser les camps travaillistes
d'été ou pas. Certaines familles
veulent un mémorial et rien d'autre.". Bon, okay, mais on s’en
branle, non ?
En réalité, comme tout journaliste de cour d’assise qui sait que
l’histoire entière est déjà écrite en
totalité dans l’ordonnance de renvoi, Obertone s’est simplement
coltiné les minutes du procès.
Cela dit, si Breivik est en taule,
c’est quand même Obertone qui a
hérité du malaise : "Pendant l'écriture, j'ai eu le vertige. Lire les rapports d'autopsie, les 1 515 pages
du manifeste de Breivik, écouter
les témoignages des familles des
victimes, ce qu'il a dit au procès,
les interrogatoires de la police,
près de 300 heures où il parle

juste après l'attaque.... On a du
mal à imaginer qu'il ait pu fantasmer tout ça pendant neuf ans, enfermé sur lui-même en s'imaginant
tout-puissant, jusqu'au passage à
l'acte, ça dépasse l'entendement."
Fier de sa trouvaille, Obertone
en profite pour se démarquer de
Richard Millet : «L'intention du
livre de Richard Millet était bizarre, alors qu'un événement d'une
telle ampleur méritait un compterendu assez précis, avec quelque
chose de plus qu'un rapport psychiatrique ou une froide analyse.
Obertone est donc un bon vendeur qui se fout de notre gueule. Il
faut, pour le vérifier, l’écouter
nous parler de son reportage à la
façon d’un explorateur revenu du
Congo norvégien : "Le traumatisme est encore vif là-bas, ce ne
serait pas possible d'écrire ce
livre-là, ne serait-ce que pour
avoir le recul. C'est un petit pays
de 5 millions d'habitants, où tout
le monde connaît une famille de
victime et se souvient de ce qu'il
faisait le 22 juillet 2011, un peu
comme les Etats-Unis avec le 11Septembre. C'est un traumatisme,
il faudrait remonter à la guerre
pour trouver l'équivalent. Breivik
est condamné à la peine maximale
en Norvège : 21 ans de prison. La
punition semble légère pour
nous... et pour les Norvégiens
aussi dans ce cas précis."

Antijihad : juifs en première ligne
Le conflit israeloarabe empoisonne le
monde. Tous ses protagonistes cherchent évidemment
à
instrumentaliser les autres endroits de la planète afin de consolider
leur
position. Cette
guerre de tranchée, ce grand Risk, a donc ses
combattants extérieurs.
Ainsi, Peder Are Nøstvold Jensen, 38 ans
diplômé d’un Master à l'Université d'Oslo, a
étudié l'Arabe à l'University de Bergan, en
Norvège et à l'American University du Caire,
en Egypte. Il travaille pour le gouvernement
norvègien.
En tant que blogger arabo-islamophobe proIsraël, se revendiquant "nationaliste blanc",
Peer Jensen est connu sous le nom de Fjordman, notamment pour ses nombreuses contributions au site «Gate of Vienna» qui fait
clairement référence à la résistance chrétienne
des Habsbourg contre l’Empire Ottoman.
C’est peu de dire que «Fjordman» a eu une

énorme influence sur Anders Breivik. Pedar
Jensen, a apporté une contribution lourde pour
Gates of Vienna, jusqu'à ce qu'il soit interrogé
par la police norvégienne....
En effet, ce fils de musicien juif (Steinar
Nøstvold Jensen) est copieusement cité par
Breivik dans son manifeste. Breivik ne cache
ainsi jamais son admiration pour «Fjordman».
Si bien que celui-ci est aujourd’hui entré dans
une certaine clandestinité de précaution...
«Gates of Vienna» est justement animé par
un certain Edouard May, dit Ned May, allias
Baron Bodissy. Lui aussi est juif et suprémaciste blanc à la fois, comme l’est également
Daniel Greenfield l’animateur d’un autre site
«counterjihad» baptisé sultan knish.
D’une façon unanime, tous ces blogueurs
judéo-suprémacistes s’inspirent fortement, afin
d’étayer leur discours, de la théorie d’Eurabia
définie par Gisèle Littman, une chercheuse
égyptienne d'origine juive habitant en Suisse et
qui se fait appeler anonymement Bat Ye'or.
La présence foisonnante et directive des juifs
dans la counterjihade ne peut nous étonner.

Après tout, ce sont (ou ce devrait être) tous les
juifs du Monde qui sont en guerre depuis longtemps avec le fascisme, celui d’Hitler, hier, et
celui maintenant des «islamo-fascistes» tels
qu’ils sont toujours définis dans les textes publiés par ces sites qui ne veulent s’embarrasser
d’aucune nuance...
Les juifs de la Diaspora doivent bien trouver
un peu d’utilité, surtout qu’ils sont, d’une certaine manière, situés en première ligne dans
une «Europe portes ouvertes» représentant aujourd’hui une sorte de large front mou du terrorisme et de l’islamisation des moeurs.
Nul ne peut faire reproche aux juifs d’être en
pointe sur la «counterjihad». Ils en ont toutes
les bonnes et mauvaises raisons à la fois
Mais une fois que l’on a dit cela, on doit
s’interroger sur la soumission de beaucoup
d’esprits européens trop faibles devant une propagande, souvent vraie mais pas toujours, qui
peut ressembler parfois à ce que l’on disait en
France en 1914 des Uhlans allemands qui
avançaient dans les Vosges en mangeant les enfants gaulois...

Voilà pour les précautions de salopard d’Obertone... A-t-il rencontré Breivik, car, ce serait au moins
du pain béni pour les pleureuses
qui redoutent même un livre
d’Obertone ? Pas même : "Je n'ai
pas voulu rencontrer Breivik,
même si j'aurais pu, parce que je
sais comment ils s'y serait pris
pour me manipuler. Les faits veulent déjà dire bien plus que ce qu'il
pourrait en dire. Ce que j'essaie de
montrer, c'est qu'Utoya et Breivik,
c'est la même chose, il a créé une
sorte de monstre. Son avocat a demandé le livre, il va donc probablement faire un résumé à Breivik.
Je pense qu'il ne va pas aimer... Il
est tellement narcissique ! Il a déclaré vouloir écrire trois livres luimême. Les éditeurs vont
tergiverser mais ils auront du mal
à résister, car c'est sûr que ça aura
de l'impact." Bon, ben alors ?
L’éditeur de Laurent Obertone
nous assure en quatrième de couverture d’Utoya que celui-ci a
mené la première «enquête d’investigation» sur le tueur norvégien.
Une
«enquête
d’investigation» sur le crime le
plus couvert du Monde et sur le
criminel le plus étudié d e la terre.
Soit. Admettons que la Littérature
voit souvent ce que la police ne
voit pas, mais tout de même... En
l’occurence, y avait-il le moindre
mystère à éclaircir ?
Cependant, Obertone a fait pour
son livre l’effort d’arpenter l’île
Utoya pour nous livrer quelques
descriptions du paysage. Il dit au
passage avoir recueilli des témoignages.
Ceci dit, dans l’ensemble,
comme dit un critique dégouté du
Nouvel Obs : «on n’apprend pas
grand-chose. Quelques détails,
comme le bug comique d’Outlook
au moment où Breivik tente d’envoyer par mail son testament politique à 8900 contacts avant
d’aller zigouiller des travaillistes.
Et encore, l’anecdote était dans le
«Verdens Gang», un tabloïd norvégien. Les zones d’ombre du parcours de Breivik, comme son
voyage au Libéria, Obertone les
expédie. L’essentiel du livre compile le déjà-lu, agrège les informations contenues dans la presse et
les archives judiciaires. Obertone
a enquêté en fouillant les investigations préexistantes. C’est peutêtre
ça,
une
«enquête
d’investigation».

Le même critique du Nouvel
Obs avec lequel nous sommes
d’accord sur le fond insiste : «Le
problème de ce concept, au-delà
du kitsch, c’est qu’aucun lecteur

n’est assez naïf pour croire que
c’est Breivik qui parle. Sans porter de jugement sur les talents divinatoires de Laurent Obertone,
c’est bien lui qui écrit. C’est
donc lui qu’on lit. Sa fascination pour Breivik, la complaisance académique avec
laquelle il décrit les balles qui
rentrent dans les corps et qui
rebondissent contre les os des
mâchoires et qui déchirent les
organes et qui tuent sur le
coup, descriptions finalement
peu intéressantes, saturées
de termes médicaux dont il
semble très fier.../... Reste le
plus important: ce qu’il fait
de son sujet. Il choisit de faire
parler Breivik à la première
personne. Il se met «dans le cerveau du tueur». Le cerveau du
tueur, on y avait déjà accès. Breivik a publié un manifeste de 1500
pages, librement consultable sur
Internet. Obertone en offre une
sorte de remix, augmenté d’une reconstitution parfois kitsch du massacre, minute par minute (la
meilleure partie du livre, voire la
seule qui vaille d'être lue), et de
quelques considérations sur le
procès».

Evidemment, chacun après lecture d’Utoya finit par se demander
si Obertone n’a pas fait son autoportrait nocturne en utilisant le
cerveau du tueur de masse.
Quand Obertone fait dire à Breivik : «J’ai le goût de la catastrophe», ou: «Je suis du genre à
passer des heures à lire les analyses des experts, les rapports de
police, les calculs des ingénieurs»,
quand il reproduit les propos
d’une psychiatre expliquant que le
pseudo-Templier «est un "hypersystemizer"», un obsédé des
grands systèmes idéologiques, on
pense moins au sujet qu’à l’auteur.
Breivik, sous la dictée d’Obertone,
explique qu’il a les yeux grands
ouverts sur la réalité de l’invasion
islamique de l’Europe, pendant
que «les marxistes» préfèrent
vivre dans leur petit fantasme multiculturel ; on retrouve là un élément de langage classique des
néo-conservateurs et on se souvient qu’Obertone lui-même a
plus d’une fois manié l’argument
dans son «Orange mécanique»
chargé de nous expliquer le mal
par ses symptomes.

geeks malades mentaux,
des pignoleurs racialistes
refoulés et amateurs de tenues à faire peur ou bien par
des femmes qui lisent d’habitude
l’hebdomadaire «Détective»..
Obertone aurait pourtant voulu
se placer dans la lignée du De
sang-froid de Truman Capote ou
même de L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Mais il échoué sur
une fausse bonne idée trop alléchante, trop peu réfléchie, trop
poussé qu’il fut par un éditeur
pressé d’exploiter le premier
«tube»..

Littérairement, le livre ne vaut
évidemment rien. Il chute sur le
tapis dès la première phrase
("Quand je pose le pied sur le
quai, l'île s'empare de moi." ) et ne
sera lu que par des lâches, des

Moralement, Obertone s’est
évidemment déconsidéré. Son
Utoya ne nous guérit jamais du
soupçon que Breivik vaut mieux
que lui. Des deux, le courageux,
c’est Breivik ! Des deux, le vivant

c’est Breivik ! Des deux, le vrai
c’est Breivik ! Des deux, le moins
prisonnier, c’est aussi Breivik... Et
des deux, le plus franc du collier,
c’est encore Breivik.. Car que
cherche finalement Obertone dans
son livre ? Il cherche, en douce, à
susciter
une
fascination.. il
cherche à fabriquer des bombes
humaines.. Nous, qui ne condamnons ni les aérosols ni le chauffage
au fuel, on a rien contre, mais c’est
quand même vicieux... Et puis cela
n’a aucun panache. On attend
donc encore le grand écrivain
couillu qui nous dira «Breivik
avait raison et je vous encule !».
En effet, dans notre détestable modernité, on sait bien qu’il n’y a déjà
plus de place pour cette liberté-là.
Utoya, de Laurent Obertone,
éditions Ring, 430 p., 20 euros

Dossier
Laurent Obertone, en faisant le malin échoue à nous rendre compte de l’intensité de la sanglante
journée d’Utoya. Se facétie d’auteur de polar n’y suffit pas : il est un écrivain médiocre.
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Le cerveau du tueur n’était peut-être pas le meilleur angle pour approcher la journée d’Utoya. Pour avoir
l’impression d’y être, il faudra peut-être attendre que Clint Eastwood veuille bien traiter le sujet..

La vraie journée de Breivik : mieux qu’Obertone

Laurent Obertone raconte dans Utoya la
journée d’un «monstre», alors que ce jourlà, il ne s’est
probablement agi que de
la journée absolument
monstrueuse d’un européen-type assez normal,
c’est à dire fatigué, sympathique, obsessionnel,
courtois mais, c’est vrai,
super organisé... beaucoup trop organisé...

B

reivik n’est certainement pas un monstre
car il a eu du mal à
tirer la première
balle... Après, cette
première balle, un occidental
courtois peut vite rattrapé le pire
des sauvages, amis enfin, c’est la
première balle qui fait la différence. Un tabou sépare l’occidental de la première violence
gratuite. Après, l’occidental, qui
est un humain comme les autres,
s’habitue... peut-être moins vite
qu’un jihadiste, mais il s’habitue..
«Il m’a été extrêmement difficile de tirer la première balle,
c'est contraire à la nature humaine. Mais, une fois cette première balle tirée, c'est devenu plus
facile.» a confié Breivik au début
de son procès.
Ses deux premières victimes
ont été Trond Berntsen, un policier qui assurait la sécurité du
camp de jeunes hors de ses heures
de service, et Monica Bösei, une
organisatrice du rassemblement.
«Tout mon corps a essayé de se
révolter quand j'ai empoigné mon
arme. J'avais
cent voix dans
ma tête qui me
disaient 'Ne le
fais pas! Ne le
fais
pas!'».
Après
les
avoir touchés,
il a encore
logé
deux
balles dans le
crâne de chacun d'eux à
terre. La suite
a été «plus facile».
Non, Breivik n’est pas
un monstre...
C’est juste un
type qui a essayé quelque

chose..
Il faut dire qu’ avec le palmares
d’avoir déjà fait exploser une
heure plus tôt son véhicule devant
le siège du Premier ministre à
Oslo, c’est un Breivik relativement desinhibé qui mit ce 22 juillet-là le pied sur l'île d'Utoya.
Breivik a donné par la suite le
détail de son parcours meurtrier,
expliquant comment il a traqué
ses victimes, comment les atteindre en tirant à plusieurs reprises:
une première balle pour les neutraliser et une seconde dans la tête.
Les jeunes socialistes ainsi traités comme des petits cochons
semblaient comme paralysés par
la peur, a-t-il ajouté. «Je me suis
avancé vers un groupe de dix (...)
qui avaient arrêté de courir et
étaient allongés à terre. Je suis
allé jusqu'à eux et je leur ai tiré
une balle dans la tête. Je m'en
souviens très bien.».
Breivik n’a rencontré aucun viking, aucun apprenti guerrier, ce
jour-là, juste des gamins occidentaux jouant d’habitude aux bons
sentiments sur les réseaux sociaux
ou bien à se faire peur avec le
péril d’un retour de la bête immonde..
Tous, à la façon d’un simple gibier, cherchèrent à s'enfuir à la
nage ou à se cacher dans les rochers. Mais Breivik était là. La
bête immonde en uniforme de policier avançait vers eux...«Calmement, j'ai levé mon fusil (...) et j'ai
tiré à distance sur ces gens. Je
sais que j'en ai atteint au moins
quatre», a-t-il raconté, dont une
fille un peu gothique qui venait de
fêter ses 14 ans.
A la fin du scénario criminel le
mieux organisé de l’histoire
«Beaucoup de personnes criaient
et demandaient grâce. Je ne me
souviens pas vraiment de ce qu'ils
disaient.», confia Breivik au procès. On te comprend Anders...
t’étais pas vraiment là pour «être
à l’écoute»...
Les jeunes socialistes étant tétanisés. «Certains étaient complètement paralysés. Ils ne pouvaient
pas courir. Ils étaient totalement
figés. On ne montre pas ça à la télévision. C'était très étrange», se
souvient Breivik souvenu. Les
jeunes apôtres du multiculturalisme n'ont pas bougé quand il a
changé son chargeur vide, pour
leur tirer dans la tête. I
Au point que lors de son procès,
Breivik se souvient encore parfaitement de ce jeune socialiste compatissant et sympa, qui le supplia
à genoux: «S’il te plait mon
gars!». Celui-là, ce petit malin qui
croyait en la sympathie envers

n’importe qui, eut également droit
à ses deux balles : une pour neutraliser, une autre pour tuer.
Étonnamment, Breivik en a
épargné d’autres, qui l’ont émotionnellement touché, comme ce
«petit garçon… pleurant beaucoup». «Je ne sais pas si il est paralysé, il est là, debout, pleurant.
Et il a l'air très petit, très vulnérable, je pensais qu'il ne pouvait
pas être âgé de 16 ans, alors j'ai
dit ‘d’accord, calme toi, ça va
aller'».
Breivik aura conservé jusqu’au
bout de la tuerie le sens de la mansuétude...
Cependant, pendant une heure
et demie, il a parcouru les dix hectares d’Utoya, déguisé en policier,
inspirant la confiance de certaines
de ses victimes. Comme aux
cache-caches de notre enfance, il
cherchait lentement «les endroits
où moi-même, j’aurais naturellement essayé de me cacher».
A plusieurs reprises, durant la
tuerie, Breivik cria son slogan
néo-conservateur préféré : «Vous
allez
mourir
aujourd'hui,
marxistes!» devant des petits sociaux-démocrates sympas qui ne
voyaient pas très bien ce qu’il
voulait dire exactement...
«Ce sont des actes macabres,
barbares. Si j'avais essayé d'employer des termes plus normaux,
je pense que je n'aurais pas pu en
parler du tout», confia Breivijk à
son procès éclairant.
Breivik a pu expliquer comment il s’était préparé au long des
années, notamment psychologiquement, pour qu’une «personne
sympathique» puisse accomplir
cette «mission». «On pourrait
dire que j'étais plutôt quelqu'un de
normal jusqu'en 2006 lorsque j'ai
commencé à m'entraîner, lorsque
j'ai commencé à refouler mes
émotions», a-t-il dit. «Et nombreux sont ceux qui me décriraient comme une personne
gentille et sympathique, prenant
soin de ses amis et des autres».
«J'ai adopté une stratégie de déshumanisation vis-à-vis de ceux
que je considérais comme des cibles potentielles afin d'être en mesure de les tuer.» «Je me serais
effondré psychologiquement si je
n'avais pas eu ces barrières mentales», a-t-il dit.

De son propre aveu, le massacre sur l'île d'Utoya lui a demandé
une importante préparation psychologique : «C'est facile d'appuyer sur un bouton ou de faire
exploser une bombe. C'est très,
très difficile de faire quelque
chose d'aussi barbare qu'une opération avec des armes à feu».
D’ailleurs, dan sa musette, Breivik avait pris de l'eau minéral,
pensant que tuer allait le stresser
et lui dessécherait la gorge...`

Bref, Breivik aura donc fait sur
lui le même travail de frustration
qui arrive naturellement dans
d’autres lieux et circonstances...
Au moyen-Orient par exemple.
Non, Breivik n’est pas un
monstre... C’est juste un type qui
a essayé quelque chose...

Son plan était de décapiter l'exPremière ministre norvégienne
Gro Harlem Brundtland, et de tuer
absolument tous les 600 militants
présent sur l’île qui, selon son estimation, allaient pour la plupart
mourir noyés en tentant de fuir ses
balles. Il est vrai qu’il jouait ainsi

sur la certitude que son acte allait
être «relayé par ls médias». Seulement, madame le Premier-Ministre s’était faite excuser.
En tout cas, malgré cette déconvenue, Breivik a donné la preuve
qu’il est aussi un stratège. A
Utoya, il a décidé d’appliquer la
tactique de Napoléon à Austerlitz
poussant l’ennemi sur le lac gelé..
«Mon objectif principal était
d'utiliser l'eau comme une méthode de destruction massive», at-il expliqué. «Il est difficile de
nager si vous êtes mort d’angoisse».
Estimant sa mission finie mais
pas accomplie après avoir tué plus
d’une soixantaine de personnes, il
est prêt à se rendre, et songe alors

à se donner la mort en entendant
l’hélicoptère de la police. «J'ai
pensé, ‘est-ce que je peux vraiment survivre à cela? Je vais être
la personne la plus détestée en
Norvège et tous les jours du reste
de ma vie seront un cauchemar’.
Et puis j'ai regardé mon Glock, et
j'ai pensé, ‘devrais-je me tirer une
balle dans la tête?’. `
Le jeune homme a expliqué ensuite avoir pensé à son manifeste
de 1500 pages compilées pendant
cinq ans contre les «marxistes culturels», contre les hommes norvégiens qui se sont «féminisés, qui
cuisinent et affichent leurs émotions», et pour tenter de réveiller
son pays face à la menace musulmane et la «déconstruction systématique
de
la
culture
européenne».

Breivik a de l’amour paternel
pour son texte : «J'ai pensé à ce
recueil, et me suis dit ‘tu es obligé
de te battre et si tu es incapable de
remplir ta mission, tu devrais te
laisser arrêter et combattre pour
ta cause par la procédure judiciaire ou la prison».
Non, Breivik n’est pas un
monstre... C’est juste un type qui
a essayé quelque chose...
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Breivijk en s’en prenant à des jeunes idiots du Mainstream, a fait entrer en Europe la guerre civile
entre blancs, entre ceux qui se font marcher sur la tête et ceux qui ont ouvert la porte.
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Le plus grave dans la journée d’Utoya est que les jeunes socialistes qui se sont laissé abattre sans
résister, juste en fermant les yeux, on donné une drôle d’image de l’avenir de la social-démocratie...

Breivik et la mort des petits socialistes

Sur le fond, Breivik a
raison : les jeunes socialistes sont de petits
cons qui se préparent à
nous construire un
enfer d’amour et de
bons sentiments qui ne
fonctionnent malheureusement pas...
Sur le fond, aussi, Breivik savait que c’était
évidemment là, à Utoya,
qu’il fallait porter le fer
car c’était là qu’il allait
pouvoir terroriser ce
monde tranquille et jovial d’universités d’été
pour futur politiciens
affairistes et atlantistes
de la gauche bobo.
Breivik a incontestablement fait entrer la
guerre civile en Europe.
D’un côté.

E

n tapant directement dans
le réservoir adolescent de
l’Empire du Bien, et en
massacrant de toutes
jeunes recrues festiviennes du
mainstrean totalitaire, Breivik a
fait mal. Il a mis le fer rougi là
personne ne l’attendait.. II a mis
des torrents de pleurs chez les
pleureurs.
Si Breivik a fait si mal c’est
qu’il n’a pas frappé là où on
l’attendait, c’est à dire à la sortie
d’une mosquée d’Oslo.. Il a frappé
à Utoya, au coeur même du
système compassionnel qui
déroule ordinairement le tapis
rouge aux masses immigrées, il a
tapé dans l’oeil même du système
larmoyant applaudi par le Capital
qui s’en tape troujours les cuisses
et compte, au milieu de la
folledingue compassion bobo, les
postulants au travail négrier...
Le nombre de petites salopes à
téléphone rose dégommées par
Breivk est impressionnant... Les
deux tiers des victimes sur Utoya
sont des jeunes filles à ongles
peints en rose vert, jaune ou
mauve... Son tableau de chasse est
ainsi rempli de petites gloires
locales des réseaux sociaux. Ce
jour-là, c‘est surtout facebook qui
fut en deuil.
Tous ces jeunes gens auxquels
la bêtise glorifiée autour d’eux
avait permis de s’interesser à la
politique juste avec «leur
expérience» et leur «conscience»
juste avec leur «sensibilité», l’ont
évidemment payé très cher.

Ainsi, la balbutiante dimension
anthropologique donnée à son acte
majeur, range Breivik au-delà des
purs «counterjihad» qui eux,
auraient pensé à courte vue, se
seraient
seulement
soulagé sur une mosquée,
contre une barre HLM, ou
dans un quartier à Kebabs.
A travers son meurtre si
particulier dans le choix
de ses victimes à la limite
de l’innocence, Breivik a
visiblement l’intuition
d’autre
chose. Au
moment de tuer, il est en
train de comprendre qu’il
se bat contre une
génération et donc contre
une époque...
Mais c’est quand même
trop tard... Les idées
simplistes,
presque
légères
(moralement
parlant) qu’il faut à un
tueur de masse ne le
lâchent plus pendant ses
deux dernières années de

préparation purement géniale... Il
est trop avancé dans ses
résolutions meurtrières quand il
semble comprendre enfin que ce
qu’il appelle «le marxisme
culturel» n’est en réalité qu’un
fragile troupeau de petits cons
incultes qui font les malins à
soutenir la Palestine... ou qui,
simplement, cherchent la drague
au cours d’un week-end «sympa»
au frais du Parti Travailliste et de
l’argent public..

Mais, au fait, combien de vies
militantes brillantes Anders
Breivik a-t-il fauché ce jour-là ?
Combien de ces petits norvégiens
auraient poursuivi leur carrière
débutée ici en fanfare dans le
mainstream et en la présence
prévue du Premier-Ministre ?
Combien
se
seraient
infailliblement transformés en
redoutables politiciens branchés et
décontractés du gland ?
Beaucoup... sauf que nul ne le
saura jamais exactement...
Nul ne saura jamais non plus
qu’elle est l’exacte proportion de
norvégiens qui applaudirent le
geste de Breivik . Car il y en eut
forcément.. Combien furent-ils ?
1% , 10%.. Davantage ? Ce serait
intéressant à savoir.. c’est même la
seule chose intéressante dans cette
histoire, mais, pour cette raison
justement, nous ne le saurons
jamais.
Breivik a incontestablement fait
entrer la guerre civile en Europe.
D’un côté, la gauche compassionnelle qui ne pleure plus que sur les
autres peuples que le sien.. De
l’autre, ces «counterjihad» néoconservateurs mâtinés de racialistes vikings... Là où on se faisait
encore sournoisement la guerre, il
y a peu, à coup de lois anti-racistes et de campagnes promotionnelles de «la différence», les
rafales de fusils d’assaut sont parties toutes seules et elles ont craché la mort, troué des jean et des
strings, bousillé des tee shirts de
rock. Aussitôt après, les salves de
SMS et de tweets sont parties elles
aussi, mais c’était trop tard : Breivik avait frappé.
Désormais, la moindre université d’été de jeunes socialistes, l’objectif le plus appétissant
désigné dans le manifeste de Breivik- n’est plus un endroit sûr... On
peut y mourir traqué comme un gibier pendant une heure trente par
un type qui hurlera : «Vous allez
crever aujourd’hui, chiens de
marxistes culturels..» Cela fait

évidemment froid dans le dos...
surtout quand on est socialiste.
Le roman de Laurent Obertone
ne pourra jamais rendre compte de
cette terreur là qui a commencé...
Maintenant, c’est bien entre nous
que le bal des balles a commencé.
Fini les ratonnades et les regards
en coin jetés aux immigrés. Avec
Breivik et ceux qui le suivront
peut-être, on est entré dans l’ère de
la vendetta entre blancs : Ceux qui
se font marcher sur les pieds et la
têtes en veulent à mort à ceux qui
ont ouvert les portes...
Incontestablement, depuis Breivik, le débat intellectuel sur l’immigration s’est durci. On ne rigole
plus. Désormais, chacun va avoir
envie de penser à Balles réelles.
(Suite page ci-contre)

L’autre drame d’Utoya, c’est
que les Travaillistes norvégiens
n’ont pas eu un seul héros ado à se
mettre sous la dent, après. Pour les
télévision et la catharsis. Comme
indiqué par tous les témoignages,
les petits socialistes se sont laissé
buter sans aucune résistance, la
plupart se contentant de fermer les
yeux.
Anthropologiquement, c’est une
catastrophe pour les derniers Vikings qui nous gonflent avec leurs
traditions guerrières supérieures..
Breivik n’aurait jamais du se donner cette preuve-là. Lui qui a vu ne
l’oubliera jamais. Lui, aux premières loges de son crime, il a vu
ses jeunes socialistes se faire tirer
comme des agneaux, les plus courageux s’enfuyant, les plus tétani-

sés implorant une pitié qui n’avait
aucune raison de venir...
Désormais, seul Breivik sait
combien la jeunesse européenne
du mainstream a perdu toute capacité de combat... parmi les 600
jeunes enfermés sur l ‘île d’Utoya,
il y eut 71 tués, des dizaines d’autres blessés.. mais aucun, aucun
n’a résisté, aucun n’a tenté de sauter sur Breivik. Dans un film gore
américain, on aurait forcément vu
un groupe d’ados malins se constituer, tendre finalement un piège à
la brute, mais là, en Norvège, il
n’y eut absolument rien.
Si Breivik s’était attaqué en
1925 à une troupe de vandervogels
ou à un campement d’éclaireurs
communistes.. Il n’en aurait pas
tué autant.. Les gamins de ce

temps-là ne se seraient pas tous
planqué sous des couvertures ou
derrière des chiottes, beaucoup auraient fait face... Après tout, souvenez-vous, Européens, une bonne
moitié des branleurs d‘Utoya
avaient déjà 16 ans quand Breivik
posa le pied sur l’île, c’est à dire
l’âge où, au 14ème siècle, on pouvait déjà entrer en héros redouté
dans une sanglante mêlée furieuse
sur un champ de bataille, au milieu
des lances, des haches et des
lourdes épées de douze kilos...
La preuve du dépérissement anthropologique est donc manifeste... En France, en 1944,
beaucoup de jeunes et fiers résistants communistes avaient l’âge
des insouciants d’Utoya qui se
laissèrent prendre leur vie sans ré-

sister une seule seconde..
Evidemment, s’il était entré
dans un camp d’Action Française,
Breivik n’aurait pas eu la même
impression de facilité, ni réalisé le
même score.. S’il s’en était pris à
un campement antifa de Notredame des landes, non plus... Il
n’aurait pas autant tué... Dans un
camp du Bétaar, il aurait risqué sa
peau au bout des premières minutes de stupeur...
Non, là, c’est le socialisme
compassionnel qui a mal réagi.
Qui n’a pas réagi, pour tout dire.
Ce sont des centaines de futurs
François Hollande qui ont été en
dessous de tout et qui, sur le plan
de la virilité, n’ont réagi que
comme des politiciens socialistes
devant tout problème difficile.
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Aucune incohérence dans le discours politique de Breivik. Le terroriste norvégien est bel et bien un
néo-conservateur de la mouvance «counterjihad» appliqué à dénoncer la conspiration d’Eurabia.
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Pour les conspirationistes dénonçant Eurabia, c’est le pauvre ministre français Michel Jobert qui serait
à l’origine de tous les désordres islamistes en Europe ! Breivik aussi a Michel Jobert dans le nez !

Le néo-conservatisme de Breivik

Afin de cacher probablement ses turpidudes
et ses responsabilités en
matière d’immigration,
le Capital n’avait plus
qu’à charger certains
imaginatifs de trouver
une autre explication
par l’Histoire.
Et ce fut la théorie du
choc des civilisations.
Selon les counterjihad
et les néoconservateurs,
l’opposition entre occidentaux et musulmans
serait donc insoluble
pour cause d’incompatibilité philosophique au
quotidien..
Sans que cette théorie
soit complètement
fausse, elle n’a pas la
pertinence de la pure
lecture marxiste qui ne
laisse de place qu’aux
oppositions sociales et
aux conséquences sociétales de l’impéritie des
dirigeants capitalistes
qui, naturellement, se
sont toujours fichu de la
perpétuation des peuples dans leur douce homogénéité ethnique...

A

nders Breivik est un
moderne. Il en parait
presque une figure
répudiée du main
stream. Breivik est un néoconservateur qui est simplement
allé jusqu’au bout des choses,
jusquà la bombe. Ce que des états
terroristes comme les USA ou
Israel font par leur services secrets
là où ils ne jouent pas
cyniquement
la
carte
de
l’islamisme, Breivik l’a fait tout
seul dans son coin... Il s’est fait
bombe humaine.
De
la
doctrine
néoconservatrice, Breivik a donc
fidèlement tout pris : le sionisme
considéré comme la défense de la
nouvelle Prusse israëlienne, mais
aussi la laïcité maçonnique et puis
l’occidentalisme sécuritaire.
On a tous bien compris que le
néo-conservatisme européen de
Breivik est probablement un

moyen conscient de faire simple et
de rationaliser son combat en se
ménageant le moins d’ennemis
possible, d’où la grandiloquence
de son sionnisme et de son
appartenance à la maçonnerie.
Breivik ne veut s’en prendre qu’au
seul multiculturalisme, c’est à dire
aux nègres et aux bougnoules qui
dérangent la blondeur de ses
fjords.
Comme
tous
les
néoconservateurs, Breivik croit au
choc des civilisations. Il croit
qu’un coup de karcher et hop !
cela repart... Il croit aussi à la force
des loges maçonniques et des
ordres oligarchiques.. Il croit en la
force d’Israël et en son utilité de
domino qui tient tout l’édifice.
Sauf évidemment que Breivik
est au néoconservatisme des Bush
Sarkozy, Dantec et Buisson ce que
Richard Durn le tueur de Nanterre
était à la social démocratie

compassionnelle et humanitaire...
Mais plus exactement encore,
Breivik appartient au courant bien
connu des counterjihad.
Ce courant counterjihad a
adopté la thèse "Eurabia", dont les
promoteurs affirment que l'Europe
est en voie d'être absorbée par le
monde arabe. Depuis les années
1970, une conspiration lierait les
élites européennes et les pays musulmans producteurs de pétrole sur
le thème "pétrole contre immigrés
musulmans". Selon Bat Ye'or, une
chercheuse égyptienne d'origine
juive habitant en Suisse, la France
a joué un rôle de premier plan
lorsque Michel Jobert, ministre
des affaires étrangères de Georges
Pompidou, lance l'idée du dialogue euro-arabe après la première
crise pétrolière, en 1973.
Jobert en grand Satan, il fallait
effectivement y penser !
En échange de livraisons de pé-

trole en provenance des pays producteurs, soutient Bat Ye'or, l'Europe de Michel Jobert devait
ouvrir ses portes aux musulmans
et se soumettre à l'islam...
Deuxième conviction du counterjihad : il n'existe pas de musulmans modérés. Ceux qui le croient
sont des naïfs, des victimes du politiquement correct, des imbéciles
heureux ou, pire, des traîtres, collabos et adeptes de la "dhimmitude", cette soumission des
non-musulmans à l'islam.
Le counterjihad pointe enfin
l'arme démographique : les musulmans vont envahir l'Europe, car ils
font plus d'enfants pendant que, de
toute façon, les gouvernements
laxistes naturalisent et offrent des
visas à tour de bras.
N’allant pas chercher plus loin
que ces évidences, le néo-conservatisme croit alors avoir trouvé la
martingale qui explique tout.

Dans le monde très disparate du
counterjihad, tout le monde
n'adhère évidemment pas forcément à ces trois convictions littéralement magiques, mais elles
servent de toile de fond.
Pour beaucoup "Eurabia" est
certes ridiculisable sous l’angle de
la conspiration trop parfaite, mais
il n'y a pas besoin de conspiration
et de plan secret pour changer
l'Europe : l'immigration de masse
suffit.
La renaissance nationale est
l'autre élément central du néoconservatisme et de son aile radicale façon counterjihad. Ici tout
est fondé sur l'affrontement entre
chrétiens et musulmans vieux de
1400 ans. Le leitmotiv est clair :
Arabes et musulmans ne sont pas
solubles dans les démocraties occidentales, le Coran est incompatible avec la laïcité... Ce qui est
possible, puisque même le Lys

noir est incompatible avec le souvenir de Clémenceau et Ribot...
Quelques heures avant ses attentats sanglants, Breivik avait
donc posté sur Internet un manifeste de 1518 pages intitulé 2083 :
A European Déclaration of Indépendance, envoyé à plusieurs centaines de néo-conservateurs.
Le texte est truffé de références
au counterjihad. Ce mouvement
est également relayé depuis une
dizaine d'années par des sites Internet et des blogs qui pullulent en
Europe et aux Etats-Unis. Jihad
Watch, l'un des plus actifs, est
animé par l'Américain Robert
Spencer – que Breivik cite souvent, le proposant même pour le
prix Nobel de la paix. Il y a aussi
Atlas Shrugs, de Pamela Geller,
directrice d'American Freedom
Défense Initiative (AFDI), et Stop
Islamisation of America (SIOA).
Le site Internet le plus rassembleur

est Gates of Vienna, où s'exprime
un blogueur norvégien sous le
nom de Fjordman (pseudonyme
de Peder Are Nostvold Jensen).
Dire ainsi que Breivik n'est pas
le produit d'un vrai courant de
pensée et d'une nébuleuse politique réelle, est un mensonge. Il
n’est pas plus fou que les milliers
d’idéologues en herbe de ce courant d’idée sommaire, mais qui
prend souvent les couleurs du bon
sens et du réalisme sans ambages.
L'avocat du terroriste a du reste
demandé à Fjordman – mais aussi
à des islamistes virulents – de témoigner au procès. Sa stratégie,
selon la volonté de Breivik, était
simple : montrer que le terroriste
n'est pas fou, qu'il n'est pas le seul
à penser ainsi et que, pour ces
gens-là, une guerre est en cours.
En France, le mouvement
compte quelques relais. Certains
d'influence confidentielle, comme

le blog Vérité, Valeurs et Démocratie, animé par Alain Wagner.
D'autres plus médiatiques, comme
le Bloc identitaire ou Riposte
laïque, son allié sur la question,
qui co-organisèrent ensemble les
Assises contre l'islamisation.
Naturellement, comme tous les
néo-conservateurs sont capitalistes
ou peu enclins à critiquer le marché mondialisé, il leur est toujours
difficile d’admettre que l’immigration n’est pas autre chose qu’un
complot diffus du Capital contre
les peuples et les sociétés, un complot «objectif» sans chef, «organisé» d’ailleurs le plus souvent
avec la complicité consciente de
ces sociétés qui préfèrent toujours
vivre dans une prospérité débridée
et envahie, plutôt que dans une
digne pauvreté ethniquement homogène qui leur rappellerait trop
le grand et nécessaire Enver Hodja
ou l’imaginatif et résolu Pol Pot...
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Pour Breivik, c’est en France que tout se jouera pour l’avenir des peuples européens soumis à
l’invasion musulmane. Breivik a raison, c’est en France que se joue beaucoup de choses...
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La réputation de la France est faite en Europe et dans le onde depuis les émeutes ethniques de 2005. Le
Bronx s’est mélangé à Versailles et notre immigration musulmane parait plus dominante qu’ailleurs.

Breivik et le rôle particulier de la France

Ce que Breivik, les «counterjihad» et les néoconservateurs appellent un peu vite «les marxistes»
est en réalité une grande catégorie qu’ils s’épuisent
politiquement à cataloguer avec des paramètres de
plus en plus larges et délirants...
En vérité, les «marxistes» dont parlent les néoconservateurs n’existent pas... Et s’ils existaient, ils
seraient aussi hostiles que l’est Emmanuel Todd à
l’impuissance politique et au
monde truqué des bisounours..
Incapable d’appréhender la dimension anthropologique des comportements politiques liés à l’oppression technologique et aux facilités oenucléantes du
monde moderne (qu’ils cherchent à défendre), les
néo-conservateurs se retrouvent pris à leur propre
piège : En effet, ce sont eux qui dévirilisent le
monde occidental par la promotion du «Capital»,
de la «démocratie» et de «l’entreprise», et ce sont
eux aussi qui se plaignent des conséquences de la
disparition de «l’Homme ancien» que leur monde
tue encore tous les jours, y compris chez les jihadistes, qui sont peut-être de sales cons, mais qui
sont aussi des hommes anciens comme
nous n‘en avons plus..

Que devient-il en prison ?
Anders Breivik, qui vient de refuser l’héritage de sa mère pour faire
chier l’Etat qu le lui aurait confisqué, n'étudiera pas les sciences politiques à l'université d'Oslo, comme il l'avait demandé à la fin du mois
de juillet. Le recteur, Ole Petter Ottersen, a fait savoir ce mardi que
l'auteur de la tuerie d'Utoeya, qui purge une peine de 21 ans de prison,
ne pourrait pas accéder aux cours à distance. La raison de ce refus? Il
n'a pas les qualifications nécessaires. Anders Breivik, 34 ans, a arrêté
sa scolarité au cours du secondaire. Or, en Norvège, les universités sélectionnent les candidats en fonction des notes obtenues aux examens
passés à l'issue de l'enseignement secondaire. La véritable raison est
évidemment que personne en Norvège ne souhaite que Breivik ne passe
dans cinq ans une thèse de doctorat en politique avec mention très bien.
Sa candidature, une première fois refusée en mai pour dossier incomplet, avait semé un certain malaise parmi l'équipe enseignante de l'université. Le recteur lui-même avait eu une position ambivalente sur le
sujet. Défendant d'un côté les professeurs qui ne voulaient pas avoir
Breivik comme élève - surtout quand on sait que la majorité des victimes de l'extrémiste étaient justement des étudiants -, il avait toutefois
affirmé qu'on ne pouvait «refuser à personne la chance d'étudier».
Le projet de Breivik avait été encouragé et validé par la prison. «Il
est possible de mettre cela en place s'il est accepté par l'université»,
avait ainsi déclaré le directeur de la prison d'Ila, Knut Bjarkeid. Celuici avait même expliqué les modalités d'études de l'extrémiste norvégien.
Interdit de campus, Breivik aurait passé ses examens depuis la prison
et les échanges éventuels avec ses professeurs se seraient uniquement
faits par courrier postal.
C'est en prison qu'Anders Breivik aurait apparemment pris goût aux
études. «Il a étudié les mathématiques cet été et il devra certainement
étudier d'autres matières pour atteindre le niveau requis», a expliqué
son avocate, Hein Baera. Mais il n'a en rien oublié son engagement
contre une société multiculturelle. En mai dernier, il a déposé une demande - depuis rejetée - de création d'une association qu'il souhaitait
appeler en toute modération : «le Parti fasciste norvégien et la Ligue
nordique».

L

e manifeste publié par
Anders
Behring
Breivik réserve une
place de choix à la
France. Au fil des 1518
pages de son testament très
«counterjihad», néo-conservateur
et plutôt bien écrit et ordonné, la
France et les Français sont cités à
548 reprises, plus que l'Allemagne
(457 citations), la Norvège (422
citations), et que n'importe quel
autre pays ou peuple européen.
Est-ce parce que son père habite
dans le département français de
l’Aude ? Breivik en a-t-il profité
pour connaître plus intimement la
France ? Quoi qu’il en soit,
Breivik voit dans la France le lieu
central de sa grande bataille contre
«l’Eurabia».
À la lecture de ce long texte qui
revient longuement sur l'histoire
de la plupart des pays européens
en multipliant les citations, il
apparaît que la France a joué un
rôle prépondérant dans la
construction du raisonnement de
Breivik, depuis Charles Martel
(cité 49 fois) jusqu'aux émeutes de
2005 dans les banlieues.
Cet événement fondateur qui
fut, souvenons-nous, suivi de la
proclamation de l’état d’urgence,
est analysé par Breivk comme le
grand commencement des futures
«émeutes du Jihad» (53 citations),
comme «la première phase d'une
guerre civile, parmi toutes celles
qui surviendront en Eurabie»,
terme par lequel le blogueur
nationaliste
Fjordman,
abondamment cité par Breivik,
désigne une Europe passée sous
l'influence de l'islam.
«Épicentre de l'islamisation de
l'Europe», la France sera d'après
les analyses de Breivik le premier
pays à «éclater» sous le poids de
l'islam. Ce qui n’est pas faux et
recoupe bien d’autres analyses...
Pour s'en convaincre, Breivik
invoque la démographie et cite
dans son manifeste une parution
nationaliste : «Les musulmans
représentent
10%
de
la
population. Dans les vingt
prochaines années, une personne
sur quatre en France sera
musulmane
et
presque
certainement pauvre et en colère.
Donc la maladie française
progresse. Elle est chronique et va
entrer en phase terminale.»
«Il y a peut-être une justice
poétique dans le fait que le pays
qui a mené la formation de
l'Eurabie va maintenant être
détruit par sa propre création,

comme avec Frankenstein», écrit
Breivik dans son manifeste, en
reprenant à nouveau des propos de
Fjordman. L'auteur présumé de la
tuerie d'Oslo, désabusé sur le cas
de la France, ne se réjouit pourtant
pas de ces conclusions qu'il
reprend à son compte. Si rien n'est
fait,
la
Grande-Bretagne,
l'Allemagne, la Norvège, la Suède
et l'Espagne risquent en effet de
suivre le même chemin.
Pour sonner une sainte révolte,
Anders Behring Breivik établit
donc pour toute l'Europe un plan
d'action en trois phases, qui
s'écoule jusqu'en 2083. Là aussi,
la France figure en tête d'une liste
de pays où doivent être initiées en
urgence
les
actions
«spectaculaires» de la «première
phase», fomentées par de petites
cellules très discrètes d'une ou
deux personnes, chargées d'alerter
l'opinion (comme si celle-ci ne
l’était pas déjà... ndlr).
D'après Breivik, il y a par
exemple «plus de 65.000 traitres
marxistes culturels à exécuter en
France», parmi les professeurs,
les journalistes les artistes et
surtout les partis politiques de tous
bords. D’où tire-t-il ce chiffre
beaucoup trop raisonnable, nul ne
le sait... C’est la magie du Net et
de ses brusques emphases,
modérations surprenantes, et
fantasmes faciles où le mot
«exécution» remplace facilement
le mot «mise à l’écart» ou
«expulsion» qui conviendraient
pourtant mieux à un projet
réaliste...
Quoi qu’il en soit, les émeutes
de 2005 ont convaincu Breivik
que la classe politique française
était tout entière inféodée à la
«population islamique». «Chirac
est un escroc corrompu, Villepain
(sic) est un clown eurabien
pompeux avec un complexe
napoléonien, Sarkozy n'est pas
mauvais, mais cela ne suffit pas»,
rapporte Breivik en citant à
nouveau des propos de Fjordman,
rédigés
avant
l'élection
présidentielle de 2007.
Evidemment, c’est sans surprise
que Sarkozy échappe à la
détestation de Breivik.
Les principaux partis français
sont alors rangés dans la liste
honnie
des
mouvements
«marxistes culturels, humanistes
suicidaires et globalistes», à
l'exception du Front national,
placé avec le Bloc identitaire et le
Mouvement pour la France parmi
les partis «anti-immigration».

Breivik fournit alors des
conseils à ses lecteurs pour mener
à bien cette croisade. Comme il l'a
lui-même appliqué résolument en
Norvège, il suggère de s'en
prendre aux universités d'été des
partis socialistes, en profitant de la
faiblesse des dispositifs de
sécurité. Il établit aussi une
gradation dans les actions
terroristes et dresse l'inventaire
des infrastructures pétrolières et
nucléaires des pays européens,
dont celles de la France, qui
pourront faire l'objet de sabotages
grâce aux actions de groupe de la
deuxième phase.
Dédramatisant
toutefois,
Breivik cherche à motiver les
«chevaliers» qui participeront à sa
croisade, en établissant un
redoutable
système
de
récompenses, inspiré des jeux de
rôle...
Aussi, tuer un chef de l'État aux
États-Unis, en Allemagne, en
France ou en Grande-Bretagne
rapportera par exemple trois
étoiles d'or. Le blesser, deux
étoiles de bronze. S'il appelle à ne
pas commettre d'actes démesurés,

il invite quelques lignes plus loin
à évaluer le bien-fondé de ces
actions selon le nombre de «nos
sœurs» qui seront «violées par des
musulmans» au cour des cinq
prochaines années.
Avec ces étoiles d’or, on est pas
loin d’une imitation grossière des
mille vierges ou des maréchaux de
l’Union Soviétique, mais pour le
coup, c’est moins bien...
Breivik pense qu'il faut de toute
façon s'attendre à un « bain de
sang» en France, ce qui n’est
pourtant pas sûr puisque la
démographie galopante des
français d’origine étrangère peut
justement abriter une lente
«libanisation» qui assurerait une
victoire sans combats...
Quoi qu’il en soit, Breivik
dresse un portrait apocalyptique
d'une France qui comptera 120
millions d'habitants, dont 60
millions de musulmans à la fin de
ce qu’il décrit comme la «phase
2», en 2069.
Dans ses prévisions somme
toute réalistes, Breivik imagine
une France où «l'intégration et
l'assimilation d'une majorité des
musulmans auront échoué», où les

musulmans vivront dans «quatre
grandes enclaves» et où les
attentats et les émeutes se
succèderont».
Selon le schéma Breivik, c'est à
ce moment qu'un «groupe
ultranationaliste, qui attendait
cette opportunité depuis des
années», pourra fomenter le coup
d'État de la «troisième phase».
Après 2083 viendra donc le
temps des déportations. La
première zone de transit, utilisée
pour les expulsions, sera
implantée sur une côte française,
peut-être dans la plaine de la Crau
à proximité de Marseille puisque
c’est le lieu qui s’y prête le plus...
Figeant une part de son calcul à
des impressions d’aujourd’hui,
Breivik s'attend alors à ce que les
États-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Otan mettent en œuvre des
mesures de rétorsion contre le
«nouveau
gouvernement
français», afin de «protéger leurs
intérêts». Mais selon lui, si la
France «saisit cette unique
opportunité de devenir une zone
sans islam», les «autres pays
européens
suivront

probablement», entrainant des
réactions en chaine. «Jusqu'au
jour où tous les musulmans auront
été déportés du sol européen.»
Evidemment, cette prévision
météorologique appliquée à
l’Histoire ne peut que séduire les
amateurs de jeux vidéo, les natiogeeks en chambre et les faux
idéologues patriotes se contentant
en réalité de leur trouille de la
racaille comme unique postulat de
pensée...
Le fatalisme conspirationniste
joue ici à plein car Breivik, sans
aucune intuition maurassienne du
coup de force, ne peut imaginer un
seul instant le coup d’état
préventif, celui qui évite justement
la catastrophe.
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La question de la virilité de l’Homme scandinave, ancien viking, est au coeur de
la question posée par Breivik. c’est aussi un sujet à maronniers journalistique.
Les pays scandinaves sont
considéré comme le plus
grand laboratoire vivant de
l’égalité Homme-Femme...
C’est pourquoi chaque abaissement légal de la masculinité
y est scruté avec amusement
par le reste des Européens qui
n’ont plus d’ancien que le rire
gras avant la soumission.

Q

Faut-il maintenant pisser
assis sur la cuvette ?

uand tous les habitants des pays latins ont entendu il y a
quelques mois cette nouvelle qui nous venait de Suède
selon laquelle une loi allait interdire aux hommes de pisser
debout chez eux, chacun s’est dit avec catastrophe : Ca y
est, on vient d’entrer dans la dernière phase de féminisation
de l’homme scandinave ; Zemmour et Soral avaient raison !!! Beaucoup
communiquèrent donc aussitôt la nouvelle à Alain Soral afin qu’il en
fasse un de ses prochains arguments massue dispensés sur son canapé
rouge de bar à putes...
Sauf que, bien sûr, c’était une fausse nouvelle, ou plus exactement
une nouvelle exagérée, une nouvelle de journaliste. La loi en question
n’était qu’un projet de loi proposé par un conseiller général du Comté
de Sörmland, élu répondant au nom de Viggo Hansen.
Evidemment, cet imbécile est un socialiste de l’ancien parti communiste suèdois autoproclamé «féministe» en 1996. Mais là n’est pas le
problème. Le problème c’est que certaines nouvelles fausses nous disent
quand même quelque chose sur la réaction empressée de ceux qui les
reçoivent et les croient sans vérifier, tant ils ont envie d’y croire, tant
cela corrobore grandement leur petite culture antérieure sur le sujet en
question...
Cette nouvelle bidonnée venue de Suède est donc au moins une nouvelle à propos de ce que pensent les citoyens européens de l’Homme
suèdois, un pauvre type docile, la risée de l’Europe des hommes au torse
velu... Le téléphone arabo-journalistique qui a tout dénaturé encore une
fois nous dit quand même que l’Homme suèdois n’a plus que le droit au
mépris : chez lui et chez tous les autres hommes européens qui l’ont repéré depuis longtemps comme le plus grand avant-gardiste de la défaite
sexuelle masculine...
Pourtant, après tout, si on y réfléchit bien, si on ne cherche pas à mal...
La proposition de loi en question n’est pas si stupide que cela. En effet,
il n'est pas rare, lorsqu'on se rend dans des toilettes publiques ou chez
soi, de provoquer des éclats d'urine sur la cuvette ou même par terre...
Parlez-en à votre équipe de police scientifique, il vous confirmeront la
chose... Cela va, évidemment, à l'encontre des règles de la vie en communauté et s'éloigne grandement des conditions hygiéniques. De même,
ce manque d'hygiène est aussi la cause de nombreuses disputes dans un
ménage où les femmes ont une tendance contemporaine de plus en plus
développer à «parler mal» à la maison et à rudoyer le principe phalique
en dehors du temps consacré au coït...
Evidemment, chez les femmes qui n’ont pas encore assez de place
dans les actualités internationales, on prit alors la chose très au sérieux,
bien plus au sérieux que toutes ces histoires au Proche-Orient ou avec
Poutine. En effet, les épouses et mères de famille sont nombreuses à se
plaindre régulièrement du pipi hors de la cuvette :
-Dis chéri.. T’as encore fais pipi par terre.. fais attention la prochaine
fois.. hein.. C’est pas toi qui nettoie et puis ce n’est pas propre pour les
enfants... Hier j’ai vu kiki qui venait renifler.. c e n’est Pa hygiénique..
et puis pense à moi.. pour la libido, hein, chéri, c’est pas top...
Cela dit, le gouvernement suédois du comté de Sérénadée, au centre
du maelström médiatique mondial et sentant venir le reproche de vouloir
en finir une bonne fois pour toute avec la virilité suédoise, a développé

un autre argument bien plus surprenant, et qui pourrait bien faire réfléchir les hommes les plus crédules. Dans un entretien avec la télévision
locale, Viggo Hansen précise que s'asseoir sur la cuvette pourrait contribuer "à une vie sexuelle meilleure et plus longue", comme relaie le site
internet de la RTBF. Il a précisé que le fait de s'asseoir pour uriner réduirait les troubles de la prostate, chose qui, on le sait, affecte beaucoup
d'hommes sur Terre.
Ce à quoi, on pourrait évidemment répliquer que la vraie solution serait alors plutôt que les femmes se mettent enfin au niveau des hommes,
et apprennent, pardi, à uriner debout ! Vu les acrobaties que ça pourrait
leur imposer à ces connasses, cela permettrait probablement de lutter
plus efficacement contre la cellulite qui, chacun le sait, est l'ennemie
d'une vie sexuelle épanouie...
Enfin bref, l’affaire fut sagement dégonflée et maintenue à un niveau
purement médical, sans qu’il soit besoin de réouvrir la guerre des sexes
et de voir un nouveau Breivik, habillé en Rambo, venir désouder à la
mitrailleuse, une honnête et pacifique réunion tupperware entre ménagères..
Ceci dit, consultée néanmoins avec esprit de sérieux et de construction
de la paix entre les sexes, une femme aussi ordinaire que la mienne vous
répondra à coup sûr : «Il faut un peu de bon sens, espèce de blaireau:
faire pipi assis, notamment dans des toilettes partagées (en famille, en
entreprise, dans les lieux publics), c'est juste plus hygiénique, connard.
Et du même coup, un poil plus convivial pour la personne qui suit. Il n'y
a pas de débat, mon gars : pisser debout n'est pas une marque de virilité.
Pisser debout ne sert pas à marquer son territoire chez l'humain, ça c’est
chez Kiki. Pisser debout ne sert à rien d'autre qu'à éclabousser le rebord
(et éventuellement ses pieds) et à dégueulasser les trottoirs et les couloirs
de métro quand on a bu quelques bières de trop (mais qu'on pourrait
quand même se retenir. Comment je fais, moi, d'après toi ?).» Okay ma
femme est vulgaire et égalitaire dans le couple, mais elle n’a pas toujours
tort, je vous assure...
Naturellement, après cette frénésie médiatique essentielle qui fut naturellement prise très au sérieux (et considérée parfois comme une véritable aubaine doctrinale!) chez les philosophes de fdesouche et
Novopress, le soupçon de nos compatriotes écoutés, scrutés et radarisés
se porta immédiatement, comme par fatalisme anticipateur, sur la présence de mini-caméras de surveillance disposées bientôt dans les toilettes
publiques suédoises (et demain dans toute l’Europe !) afin de verbaliser
les contrevenants sur le champ, là tout de suite, encore au dessus de la
cuvette, braguette ouverte.. Vos papiers !
Au fond, cela n’aurait étonné personne, au point où on en est... L’enfer
allait une nouvelle fois venir par la social-démocrate suédoise...
Bref les rieurs gras du Net avaient trouvé ici leur sujet de bac de la
semaine. Ce fut l’occasion pour le latin de plaindre sexuellement le suédois puisqu’il ne peut pas le faire sur le plan économique...
Ah cette détestable controverse de la goutte d’urine en trop sur la cuvette !!! A travers elle, l’occident montre ces temps-ci qu’il est divisé
sur tout.. sur la tuerie d’Utoya, sur l’immigration multiculturaliste,
comme sur la façon de pisser chez soi..
Quand on en est là, ça va bientôt tirer. C’est sûr, il faut même l’espérer
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Les idéologues blogueurs qui se sont emparé de la pensée patriote contemporaine
ne nous laissent que deux options possible : Pour les juifs contre les musulmans,
ou contre les juifs avec les damnés de la terre. Et si une autre voie existait ?

Option Tasin ou option Soral ?
Aucune, mon Capitaine !

P

armi les aliens dictant le
«LA» au camp des «patriotes» français, il y a
principalement
deux
lignes qui s’affrontent
aujourd’hui durement.
La première, celle de Christine
Tasin (ou G.Faye) dit en substance
: «Tout irait beaucoup mieux sans
les musulmans qui nous font chier
à tous les niveaux.. Alors pour ne
pas être submergés demain, protégeons l’essentiel, réunissons maçonniquement droite et gauche,
ménageons notre survie, faisons
donc alliance avec leurs grands
ennemis du crouille : les Américains et Israël... Applaudissons
d’ailleurs Israel chaque fois que
cette magnifique petite Prusse pulvérisera façon puzzle un bel enculé tel que Cheik Yacine..»...
La seconde thèse, elle aussi importée de la gauche, dit : «Il y a
certes trop d’immigrés mais ce
sont les intelligentzia juives et le
Capital judéo-américain qui les
ont fait venir ici, alors, contre les
juifs et New-York, allions-nous
aux immigrés eux-mêmes car, finalement, ce sont les moins coupables car les plus manipulés...»
Ces deux lignes ne débouchent
sur rien. Elles restent marginales
même si elles enregistrent évidemment une certaine emphase sur le
Net. Elles restent marginales car il
leur manque une dimension qui
emporterait la décision. Il leur
manque définitivement la compréhension intime de la lutte anthropologique devinée par Bernanos,
Philippe Muray, Unabomber, et
Jacques Ellul.
Selon le paradigme anthropologique, ce qui nous gênerait alors
chez la racaille, ce n’est pas qu’il
soit ataviquement fils de musulman, (le pauvre, c’est pas de bol..),
c’est que plongé dans une de nos
conurbations de périphérie, il ne
maitrise plus, rapidement, que
400 mots de vocabulaire à cause
des machines à soulager ses efforts, à cause de sa banquette Ikéa
défoncée et de la télévision qui aspire son imaginaire pour le lui rendre lessivé, et aussi à cause de ses
conditions de vie en bout de ligne
de bus, un enfer d’ennui propre à
le rendre stupide ; bref si la racaille nous répugne c’est qu’on ne
peut plus ni lui parler, ni le raisonner, ni lui apprendre la courtoisie
minimale qui caractérise pourtant
notre civilisation et le plaisir de
vivre en son sein... C’est un

homme perdu dans sa ville, le
comble du moderne..
De l’autre côté, ce qui nous
dérange chez l’Américain et
le juif visés couillument par
Soral, ce n’est pas qu’ils
soient juif ou américain
(puisque nous en admirons
beaucoup comme Unabomber ou Stiegler, par exemple)
c’est que le juif et l’américain
sont, objectivement et en pratique manifeste, les principaux groupes bénéficiaires de
l’oppression technologique à
laquelle, les juifs notamment,
parce qu’il ont un mauvais
souvenir à propos de
l’Homme ancien, prêtent leur
génie collectif incontestable
et leurs banques, pendant que
les USA prêtent à l’oppression technologique la puissance suprême de leur
démographie, de leur monnaie, et de leur complexe militaro-industriel...
Pour Tasin, Faye, Dieudonné ou Soral -qui est quand
même le moins idiot sur le sujet-,
il ne fait aucun doute que les vieux
livres d’histoire permettent encore
de comprendre le monde, de
«comprendre l’empire»... Pour
ces compétiteurs-là, le combat est
encore social, racial, religieux,
moral, ou national, et, la plupart
du temps, un peu tout cela à la
fois... Alors on rivalise.. On ratiocine... c’est normal..
Chacun y va donc de la pertinence de ses quelques lectures de
hasard pour étayer ses intuitions
mais, au fond, que reste-t-il de ces
quincailleries intellectuelles face
au monde que nous ne comprenons plus ? Rien... Leurs excommunications mutuelles nous
laissent froids et spectateurs...
Identitaires et néoconservateurs,
d’un côté, antisionistes goguenards, de l’autre.. D’accord, ça fait
joli, on se marre, cela anime les
soirées entre crétins, mais pour le
reste ? C’est toujours ce même
malaise qui nous étreint et qui
nous fait rechercher quelque chose
d’autre que ces torrents de haine
subjective qui encombrent le Net
et les débats à coups d’égo...
Se glisser dans la peau de l’ennemi irréductible en étant instruit
d’une seule catégorie désignée à
notre haine (comme Breivik le fit
à Utoya), c’est forcément fixer par
avance un rendez-vous entre soi et

l’abject... Allons, sans être des
bobos de merde, nous le savons
tous...
Qui peut, qui veut encore croire
à ces catégorisations animant
pourtant les discours centrés de
nos aliens idéologiques, anciens
staliniens ? Qui veut dans le
même temps cesser de comprendre que quelque chose ne va décidément plus ?
Tasin et Soral n’ont chacun
qu’une seule bonne clef dans leur
trousseau. Ils ne peuvent donc
s’ouvrir le chemin vers le fond du
couloir à portes multiples...
En revanche, s’ils donnaient
une dimension anthropologique au
combat, s’ils acceptaient tous les
hommes dans la lutte finale, toutes
les races, toutes les cultures, si
Tasin acceptait un égorgeur islamiste dans son camp et si Soral acceptait un milliardaire juif
américain comme aussi humain et
pitoyable que lui, voilà qui leur
permettrait aussitôt de relativiser
l’opposition soi-disant systématique des groupes humains entre
eux... Voilà qui les soulagerait également de porter en soi cette manière d’avoir toujours raison
contre d’autres hommes, manière
qui rend inévitablement fou..
Parce que, si l’on écoute bien
Tasin, les muslims sont tous
comme cela.. et si l’on écoute
Soral, les juifs et les Américains
sont à peu près tous comme ceci...

Alors, braves gens, le Lys Noir
vous apporte une grande nouvelle
au fond farouchement chrétienne :
l’ennemi n’est pas, n’est plus,
votre frère en damnation qui vit à
l’autre bout de la planète la même
vie de merde que la vôtre, dans le
même décor et sous les mêmes
panneaux publicitaires : l’ennemi
c’est l’époque, l’ennemi c’est la
horde des machines et découvertes
scientifiques «sataniques» qui
complotent ensemble, par télépathie des évolutions, contre notre
humanité profonde, contre notre
statut d’Homme, contre le vivant,
contre les semences et pour les robots... L’ennemi, c’est donc surtout le connard blanc qui, sans rien
comprendre, nous empêche de
couper les fils du juke box...
Nous, apôtres de l’hyper France
contre les robots, nous qui ne seront jamais qu’une infime minorité, nous reprenons alors
volontiers la phrase de Stuart Mill
inscrite par Breivik sur sa page facebook au matin de son massacre
:
«une personne avec une
croyance a autant de force que
100.00 personnes qui n’ont que
des intérêts». Sauf que, pour faire
bémol, ce sophisme est faux dans
la vraie vie et que 100.000 gugusses défendant leurs intérêts
avec acharnement seront probablement toujours aussi forts qu’un
million de pauvres types croyant
pourtant à quelque chose !!!

Politique
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Si elle rend la société folle et invivable, la mutation anthropologique de masse rend d’abord fous tous
ceux qui la contestent et la refusent. En effet, à combattre solitairement la mutation, le «résistant»
d’Oklhoma ou d’Utoya devient facilement «contre-mutant» à son tour.
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Sont-ils des résisntas, des voyants, des anticipateurs de ctastrophe ou bien seulement des amputés
de la réflexion globale et du militantisme en groupe ? Sont-ils un avant-goût du Futur ou bien sontils surtout des anti-mutants rendus contre-mutants à force de fréquenter la mutation ?

Le siècle des «Lone wolf» a commencé à Oklahoma et Utoya

L

’autre jour, dans le
Gard, un jeune homme
intéressant, végétalien
qui n’avait volontairement ni permis de
conduire, ni téléphone portable, a
fini, de colère, par jeter son nourrisson deux fois par terre parce que
sa mère, une pétasse moderne précautionneuse, exigeait que le papa
applique un peu de crème solaire
sur le bébé... Après son crime, le
type, impeccable dissident de la
modernité, bien plus que nous ne
parvenons à l‘être, est parti dans la
nature tel un loup solitaire avec un
équipement de survie... Au Lys
Noir aussi on a déjà croisé notre
premier loup solitaire, abonné à la
lecture orgasmique de Rivarol,
professeur de latin grec se réfugiant six fois par jour dans les toilettes de son collège pour lâcher
un «sieg Heil !» parfaitement défoulant, surtout quand on vient de
prendre silencieusement un café
en gobelet dans la salle des professeurs...
En vérité, les loups solitaires
sont partout désormais. Le loup
solitaire est naturellement un accident de caractère, mais certains
voudraient qu’il soit aussi une tactique judicieuse de combat.
Chez l’Américain Joseph Tommasi, fondateur du groupuscule
National Socialist Libération
Front, le «Lone Wolf» est censé
transformer la faiblesse des néonazis en force. Puisqu’il ne sont
pas une masse, au moins seront-ils
insaisissables à force d’être seuls...
Et puisqu’il n’existe aucun soutien populaire au néo-nazisme,
quand le gouvernement étasunien

ne serait qu’un leurre derrière lequel se tiendrait le prétendu ZOG
(Zionist Occupation Government /
Gouvernement d’Occupation Sioniste), et puisque tout militant
d’extrême droite est peut-être un
espion du gouvernement ou un
agent sioniste, alors il faut passer
à un terrorisme individuel. Aucun
risque de fuite ou de trahison : on
agit seul...
Le thème de « ZOG » contre lequel il faudrait entrer en «Résistance», est devenu aujourd’hui un
classique. Maxime Brunerie,
«Lone wolf» français (donc un
peu dérisoire...) n’avait-il pas justifié ainsi sa tentative d’assassinat
du Président Chirac par le fait que
celui-ci aurait été un agent de
«ZOG»...
Surnommé «Tomatoe Joe» par
plus raciste que lui, Tommasi
(1951-assassiné le 15 Août 1975)
préconisait donc clairement dans
sa revue «Siège», que chacun se
charge solitairement de mener une
action terroriste de l’ampleur la
plus criminelle possible, comme
on l’a vu récemment dans
quelques campus américains...
Cependant, la spécialité recommandée des Lone Wolfs de la catégorie directement inspirée par
Tommasi n’est pas le rafalage,
c’est la voiture piégée avec un mélange de nitrate d’amonium, engrais agricole facile à se procurer,
et du fioul. Pour un pur «Lone
wolf», voici LA méthode simple et
idéale. C’est d‘ailleurs quasiment
le mode opératoire de l’attentat
d’Oklahoma City en 1995.
On sait dorénavant que cet attentat fut inspiré des Turner dia-

ries (les Carnets de Turner), ouvrage interdit en France mais
néanmoins la bible du terrorisme
néo-nazi publiée par William
Pierce, cofondateur avec Tommasi
du «National Socialist White People’s Party» en 1969.
A Oklahoma City, le véhicule
piégé au nitrate-carburant fit 108
morts, des blessés sur 800 mètres,
plus de 300 bâtiments endommagés. On obtient donc de cette
façon des résultats quasi-militaires
sans même disposer d’appareil logistique extérieur ou de réseaux
clandestins de fourniture d’explosif.
A ce titre, on peut affirmer sans
risque d’erreur que la remarquable
tuerie d’Oslo relève de la culture
du Lone Wolf qu’Anders Behring
Breivik a seulement porté à son
firmanent d’efficacité. Avec cette
nuance toutefois, que Breivik est
un hybride doctrinal qui peut piocher également chez les extrémistes sionistes comme chez les
écofascistes, puisqu’il est avéré
qu’une large part du manifeste de
Breivk est constituée de grossiers
«copié-collé» du manifeste de
l’écologiste Unabomber, sympathique et amusant tueur de bobos...
Car dans le même genre de fantasme que ZOG, on a vu apparaître depuis plusieurs années le
mythe d’« Eurabia », une sorte de
pendant islamophobe et pro-sioniste au mythe antisémite des Protocoles des Sages de Sion. Ce
conspirationnisme est d’autant
plus facilement répandu qu’il
s’agit ici de se positionner comme
un « résistant » contre une « occupation ».

Désormais, la tactique du lone
Wolf n’a pas besoin de manipulateur ni de théoricien supplémentaire. Elle court toute seule et
chacun peut la trouver sur internet.
Cela dit, par bonheur pour la société moderne, les loups solitaires
sont parait-il d’une rareté mesurable, de l'ordre de un pour un million selon certains spécialistes;
autant dire une probabilité comparable à celle de la défaillance d'une
installation industrielle...
Ce qui frappe donc intellectuellement chez le Lone Wolf c’est
qu’il a naturellement raison.. politiquement raison.... Mais que c’est
néanmoins déjà un forcené, devenu dangereux pour lui et pour
les autres. En plus, à cause de son
isolement il ne sera jamais un
héros reconnu et fêté, juste un
aliéné... et cela même s’il écrit
quelque chose à lire après son attentat...
Rendu fou par la mutation anthropologique dont il conteste tous
les aspects, y compris sexuels, le
Lone Wolf n’est pas à proprement
parler un anti-mutant, même déviant : c’est un contre-mutant,
c’est à dire que pour lutter efficacement contre les mutants, il s’est
mis à muter lui-même! Se frottant
par solitude tellement à la société
mutante que celle-ci lui a glissé
imperceptiblement sa folie et sa
violence.
De cette façon, discipliné à son
combat solitaire, le Lone Wolf
contre-mutant s’est naturellement
désocialisé à l’extrême, au point
que tous les Lone Wolfs découverts ont au moins cet aspect-là en
commun : ce sont des solitaires
parfaits tous les jours que Dieu
fait, y compris quand il n’ont pas
encore pris leur habit de loup...
Unabomber, par exemple vivait
dans une cabane en bois des Rocheuses.. Quant à Breivink, on a
tous bien compris sa solitude..
Alors certes, puisque le Lone
Wolf dresse à peu près le même
diagnostic politique que le nôtre,
nous éprouvons parfois envers lui
de la proximité et de l’empathie -,
mais celle-ci est aussitôt refroidie
car tant que le Lone Wolf reste inimitable par sa perfection dans la
tuerie, il demeure un gâchis, une
force révolutionnaire perdue, un
coup d’épée dans l’eau rouge de
sang...
Presque toujours d’extrêmedroite si on annexe au Lone Wolf
quelques cas approchants comme
ceux de Richard Durn ou de Ted
Kaczinsky (Unabomber), le Lone
Wolf est le tribut payé par la mo-

Après le récent triomphe judiciaire d’Anders Breivik et la sortie de «l’éloge littéraire d’Anders
Breivik» de Richard Millet, puis le nouvel opus
de Laurent Obertone,
les «loups solitaires»
ont la cote...

dernité à la psychologie des foules
qu’elle oppresse et affole...
Ainsi, afin de justifier son acte
majeur devant Dieu ou la morale,
le Lone Wolf vit naturellement
dans l’illusion qu’il est un révolutionnaire remarquable, une sorte
de précipité d’un écrémage de
l’élite... mais il se trompe car il est,
avant tout, le contraire absolu de
la révolution qui, quoi qu’on
pense, se trouvera toujours offusquée par l’acte isolé.
Concluons-en que si le Lone
Wolf agit parfois dans l’espoir sincère que son acte majeur et sacrificiel suscitera des conditions ou
des vocations révolutionnaires, il
n’en demeure pas moins le
contraire anthropologique du révolutionnaire qui, lui, sait attendre, sait ne pas agir, sait rester
vivant et libre pour des jours meilleurs.
De ce point de vue, on peut dire
que le Lone Wolf, qui fréquentera

toujours un peu l’extrémisme
«installé» avant de basculer définitivement, doit être immédiatement chassé par l’appareil
révolutionnaire qui le détecte. Il n’
y a pas sa place. Il emporterait tout
l’édifice dans les conséquences de
la prochaine tuerie qu’il planifie et
qu’il accomplira un jour simplement parce qu’une serveuse de
Mac Do se sera moqué de lui la
veille...
Né au début des années 1970
aux Etats-Unis, le Lone Wolf a
donc un grand avenir. Depuis
l’avènement du 21ème siècle, ses
chances de briller se multiplient
même chaque jour davantage.
Oklahoma City n’a été qu’un
avant-goût.
Entretemps, davantage suscités
par l’hystérie causée par les succès
de leurs glorieux prédécesseurs,
les Lone Wolf d’aujourd’hui se
sont faits plus nombreux, plus banalisés, mais également plus ins-

truits des techniques de destruction.
Sûrement le 21ème siècle leur
appartient : les campus américains
ne sont-ils pas déjà un champ de
bataille perpétuel et paroxystique,
un lieu de surenchère mémorielle
chez les Lone Wolf forcément en
mal de records ?
On peut ainsi prévoir que les
Lone Wolf ne lâcheront rien à la
morale moderne de consommation
courante; car celle-ci, en les combattant avec renoms, procès, et expertises, ne fait évidemment que
multiplier leur jouissance et leur
chance de notoriété.
Plus nous serons écrasés de modernité, plus il y aura de Lone
Wolfs. Comme si ceux-la répondaient à l’injonction d’une nature
humaine si comprimée qu’il lui
faut bien expulser parfois
quelques gaz de gestes vains...
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Nous en voulons beaucoup à notre extrême-droite de nous avoir caché longtemps les situationnistes,
notamment ceux de l’Encyclopédie des Nuisances... Sous prétexte que ces types venaient de l’ultragauche, nous les méprisions. Quels idiots nous étions !

Nous sommes passés à côté de
l’Encyclopédie des Nuisances

N

textes de George Orwell.
D’abord collaborateur épisodique de la revue L'Assommoir de Roger Langlais, il
débute par deux essais aux
éditions Champ libre au cours
des années 1970 : La Guerre
sociale au Portugal et le Précis
de récupération
C'est en novembre 1984 que
Jaime Semprun fonde, avec
quelques camarades issus de
l'Internationale situationniste
(autodissoute en 1972), la
revue Encyclopédie des Nuisances qui, dans son discours
préliminaire, réédité en 2006,
se présente comme une "encyclopédie de la déraison dans
les sciences et dans les arts".
Elle connaîtra 15 fascicules
jusqu'en 1992 (mais ne dépassera pas la lettre A, le dernier
article étant "Abrenuntio" !).
Cet abécédaire de l'aberration
contemporaine s'inscrit dans la
tradition révolutionnaire et
marxienne, mais déjà se dessine ce qui fera son identité -une contestation radicale de
l'état présent du monde, se réappropriant certains aspects de la
critique du progrès à des fins
émancipatrices.

ous sommes européens,
mais qui peut nier que la
France est un pays spécial, avec une intelligentzia et une mission
spéciales ? En effet, notre «fond»
d’écrivains est immense, acquis pour
l’éternité. Alors que plus aucune nation ne connaîtra bientôt le livre, la
philosophie, et la littérature, notre trésor est engrangé pour toujours. La
France ne sera donc jamais dépassée
sur l’essentiel. Évoquant Léon Bloy et
Villiers de L'Isle Adam, le philosophe
russe Nicolas Berdiaev parlait d'une
"France souterraine", phare des antimodernes, qui maintiendrait l'esprit de
révolte et de lumineuse espérance
contre le règne du mufle bourgeois.
Voyageur de cette «France souterraine», Jaime Semprun, décédé il y a
deux ans est un Anti-moderne de
grand style. Pourtant, il n'était ni un
catholique fulminant, ni le dernier représentant d'un romantisme noir agité
par les anges et les démons, mais il
partageait avec nos "prophètes du
passé" l'intransigeance des âmes nobles au regard pénétrant.

N

é en 1947 dans ce qui
allait devenir la
gauche caviar et qui
n’était encore que la
rive gauche, fils de
l’actrice Loleh Bellon et de l'écrivain libéral Jorge Semprun, dont il
ne partageait sûrement que le nom
de famille, Jaime Semprun fut un
temps compagnon de route de Guy
Debord et de l'Internationale situationniste, puis acteur occasionnel
chez Philippe Garrel. Mais Jaime
Semprun fut d’abord le père de
l'Encyclopédie des Nuisances, une
maison d’édition fulgurante.
Déconnecté de la gauche dont il
était issu, Jaime Semprun, réfugié
dans une sorte d’aristocratie littéraire d’un autre siècle, fut sans
doute l'un des penseurs les plus secrets, mais aussi les plus lucides
de ces vingt dernières années.
Pour qui veut se déprendre des illusions du progrès industriel et des
différents leurres que produisent
les "intellectuels d'élevage", la lecture de ses livres est des plus salubre. Semprun développera, au fil
de ses ouvrages et des publications
qu'il édite, une critique radicale de
l'État et de la société industrielle.
À ce titre, il appartient tellement à
la mouvance anti-industrielle et
Anti-moderne qu’il se consacra,
avec Anne Krief (sa compagne), à
la traduction et la publication des

UN MONDE DE NUISANCES
INFINIES
Dans le même temps, l'équipe
de l'EdN prend progressivement
ses distances vis-à-vis de Guy Debord
En 1993, la revue cède la place
à une maison d'édition qui publiera tant les textes de ses animateurs que des auteurs du passé qui
ont pu nourrir sa réflexion, devenant ainsi un des foyers les plus radicaux d'une véritable pensée
critique. Ainsi devons-nous à
l'EdN la traduction des essais
complets de George Orwell et du
maître livre de Günther Anders,
L'obsolescence de l'homme, mais
aussi la redécouverte du grand socialiste anglais William Morris
(L'âge de l'ersatz) et de l'écologiste
personnaliste Bernard Charbonneau (Le jardin de Babylone).
Mais l'EdN, si elle est au meilleur sens du terme «inactuelle», a
su aussi publier des auteurs vivants qui s'emploient, comme autrefois les Cahiers de la Quinzaine
de Péguy, à réagir contre les nuisances (matérielles et intellectuelles) du monde contemporain.
Citons ici surtout les noms de
René Riesel (Du progrès dans la

domestication), ancien membre de
l'IS devenu paysan, qui s'est refusé
à suivre son ancien compagnon
José Bové dans sa dérive politicienne et médiatique, et du très
érudit Jean-Marc Mandosio
(Après l'effondrement, D'or et de
sable), animateur des Nouvelles de
nulle part, sans oublier Theodore
Kaczynski ("Unabomber") et
Jacques Philipponneau. Arraisonnement du langage au monde de la
technique et du marché, néo-agriculture, citoyennisme, catastrophisme et soumission durable,
nucléarisation du monde, aucun
"signe des temps" n'a échappé au
regard d'une lucidité parfois désespérée des la nouvelle encyclopédie.

Par ailleurs, on notera également, à la lecture de leurs textes,
l'excellence classique du style des
ces héritiers singuliers, dont les
deux volumes de La vie sur terre
de Baudouin de Bodinat (voir
pages précédentes), admirable réflexion "sur le peu d'avenir que
contient le temps où nous
sommes" sont sans doute la plus
belle expression.
Là où les situationnistes s'en tenaient à la dénonciation, devenue
rituelle, de la société marchande et
du "spectacle", l'EdN sut porter la
critique plus loin, en n'hésitant pas
à dénoncer, d'abord la société industrielle et l'utopie machinique et
néotechnologique, avec le "sentiment immédiat de dépossession"
qu'elle inspire, ensuite en remettant en cause les mantras de l'idéologie du progrès et ses
soubassements inspirés du programme des Lumières, qui déjà,
ambitionnaient "d'assujettir toutes
les vérités à la rigueur du calcul"
(Semprun). L'EdN, dont les ouvrages, toujours élégants, sont
composés sur linotype avec des
caractères en plomb dans l'une des
dernières imprimeries françaises
pratiquant ce type de travail, se
flatte aussi (et non sans ironie) de
n'avoir jamais publié Bourdieu,
Badiou, Derrida, Onfray, Althusser, et quelques autres.
Jaime Semprun fut autant éditeur et traducteur qu'écrivain et
philosophe social. Les livres qu'il
a : de La nucléarisation du monde
(paru en 1980 aux éditions de l'Assommoir, puis réédité chez Ivrea
en 2008) à Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable (2008 avec René
Riesel), de ses Dialogues sur

l'achèvement des temps modernes
(1993), inspirés des Dialogues
d'exilés de Bertolt Brecht, à sa Défense et illustration de la novlangue française (2005), apologie
ironique d'un nouvel idiome postmoderne qui saurait enfin congédier le sens pour mieux se livrer à
la déraison utilitaire.

CRITIQUE RADICALE DU
GAUCHISME
Dans l'Abîme se repeuple
(1997), texte d'une densité véritablement visionnaire, il sut aussi
dénoncer la "contribution du gauchisme à l'aliénation la plus moderne", attaquant férocement les
tenants des "émeutes de carrefour", gauchistes en rupture avec
les "qualités humaines et des
formes de conscience liées au sentiment d'une continuité cumulative
dans le temps"), ce qui ne manqua
de lui valoir l'accusation d'être devenu "réactionnaire".
En tout cas, Semprun était devenu un adversaire irréductible du
gauchisme. Son «L'abîme se repeuple», publié en 1997, avait infléchi davantage les thèses de
l'EdN en ce sens. Dans cet ouvrage qui renferme des pages
convainquantes sur "les progrès
de l'aliénation" (le dressage précoce à la consommation, l'univers
de la techno, le meilleur des
mondes virtuels, le crétinisme automobile), Semprun n'en continue
pas moins d'enfoncer le clou
planté depuis 1992. D'emblée,
pour évoquer le "monde actuel", la
métaphore d'un cadavre en décomposition annonce la couleur : "Il
est désormais inutile de chercher
à connaître de façon plus scientifique et détaillée le fonctionnement de la société mondiale. En
dehors de ceux qui sont rétribués
pour fournir des simulations théoriques, cela n'intéresse personne
de savoir comment elle marche
exactement ; et d'abord parce
qu'elle ne marche plus. On ne fait
pas l'anatomie d'une charogne
dont la putréfaction efface les
formes et confond les organes".
«Ou bien, poursuit Semprun, on
s'éloigne "pour tenter de trouver
un peu d'air frais à respirer et reprendre ses esprits", ou alors on
s'en accomode contraint et forcé,
ou encore on y prend du plaisir.
Par delà l'exercice rhétorique,
quels arguments Semprun avancet-il pour convaincre le lecteur de
la pertinence de sa métaphore ?
(suite page ci-contre)

Fils de la comédienne et
dramaturge Loleh Bellon,
Jaime Semprun était le
petit-fils de la photographe Denise Bellon qui
réalisa de lui des portraits
d’enfant, comme ici au
côté de son beau-père le
poète Claude Roy.

Commençons par ceux que l'auteur appelle les "barbares" : "ces estropiés de la perception, mutilés par
les machines de la consommation,
invalides de la guerre commerciale". C'est à dire (pour ceux qui
n’auraient pas reconnu les racailles)
: ces "adolescents de 14 à 15 ans se
déplaçant en bande dans le métro
parisien" (lesquels respirent "un fort
parfum de lynchage"). Semprun observe que cette "brutalité des comportements juvéniles" se trouve
mise sur le compte, soit d'un "conflit
des générations", soit d'une "haine
de classe". S'il balaie la première
explication, l'auteur s'attarde volontiers sur la seconde. Mais c'est pour
brocarder le point de vue de ces
"gauchistes qui croient que depuis
20 ans et plus se serait maintenue
une espèce d'essence révolutionnaire de la jeunesse prolétarienne.
Dans l'avant dernier chapitre de
L'abîme se repeuple, Jaime Semprun distingue trois prédispositions
du gauchisme à conforter la barbarie
moderne. D'abord l'adaptation du
gauchisme "au rythme accéléré du
changement de tout" ; ensuite «la
capacité d'adaptation par la perte
de l'expérience continue du temps"
; enfin le "dénigrement des qualités
humaines et des formes de
conscience liées au sentiment d'une
continuité cumulative dans le temps
(mémoire, opiniâtreté, fidélité, responsabilité, etc.)
"Véritable avant garde de l'adaptation, le gauchisme (...) a donc
prôné à peu près toutes les simula-

tions qui font maintenant la monnaie courante des comportements
aliénés. Au nom de la lutte contre la
routine et l'ennui, il dénigrait tout
effort soutenu, toute appropriation,
nécessairement patiente, de capacités réelles : l'excellence subjective
devait, comme la révolution, être
instantanée. Au nom de la critique
d'un passé mort et de son poids sur
le présent, il s'en prenait à toute tradition et même à toute transmission
d'un acquis historique. Au nom de la
révolte contre les conventions, il
installait la brutalité et le mépris
dans les rapports humains. Au nom
de la liberté des conduites, il se débarrassait de la responsabilité, de la
conséquence, de la suite dans les
idées. Au nom du refus de l'autorité,
il rejetait toute connaissance exacte
et même toute vérité objective".
Baudouin de Bodinat était-il le
pseudo de Jaime Semprun, nous
n’en savons rien, nous qui découvrons l’Encyclopédie, mais ce ne serait pas si étonnant...
En tout cas, maintenant qu’il est
mort décidément trop tôt, nous
avons envie de demander pardon à
Jaime Semprun : nous avons failli
ne pas le lire et nous aurions manqué un grand écrivain, un esprit
puissant et pionnier comme il y en a
peu dans un siècle... Pardon, encore
pardon, Jaime Semprun, nous avons
failli passer à côté de vous. Pardon...
Vraiment !

Plateforme politique en douze points vers le retour de l’Homme ancien
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Issues du royalisme politique de complot,
les Cellules solidaires anarcho-royalistes
forment une organisation plus spécifiquement bernanosienne et antimoderne qui
édite le Lys Noir, le Lys Rouge, Arsenal, et
l’AFU (Action Française Universitaire)
dans le cadre de son combat anthropologique appuyé sur «l’hyper France» au service de «l’Homme ancien».
L’organisation révolutionnaire des CSAR
est dirigée par une Direction politique (5
membres) et un Secrétariat général (5
membres). Les Cellules et le Cercle Proudhon obéissent sans démocratie interne.

En France et en Europe de l’Ouest, les CSAR luttent pour :
1 - La généralisation de l’agriculture biologique entrainant un «retour rural» massif dans des «villages frugaux» ;
2 - La relocalisation commerciale et la rupture avec la grande distribution entrainant la création massive d’emplois indépendants dans
l’artisanat et le petit commerce de proximité ;
3 - La généralisation du transport électrique avec maintien provisoire du nucléaire, en attendant le solaire du Sahara ;
4 - La rupture avec l’économie de capitalisme financier par la nationalisation des banques et assurances, y compris mutuelles ; la nationalisation des grandes entreprises (avec cogestion) ; la libération
fiscale de la petite et moyenne entreprise ; la succession en SCOP
pour toutes les PME à la mort du fondateur ; et le rétablissement des
barrières douanières aux frontières de l’Europe occidentale ;
5 - La mise en place urgente d’un Plan anti-mutation de 22
«contrôles sociétaux» majeurs :
Limitation drastique de la publicité ;
Prohibition des jeux vidéos, sauf en club surveillé ;
Prohibition du cinéma violent, notamment américain ;
Contrôle du téléphone mobile sous sa forme «prothèse multiple» ;
Interdiction du marquage humain ;
Interdiction du stockage de données en «cloud» et interdiction
des réseaux sociaux étrangers ;
Interdiction de toute forme de manipulation génétique, notamment dans la procréation ;
Fin du mariage gay et interdiction de la Gay pride;
Fin de la télévision de divertissement vers une télévision didactique de service public ;
Interdiction de l’information en boucle et de la presse people ;
Prohibition des paris en ligne et des mégas jackpots ;
Prohibition du RAP ;
Nationalisation des radios privées au profit de Radio France ;
Contrôle de la robotique et des nanotechnologies ;
Dévirtualisation des guichets des services publiques ;
Interdiction de toute forme d’immigration ;
Interdiction du sport professionnel ;
Fin de la mixité scolaire et généralisation de l’uniforme d’école
contre la dictature des «marques» ;
Interdiction de la pornographie sous toutes ses formes accessibles ;
Interdiction de la vidéo-surveillance et des radars ;
Contrôle de la traçabilité informatique et des fichiers échangés;
Contrôle d’Internet, des réseaux sociaux, et des transferts ou téléchargement de vidéos.
6 - La préservation de l’Homme ancien et de la nature par la protection des peuples premiers en Guyane, Mélanésie, Polynésie ; la
protection navale des espèces océaniques menacées ; la création de
zones-terroirs à culture régionale prioritaire ; la limitation des populations française et allemande à 60 millions d’habitants chacune ;
7 - Le recours à la «dictature antitotalitaire» au sommet d’un Etat
strictement imité à ses fonctions régaliennes ; l’assignation à résidence (à Cayenne) de tous les délinquants-racailles à partir de 15 ans.
8 - La création d’«unités démocratiques de base» fusionnant toutes
les subdivisions locales antérieures dans des «micro-républiques»
(«cantonales») de plusieurs dizaines de milliers de citoyens libres ;
9 - L’instauration du tirage au sort pour toute forme d’assemblée
politique, sur des listes de citoyens jamais condamnés pénalement ;
10 - La restauration, contre les oligarchies secrètes, de dynasties
médiatrices vouées à la «défense des droits» dans des monarchies
pouvant conserver le nom de «république royale» ; l’extension du régime religieux alsacien-lorrain à toute la France ;
11 - La constitution, contre l’UE, d’un simple noyau franco-allemand établi en union personnelle par la maison de Bourbon-ParmeLuxembourg sur le modèle bi-national de l’ancienne Autriche-Hongrie ;
12 - La neutralité Franco-allemande impliquant la sortie de l’UE et
de l’OTAN ; et la reformation de gardes nationales à fort effectif..

Dossier

Un ancien braqueur de banque gauchiste et amateur de jazz, devenu philosophe en prison, s’est
intéressé aux tueurs de masse à travers le cas de Richard Durn.

Bernard Stiegler, celui qui veut
comprendre le tueur de masse

L

a France a eu son Breivik, il
s’appelait Richard Durn. Il était
beaucoup paumé, il était un peu
socialiste, un peu Vert, un peu
humanitaire.. Cependant, dans la
nuit du 26 au 27 mars, à quelques semaines du
21 avril qui vit le formidable score de Jeanmarie Le Pen, Richard Durn provoqua un émoi
considérable en assassinant huit membres du
conseil municipal de Nanterre réuni en séance
plénière. Tous des coommunistes.
Durn, qui n’était ni fou ni monstre, avait fait
«le mal», expliquera-t-il dans un courrier,
parce qu'il voulait avoir au moins une fois dans
sa vie le sentiment d'exister. Durn souffrait
d’un mal moderne nouveau : le sentiment aigü
de gâchis général. Quelque chose dans la seule
réalité de ce conseil municipal lui était devenu
insupportable. Et ce quelque chose, Richard
Durn crut pouvoir le faire disparaître par un
carnage, une sorte d'hécatombe, et, du coup,
réparer sa propre histoire de perdant anonyme.
Il se suicide le 28 mars dans les locaux de la
police.
A partir du masssacre perpétué par Richard
Durn, Bernard Stiegler chercha à comprendre
les ressorts de ce qu'il nomme «la misère
symbolique, mère de toutes les souffrances et
pourvoyeuse de catastrophes à venir». Le
monde futur selon Stiegler ne sera pas d'une
folle gaieté.
Pour Stiegler notre état contemporain
d'individu consommateur, appartenant à une
foule
indifférenciée
d'individusconsommateurs, reproduisant à peu près en
même temps les mêmes actes de
consommation, soumis aux mêmes injonctions
ou aux mêmes manipulations de la part
notamment des médias de masse, détruit peu à
peu en nous tout sens de notre singularité,
produit un sentiment irrépressible de honte, de
dégoût de soi, d'où ne peut que surgir du pire.
Le pire pouvant prendre de multiples visages,
celui de Richard Durn ou d’Anders Breivik.
Bernard Stiegler veut nous secouer :
«J'essaie de vous dire que l'organisation
illimitée de la consommation, l'organisation de
la liquidation du narcissisme -ce dont les
électeurs sont les victimes -, liquidation qui est
l'organisation de la folie pure... »
Derrière-tout cela, il y aurait donc une
entreprise de démolition, la société
d’oppression technologique serait derrière le
crime... Principalement accusées par stiegler ,
les industries culturelles. Entendez par là ces
empires d'une puissance Inouïe, qui cherchent
à nous faire adopter des modèles de
comportement grâce auxquels nous autres
consommateurs acceptons sans cesse de
nouveaux produits dont nous ne voulons pas
et qui, de surcroît, sont voués à disparaître de
plus en plus vite. Dans ces produits, il faut
aussi bien compter un téléphone portable
qu'une paire de chaussures de marque, une
émission de télévision qu'un film, un vêtement
qu'une star de la chanson, un écran plat qu'une
automobile. En tout cas, des biens
symboliques, faisant de nous des êtres

Le 9 juin 2002, le philosophe Bernard
Stiegler présente, lors d'un colloque à Cerisyla-Salle, une communication qu'il inaugure
ainsi : « Je dédie cette conférence aux
électeurs du Front national dont je me sens
proche. Je me sens proche d'eux parce que
ce sont des gens qui souffrent et qui me font
souffrir.. Si je souffre avec eux, je ne souffre
pas ainsi seulement du fait qu'ils me font
souffrir Je souffre aussi avec eux de ce qui
les fait souffrir. »

censément contemporains.
Une expression populaire dit cela à
merveille : « Que voulez-vous, il faut bien
suivre le mouvement ! » Comme si nous
n'avions pas le choix. Ainsi l'exige de nous le
capitalisme hyper-industriel, engagé dans la
constitution et la conquête de marchés de plus
en plus vastes, soumis à des critères de
rentabilité de plus en plus impérieux. Dans
cette sorte de guerre pour l'hégémonie, ce
capitalisme a prioritairement besoin de dresser
les consciences. Et pour y parvenir, l'arme dont
il dispose s'appelle le marketing. Voilà
comment nous sommes à peu près tous
conduits - sinon réduits - à abdiquer notre
qualité de sujets singuliers, sans nous être
battus une seule seconde. Il y a là quelque
chose du totalitarisme. Tous, nous en souffrons
de cent manières.
Arrêtons un court instant la frénésies des
télévisions d’in en boucle et regardons-nous
vivre. Regardons-nous, par exemple, errant
parmi d'autres semblables dans des centres
commerciaux, surgis de nulle part à la
périphérie des villes. Regardons-nous, un
portable d'une main, poussant de l'autre un
Caddie, le remplissant dans un état d'absence
à nous-mêmes, convoitant des produits dont la
possession ne nous apaisera pas. Regardonsnous avancer en troupeau tandis qu'une
musique d'ascenseur nous murmure à l'oreille
qu'il ne se passe rien, qu'il ne s'est jamais rien
passé et qu'il ne se passera jamais rien. Comme
si notre temps propre, notre mémoire ou notre
sensibilité n'avaient plus lieu d'être. C'est la
fabrique de la folie.
Car pour vivre sans être fou, nous rappelle
le philosophe, il faut s'aimer un peu. Pas trop,
mais un peu. Suffisamment en tout cas pour
conserver une certaine estime de soi et la
capacité de nouer des liens minimaux avec son
environnement. Appelons cela comme nous
voulons. Stiegler dit «narcissisme primordial».
C'est le strict nécessaire permettant à chacun
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d'exister sans nuire à autrui. Mais pour s'aimer
de cette, manière et composer une société, il
faut que soit préservée et maintenue en tout
lieu et à tout instant une franche séparation
entre soi-même et les autres, le je et le nous.
Notre nouveau malheur d'exister vient de ce
que le capitalisme d'aujourd'hui a besoin que
nous marchions en foule.
La conclusion que nous pouvons d’ores et
déjà tirer du spectacle de notre modernité si
détestable pour Stiegler, est alors : «Pourquoi
voter ?». Et en effet, pourquoi voter pour des
gens qui ne nous aident pas, nous laissent
devenir cela, nous répètent qu'il n'y a pas
d'autre chemin, n'ont peut-être pas la moindre
perception de ce que nous sentons
confusément ? Pourquoi voter pour des gens
qui nous abandonnent aux lois du marché
quand ils ne nous considèrent pas comme des
parts de marché ou une addition de niches ?
Pourquoi voter pour des gens qui
s'accommodent de ce que nous devenons ? Si
notre honte ne les concerne pas, qu'ils restent
entre eux.
Nous voilà bien au coeur de la plaie, là où
manque la parole, sinon justement l'amour
dont Stiegler fait le médicament possible. S'il
n'est pas le seul à risquer sa pensée de ce côtéci de la crise politique, le philosophe Bernard
Stiegler,....par ailleurs directeur de l'Ircarn
(Institut de recherche et coordination
acoustique/musique, Paris), plonge les mains
dans le cambouis avec un sens de l'urgence qui
n'appartient qu'à lui. Comme il le révéla luimême il y a quelques anées, il a passé cinq
années de sa vie en prison et s'y est découvert
philosophe, passant d’un gauchisme militant à
une profondeur inouïe..
Netchaev et Conrod

Notes : Le crime de Richard Durn n'est pas sans rappeler
celui du caporal Lortie (1984), à propos duquel Pierre
Legendre a écrit en 1989 son remarquable Crime du caporal
Lortie, Traité sur le père (éd. Fayard).
Passer à l'acte, de Bernard Stiegler, éd. Galilée, 70 p., 13
Euros

Pourquoi
Hollande
ne peut-il
faire autrement...
EDITORIAL

20

Il est stupide de taper comme
nous le faisons tous sur le
casque de François Hollande.
Il faudrait plutôt chercher à
comprendre pourquoi il agit
ainsi en Syrie. L’explication la
plus simple c’est que c’est un
fumier, un vendu sondagiste,
un servile, une chiffe molle
qui tente de nous la jouer dur.
D’autres pensent aussi que
c’est un traitre congénital, un
juif, un objet des loges..
Cette façon de ne pas s’intéresser aux raisons de l’adversaire et de ne plus lui prêter
illico que des considérations
de caricature fait naturellement parti du combat poli-

tique, mais ne satisfait pas
l’exigence intellectuelle...
La vérité est que François
Hollande est un type gentil
qui souffre pour nous. si, si, je
vous assure..
Seulement, il est coincé de
toutes parts, le gars... Il ne
croit pas qu’il soit possible de
changer le monde, et s’il fallait quand même le faire, il serait bien incapable d’en
trouver l’énergie ou de savoir
par où débuter le chantier...
François Hollande aime les
gens. C’est absolument sûr. Il
ne souhaite de mal à personne. En fait, il voudrait
bien, lui, que cela se passe

mieux pour nous tous... Mais
voilà, il voit aussi que ce n’est
pas possible et que le capitalisme mondialisé à décidé de
vivre désormais sans nous qui
lui paraissons de toute façon
comme un odieux peuple de
communistes suspects...
Alors, sachant que rien ne
nous sera bientôt épargné
dans les places boursière, à
moins que nous ne soyons un
peu protégés, un peu chouchoutés par la Maison
Blanche et les télévisions en
boucle, Hollande, pour notre
bien, pour qu’on s’en sorte, a
décidé de faire le mariole afin
que le mot France veuille en-

core dire quelque chose aux
crétins des gratte-ciels...
Voilà pourquoi, alors que ce
n’est vraiment ni son genre, ni
son gout, ni son talent, il fait
des moulinets avec ce qui
nous reste de puissance militaire.... En réalité, obéissant à
un marketing de fausse puissance, il nous offre ici une
campagne publicitaire sur les
écrans du monde entier...
Alors arrêtez, s’il vous
plait, cette hystérie contre lui
alors que le pauvre homme ne
cherche qu’à protéger le
consommateur français et
qu’il veille tant bien que mal
sur le panier de la ménagère !
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Actualité

Maintenant qu’elle est passée du stade de blague potache et obscène à celui de geste de ralliement
de la dissidence, la quenelle de Dieudonné est devenue une manifestation répréhensible et illégale.

Actualité

B

En s’emaparant de la Quenelle de Dieudonné, les militaires français ont répondu présent à l’appel de
l’humoriste pour un coup d’Etat militaire qui accoucherait en France d’un nouveau Chavez..

Quand «Dieudo» appelle au coup d’Etat..
Les militaires répondent
C

L’Etat-major fait dans son slip

D’après Slate.fr, qui a révélé en premier cette information, le Sirpa
Terre a fait valoir qu’il “est hors de question que des gens fassent l’apologie d’une doctrine interdite” et que “toutes les mesures disciplinaires
qui s’imposent” seront “prises”. Et d’ajouter : “L’armée de Terre
condamne tout geste qui porte atteinte à l’uniforme.” Cela étant, pour
les autorités militaires, le caractère antisémite de la photographie en
question n’est pas encore avéré, rapporte le site d’informations.
Mais a priori, ces deux chasseurs alpins ne sont pas les seuls à avoir
“glissé une quenelle”. D’autres photographies de militaires en train de
faire ce geste ont été postées sur le site “dieudosphere.com“. L’ont-ils
fait en sachant ou non qu’il s’agit d’un geste politique?
Quoi qu’il en soit, l’article 4 du Statut général des Militaires est clair
sur ce point : “Les opinions ou croyances, notamment philosophiques,
religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être
exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état
militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression.”

a y est ! La quenelle
est entrée dans l’armée
! Cela n’a pas tardé ! Il
fallait bien que cela
arrive.. et puis, en vrai,
c’est pas trop tôt !
Déjà, il y a quinze jours,
Dieudonné, dans sa dernière vidéo
probablement inspirée par la
propagande du Lys Noir, s’était
adressé aux militaires : «On dit
que vous allez faire un coup
d’Etat.. Eh ben, allez-y les gars...
Allez-y.. car tout ce que vous ferez
alors ne sera pas pire que ce qui
existe aujourd’hui..»
Ainsi, petit à petit, parce que les
démocraties sont d’abord risibles,
la quenelle de Dieudonné est en
train de devenir un phénomène
bientôt comparable au mouvement
cinq étoiles de Beppé Grillo...
L’oligarchie n’avait pas prévu
que l’on se foute de sa gueule.. pas
comme ça..
Alors bien sûr, des journaux
d’ordures comme Le Point y sont
allé d’un commentaire de premier
jet : «Des photos de militaires
exécutant un ersatz du salut nazi
inventé par Dieudonné fleurissent
sur
Internet.
D'abord
embarrassée, l'armée condamne
fermement...» Tu parles !
La quenelle n’est que le signe de

ralliement des fans, supporteurs et
admirateurs
de
Dieudonné.
"Glisser une quenelle" est un
équivalent de «va te faire enculer»
ou plutôt, pour faire modene et
socialiste : «va te faire pfister».
C’est aussi glisser une banane sous
les pas du système, car n’oublions
pas que Dieudonné est noir.
Naturellement, l'expression qui
émane de son inventeur lui-même,
consiste à placer sa main ouverte
sur son bras opposé, à allonger ce
dernier pour faire un signe dont la
signification est explicite.
Plus la quenelle est longue, plus,
bien entendu, le bras d'honneur est
profond et procure satisfaction à
son auteur. Dans ses affiches, dans
ses sketchs ou ses apparitions
publiques, l'humoriste ne se prive
pas de ce geste, dont il a fait «un
phénomène qui me dépasse.. un
phénomène que je ne maîtrise
plus..»
Bon, mais quand la quenelle ne
dépassait pas les soirées entre
amis, les préaux de collège et les
échanges de liens sur le net... Cela
allait encore... Mais voilà, la
quenelle s’est échappée.. Il est
impossible de la capturer ou même
de la freiner... La quenelle a pris
goût à la liberté... Elle part dans
des
endroits
désormais
imprévisibles. Ainsi, il semble que
cette quenelle soit devenue un plat
de résistance chez les militaires au
point de provoquer une indigestion
chez leurs supérieurs !

CEMA : Merchet roule pour le général Mercier

L

a nomination du chef d’Etat-major général des Armées n’a désormais aucune raison d’échapper à une sorte de campagne
électorale.
Aussi, même si la succession de l'amiral
Edouard Guillaud n'est officiellement pas encore à l'ordre du jour, les uns et les autres s'y
préparent tranquillement. A l’image de JeanDominique Merchet, le spécialiste français le
mieux introduit, pardons le mieux installé dans
les milieux militaires où Merchet dispose,
grâce à ses appuis maçonnique, d’un fort réseau d’indicateurs.
Le décret de nomination de l’amiral Guillaud
prévoit qu'il puisse rester à ce poste jusqu'au 10
juillet 2014, son soixante-et-unième anniversaire.

Merchet est donc favorable à son départ : «à
l'été 2014, cela fera presque huit ans que l'amiral sera au sommet, d'abord comme chef d'étatmajor particulier du Président (Cemp), puis
comme Cema. Ces deux prédécesseurs, les généraux Bentegeat et Georgelin , étaient restés
entre sept et huit ans à ces deux postes. Un long
septennat... c'est long.»
Pour succéder à l’amiral Guillaud, Merchet
a sa petite idée qui pourrait lui servir plus tard
si cela marchait car, évidemment, quand un
journaliste vous a fait roi, c’est à lui que vous
réserverez les meilleurs scoops..
Pour Merchet, il s'agit sans hésitation du général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air. «Plusieurs facteurs militent dans
ce sens et notamment le fait qu'aucun aviateur
n'a été Cema depuis 1998, alors qu'il y a eu

trois terriens et un marin. Or, l'arme aérienne
joue un rôle capital dans les opérations militaires et tenir l'armée de l'air à l'écart des principaux postes de décision (le dernier aviateur
CEMP remonte à... 1989) finirait par être incompris. En 2012, les socialistes ont même hésité à nommer le général d'aviation Jean-Paul
Paloméros à la place de l'amiral Guillaud.
Le prochain Cema devra piloter les réformes
lancées par l'équipe actuelle, avec la LPM
2014-19, où les enjeux industriels sont considérables. Et qui dit industrie de défense, dit
d'abord aéronautique... Enfin, la mise en place
d'une nouvelle gouvernance se concrétisera
physiquement avec l'installation à Balard,
début 2015».
Voilà, Merchet a donc tout prévu. Ne lui
reste plus qu’à se faire obéir des événements.

Le ministre franc-maçon Le
Drian en est devenu vert kaki de
rage quand deux militaires (ans
doute des chasseurs alpins) se sont
photographiés en train de lancer
une quenelle devant la synagogue
de la rue de Montevidéo à Paris
dans le 16e arrondissement.
Les premiers éléments de
l'enquête, nous informe Le Point,
désigneraient deux soldats du plan
Vigipirate. Selon les informations
du Point.fr, ils ont été identifiés et
convoqués lundi matin par leur
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commandement. Chez Jean-Yves
le Drian, on fait valoir que "le
ministre de la Défense condamne
très fermement ce dérapage et a
demandé au chef d'état-major de
l'armée de terre de prendre des
sanctions contre les deux
militaires identifiés."
Cela dit, une première photo de
ce genre avait déjà été diffusée sur
le site antisionniste Joe le
Corbeau. En fouillant ce site un
peu plus consciencieusement, les

flics et les reporters chasseurs de
nazis y ont rapidement trouvé
d'autres images montrant des
militaires exécutant eux-aussi de
magnifiques quenelles parfois
«épaulées», must....
Selon le Point, les jeunes
militaires pourraient être affectés
au 126ème régiment d'infanterie
stationné à Brive-la-Gaillarde, ce
même régiment qui s’est signalé
cet été par des descentes antiracailles musclées dans la cité
HLM de la Chapelenie de Brive

où résidaient les agresseurs de
deux militaire polynésien et de
l’épouse de l’un d’entre eux...
Depuis, à Brive, rien ne va
plus... Le régiment est à cran...
Nos renseignements sur ses
officiers sont bons... alors, pour
paraphraser Dieudonné nous leur
lançons nous aussi le mot d’ordre
de l’humoriste : «Messieurs, quoi
que vous fassiez après le coup
d’Etat, ce ne sera pas pire que ce
qui se passe actuellement..»

Quid de nos casques bleus au Liban

algré les difficultés diplomatiques, en particulier
au Conseil de sécurité
des Nations unies, et la mise horsjeu des Britanniques, le président
Hollande indiquait encore, ce 30
août, au quotidien Le Monde, ne
pas exclure une intervention militaire en Syrie.
Seulement, pour ce qui
concerne uniquement la France,
intervenir en Syrie s’avère encore
plus délicat que pour les EtatsUnis. Et pourquoi spécialement la
France ? Parce que, et Zone Militaire l’a déjà souligné, elle compte
900 militaires au sein de la Force
intérimaire des Nations unies au
Liban (Finul), déployés en plein

fief du Hezbollah qui s’est engagé
totalement aux côtés de Bachar elAssad. Autrement dit, nos soldats
sont dans la gueule du loup.
Par le passé, des soldats français
ont déjà été visé par les chiites libanais, vraisemblablement sur
ordre de Téhéran, qui avait des
griefs à l’égard de Paris, après le
prêt de Super Etendard à l’Irak et
le contentieux Eurodif. Le 23 octobre 1983, 58 d’entre eux y laissèrent la vie lors de l’attentat
commis contre le «Drakkar».
Plus récemment encore, en 2011
les casques bleus français ont été
victimes à deux reprises d’attentats commis au moyen d’engins
explosifs improvisés. A l’époque,

pour un moins l’un d’entre eux, la
Syrie avait été désignée comme
étant le commanditaire, avec le
Hezbollah ou le mouvement alSaïka, un parti baasiste palestinien
pro-Damas, comme exécuteur.
Nul doute que, si le président
Hollande confirme la participation
française, aux côtés de leurs homologues américaines, à des
frappes ciblées en Syrie, des mesures particulières et supplémentaires seront prises pour protéger
les militaires français déployés au
Liban-Sud.
Du moins, c’est à espérer car la
menace d’attentat est élevée, et
pas seulement pour les casques
bleus étant donné que le ministère

des Affaires étrangères recommande aux civils amenés à voyager au Liban d’éviter les
déplacements dans “les parties
Nord, Est et Sud du Liban, le long
de la frontière avec la Syrie et Israël, ainsi que dans la banlieue
sud de Beyrouth.”
“Assad sait bien que la base politique de soutien en France à une
action contre la Syrie est faible et
qu’une attaque visant les Français
de la Finul, fragiliserait un peu
plus ce soutien”, a par ailleurs expliqué le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole
de Guerre, qui joue finement pour
dissuader Hollande de tout aventurisme.
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Doctrine

L’écologisme autoritaire théorisé par le finlandais Pentti Linkola repose intégralement sur l’armée,
pour prendre le pouvoir et le protéger ensuite. Les armées au secours de la planète, fallait y penser.

Pentti Linkola, cet écologiste finnois
qui appelle à un coup d’état militaire
coup d’Etat militaire : « N'importe
quelle dictature serait meilleure
que la démocratie moderne. Il ne
peut y avoir de dictateur assez incompétent pour montrer plus de
stupidité qu'une majorité populaire. La meilleure serait une dictature où de nombreuses têtes
rouleraient et où le gouvernement
empêcherait toute croissance économique (...) La plus irrationnelle
des croyance des gens est la
croyance en la technologie et en la
croissance économique. Leurs
prêtres croient jusqu'à la mort que
la prospérité matérielle apporte
joie en bonheur (...) Tout ce que
l'humanité a construit depuis un
siècle doit être détruit (...) Une erreur fondamentale et dévastatrice
est d'avoir fondé un système politique fondé sur le désir. La société a été organisée sur la base de
ce que désirent les gens, et non sur

la base de ce qui est bon pour eux
(...) Notre seul espoir réside dans
la mise en place d'un gouvernement centralisé sans compromis
pour contrôler les individus-citoyens (...) La production énergétique doit être drastiquement
réduite. L'électricité ne doit être
accordée que pour les strictes nécessaires éclairages et communications (...) La mobilité doit être
basée sur le vélo et les bateaux à
rames (...) les voitures individuelles doivent être confisquées.
(...) Les excrétats humains doivent
être utilisés comme fertilisants
(...) Nous avons encore une
chance d'être cruel. Mais si nous
ne sommes pas cruel aujourd'hui,
alors tout est perdu".
- Source : Unelmat paremmasta
maailmasta ("Dreams about a Better World")

Septembre : parait en kiosque
dans les villes de garnison !
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ertains écologistes qui
ne peuvent vivre de
plans sur la comète
souhaiteraient atteindre leurs buts au
moyen d'une dictature qui permettrait de réduire la population terrestre par la coercition, tandis que
ses habitants restant assureraient la
continuité de l'humanité avec des
moyens techniques archaïques
(agriculture simple, chasse, artisanat). Seraient prévus également
des modes malthusiens de contrôle
des naissances afin de ne pas menacer l'environnement par une surpopulation. Les plus extrêmes se
positionnent en faveur d'une amélioration génétique de la population humaine que servirait
l'eugénisme.
Le précurseur le plus reconnu
de cet écologisme extrême est
l’ornithologue finlandais Pentti
Linkola (né en 1932) , qui prône
notamment : L'immigration zéro,
la diminution de la population,
l'euthanasie des déficients à la
naissance, et l'arrêt de la technologie rampante.

Pentti Linkola ajoute également une curiosité chez les écologistes radicaux : il est
désormais militariste et part du
principe que la première nation
qui décidera de passer à la décroissance et à la rupture avec
l’oppression technologique sera
bien obligée de se défendre, notamment par le moyen de forces
armées conservant un haut degré
de technicité, y compris nucléaire, affirme-t-il l’auteur finlandais.
Figure légendaire de l’écologisme finlandais et nordique,
Pentti Linkola est aujourd’hui
encore pêcheur sur les côtes de
la baltique : il vit dans une cabane sans eau courante ni électricité, et il vend son poisson
depuis que ses livres se vendent
moins...
Et la chute de ses ventes
n’étonnera personne. En effet,
Pentti Linkola est devenu aujourd’hui, quoique toujours écologiste extrême, un fervent
défenseur de la dictature et du

