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Maintenant, nous savons tous au moins une chose, c’est que cela
va mal se terminer pour les partis de l’oligarchie française. nous
devrions ainsi être des millions d’âmes charitables et
anonciatrices à envoyer vers Hollande le mou, Valls le catalan,

et Copé le roumain, des photos des cadavres de Benito et de la délicieuse
Clara Petacci pendus par les pieds... car c’est prévisiblement comme cela
qu’ils vont tous finir avec leurs femmes également délicieuses... 

en effet, l’ascension irrésistible du Front national vers le pouvoir ne peut
pas, ne peut plus, se passer sans spasmes tragiques. Que Marine ait pourtant
l’intention de rassurer, cela ne fait pas l’ombre d’un doute.. Mais ce sera sans
compter les gauchistes qui vont saisir, à travers ses succès d’approche,
l’occasion d’une tension politique comme nous n’en n’avons jamais connu ;
et surtout pas entre les deux tours de 2002 où tout se déroulait pour rire.

là, les gauchistes savent que c’est désormais à la vie à la mort si on les
chope... le gauchiste sent que nous lui en voulons et à lui seul.. et que nous
trouverons même beaucoup d’alliés chez les immigrés pour lui faire la peau...
le gauchiste sait que le peuple ne le protégera plus... le gauchiste sait que son
seul salut sera de courir dans les commissariat où nous l’attendrons aussi...
derrières les bureaux métalliques... le gauchiste sait que nous couperons toutes
les manettes et que plus aucun train, plus aucun avion, ne circulera avant que
tout ne soit purgé... le gauchiste sait que nous lui préparons un redoutable
piège de haines collectives... le gauchiste, du fond de son abrutissement de
fausse bonté, sait que nous avons la majorité des gens, des fllics et des
militaires avec nous.. le gauchiste sait qu’il est dorénavant un roi nu.

il faut dire que le gauchiste sait aussi très bien ce qu’il nous a fait et depuis
combien de temps cela dure : le gauchiste a joué ses cartes.

aujourd’hui, le gouvernement obéit encore aux gauchistes qu’il
instrumentalise en retour.. mais s’ils n’ont que des centaines de Méric à
aligner, nous savons, eux et nous, que cela ne suffira pas... l’affaire Méric
est une formidable révèlation musculaire.

aux gauchistes nous lient alors l’étrange fraternité des hommes qui vont
bientôt mourir les uns contre les autres. Face à face. Front contre front.

et encore la France des artisans et des commis bouchers n’a pas encore
bougé... les maçons portugais ne nous ont pas encore rejoint... les trainards
polono-bulgares non plus... le gauchiste et ses obligés des Palais nationaux
savent cependant que cela ne va pas tarder... Un grand basculement se
prépare... l’insouciance des fins de régime a déjà commandé aux orchestres
de jouer plus fort... alors les journalistes hirsutes se mobilisent... les
associatifs pouilleux se réunissent en colloques anti-racistes... pendant que
la clientème du Balto et du Derby attend son heure en lisant «le Parisien»...
en effet, ses gros bataillons de gens qui comptent et qui mesurent chaque jour
leur vie perdue ne sont pas encore entrés dans notre tango des revenants
cruels. Cela arrivera au dernier moment... quand il y aura déjà des morts et
que le pronostic de notre victoire sera plus sûr, au point de garantir enfin, pour
les tueurs anonymes, l’impunité des foules en marche...

Oui, c’est cela, quand les foules hideuses s’ébranleront avec leurs cortèges
de dépressions et de frustrations, Hollande le mou, Valls le catalan, et Copé
le roumain feraient bien de se mettre à l’abri... S’ils tardent, des mains impures
les saisiront... Ce soir-là, bien sûr, le lys noir flottera à côté du complot
multiple...  nous serons cachés dans les poussées de la foule... et
naturellement, nous tenterons de sauver Hollande le mou, Valls le catalan, et
Copé le roumain. Mais cela sera très dur. nous ne garantissons plus rien.

a trop souffrir, la pitié s’est émoussée.
Le directeur politique du Lys Noir

Opinion

La guerre civile qui vient...

Bernard Stiegler, que nous ai-
mons bien au Lys noir parce qu’il

est honnête et tente de voir les
choses sans à priori, a appris la

philosophie derrière les barreaux,
dans les années 1970-1980 après

une série de braquages. Il déteste
donner son avis sur tout et se fait

remarquer, à 61 ans, en lançant
une alerte sur l'arrivée prochaine
et inévitable du Front national au

pouvoir. Engagé à gauche, il pointe
les responsabilités de la droite

dans le succès de Marine Le Pen,
mais n'occulte pas celles du sys-

tème à proprement parler. 
Pour lui, cette irrésistible ascen-

sion vient d’abord des dérives
consuméristes du capitalisme. 

Stiegler en dateS :
1984 devient directeur de pro-

gramme au Collège international de
philosophie.  

1993 Soutient sa thèse sous la direc-
tion de Jacques derrida.  

1996 est nommé directeur adjoint
de l'institut national de l'audiovisuel
(ina).  

2005 Fonde l'association ars indus-
trialis, pour mettre la technique au
coeur de la philosophie.  

2006 Crée l'institut de recherche et
d'innovation (iri) au centre Pompi-
dou.  

2010 Crée une école de philosophie
à epineuil-le-Fleuriel (Cher), où il or-
ganise chaque année une académie
d'été. 

Be   
Pourq     
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Quand on est philosophe et que l’on s’approche doucement d’une position anti-moderne, on commence
à dire des choses aussi intéressantes que les propos de Bernard Stiegler à propos du Front National...

Dossier

ernard Stiegler :
quoi le FN va gagner

Bernard Stiegler vient d’ inté-
grer la défaite du gauchisme
de ses jeunes années, quand,

patron d’une boite de jazz toulou-
saine qui ne marchait pas, il «monta
sur braco» pour renflouer sa caisse.
Depuis, il a fait du chemin, notam-
ment en tant que pronostiqueur po-
litiques désabusé : «Sauf événement
majeur, le FN deviendra majoritaire
dans les années qui viennent et sera
présent au gouvernement : selon un
récent sondage, 40 % des Français
affirment aujourd'hui partager ses
idées. Cinq ans après la crise de 2008,
les Français espèrent l'ouverture
d'une véritable perspective, qu'ils ne
voient pas venir», affirme au-
jourd’hui Stiegler.  

Le philosophe, qui déclare aimer
les électeurs du Front national et
souffrir avec eux, ne se berce plus de
caricatures à propos de ceux-ci: «Ils
savent très bien que le modèle du
XXéme siècle est épuisé et attendent
des responsables politiques un dis-
cours clair sur ce point...». 

Pour Stiegler, la responsabilité du
gauchisme compassionnel dans l’as-
cension du Front National est pa-
tente : «Par exemple, lorsque Eva
Joly, le soir du premier tour de la pré-
sidentielle de 2012, s'en prend à
l'électorat du Front national qu'elle
dit être une "tache indélébile sur le
visage de la démocratie. Dire cela,
c'est faire exactement ce que l'on re-
proche au Front national, à savoir
désigner des boucs émissaires et fa-
briquer un exutoire pour éviter de
parler des vrais enjeux. Eva Joly a
gravement échoué, parce que son dis-
cours n'était absolument pas à la
hauteur de ses ambitions. Les gens
souffrent.. Eva Joly a cédé à un mé-

canisme régressif..»
Alors Bernard Stiegler, qui

s’improvise pharmacologue, a
décidé de prendre soin des

électeurs du Front National
: «Il faut prendre soin de
ces électeurs comme de
tous les Français qui sont
aujourd'hui abandonnés
face à une puissance du
marché qui détruit
jusqu'à la possibilité
même d'éduquer leurs
enfants. Le soin
consiste ici à rompre
avec le consumérisme,
qui a produit une insol-

vabilité généralisée et dégradé les
consommateurs sur les plans phy-
sique et psychique../.. La société
contemporaine est devenue massive-
ment indigne et, à part quelques im-
béciles heureux, tout le monde subit
ce désastre.  Cette indignité est deve-
nue insupportable pour la plupart des
Français, et cela ne peut plus durer.
Prendre soin des électeurs du Front
national, c'est s'attaquer aux vérita-
bles causes du malheur de tous en
montrant que les immigrés ne sont
pas à l'origine de cette situation:
celle-ci résulte du fait que le modèle
industriel qui avait fondé la prospé-
rité du XXème siècle est devenu
toxique». 

Là, Bernard Stiegler reste du bon
côté de la frontière mais il s’ap-
proche tout de même du grillage.
Alors, il en reste à la dénonciation de
l’oppression technologique :  «Pour
une immense majorité de Français,
ce qui était bénéfique il y a vingt ans
devient maléfique - comme si le pro-
grès inversait tous ses effets, condui-
sant à une régression globale. C'est
la logique de ce que Platon appelait
un pharmakon : un remède qui peut
toujours devenir un poison. C'est
aussi ce que Paul Valéry, Sigmund
Freud et Edmund Husserl constatent
entre les deux guerres mondiales» -

A Propos de Marine Le Pen, Ber-
nard Stiegler cache mal la mollesse
de son opposition de principe : «Ma-
rine Le Pen essaie de faire oublier le
discours de son père, qui se définis-
sait lui-même comme le "Reagan
français", et qui prônait la destruc-
tion de l'Etat. Les ultralibéraux d'ex-
trême droite avaient alors pour
fonction de discréditer les politiques
publiques tout en détournant l'atten-
tion de ceux qui subissent les effets de
cette privatisation généralisée par la
désignation de boucs émissaires.  Ma-
rine Le Pen pratique désormais cette
logique du pharmakos en abandon-
nant la référence à l'ultralibéralisme,
massivement discrédité, mais sans re-
mettre en question le consumé-
risme». 

Bernard Stiegler met ici le doigt là
où nous le mettons nous-mêmes.

En effet, à quoi bon faire sem-
blant de guérir l’immigration si
c’est pour laisser vivante une société
consumériste qui en appellera de
nouveau aux immigrés le lendemain
même d’une victoire frontiste ?



Classé à gauche mais écouté à droite,
Christophe Guilluy est un géographe qui

travaille à l'élaboration d'une nouvelle géo-
graphie sociale. Spécialiste des classes po-

pulaires, il a théorisé la coexistence des
deux France : la France des métropoles et
la France périphérique. Il est notamment

l'auteur d'un ouvrage très remarqué : Frac-
tures françaises. 

Pour Christophe Guilluy, géographe, les
classes populaires ne sont plus ce qu'elles
étaient. Surtout, elles ont été exclues de la

France des métropoles pour trouver refuge
dans la France périphérique, ces zones dé-
laissées mais qui regroupent pas moins de

65 % de la population.
De son propre aveu, Guilluy n’est  pas un
chercheur classique. Sa ligne de conduite

depuis quinze ans a toujours été de penser la
société par le bas et de prendre au sérieux

ce que font, disent et pensent les catégories
populaires. Guilluy ne juge pas. Même

quand c’est glauque, grotesque désespérant,
vulgaire.. surtout quand c’est tout cela,

d’ailleurs..
Guilluy ne recherche pas non plus  la pos-

ture de l'intellectuel qui influence l'opinion
publique. Il ne crois pas davantage à l'in-

fluence du discours politique sur l'opinion.
Comme nous, il pense que les forces qui

changent les Hommes sont infiniment plus
sourdes et complexes que la rédaction gau-
chiste d’un quotidien régional çà capitaux
de droite... Ce que Guilluy appelle la nou-

velle géographie sociale a pour ambition de
décrire l'émergence de nouvelles catégories

sociales sur l'ensemble des territoires. 
Pour Guilluy la mondialisation  et, en ar-

rière plan, l’oppression technologique
jouent un rôle fondamental dans les frac-
tures françaises. «La mondialisation a un

impact énorme sur la recomposition des
classes sociales en restructurant sociale-

ment et économiquement les territoires. Les
politiques, les intellectuels et les chercheurs
ont la vue faussée. Ils chaussent les lunettes

des années 1980 pour analyser une situation
qui n'a aujourd'hui plus rien à voir. Par

exemple, beaucoup sont encore dans la my-
thologie des classes moyennes façon Trente
Glorieuses. Mais à partir des années 1980,
un élément semble dysfonctionner: les ban-

lieues. Dans les années 1970, on avait as-
sisté à l'émergence d'une classe moyenne,
c'est la France pavillonnaire», affirme le

géographe.. 
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L’inévitable victoir    
c’est un géographe   

A mesure que les français de souche -perdants sur le front de la mondialisation- sont repoussés
dans les périphéries, se dessine une «France invisible» déjà estimée à 60% de la population...

S
elon Christophe guilluy, que l’on
veut bien croire tant ses démons-
trations sont brillantes, on peut di-
viser schématiquement la France
en deux : la France périphérique,

que certains ont dénommée mal à propos
France périurbaine, est cette zone qui re-
groupe aussi bien des petites villes que des
campagnes. de l'autre côté, il y a les métro-
poles, complètement branchées sur la mon-
dialisation, sur les secteurs économiques de
pointe avec de l'emploi très qualifié. Ces mé-
tropoles se retrouvent dans toutes régions de
France. «Bien évidemment, cela induit une
recomposition sociale et démographique de
tous ces espaces. En se désindustrialisant,
les villes ont besoin de beaucoup moins
d'employés et d'ouvriers mais de davantage
de cadres. C'est ce qu'on appelle la gentrifi-
cation des grandes villes, avec un embour-
geoisement à grande vitesse», précise
guilluy. 

Cependant, au moment même où l'ensem-
ble du parc immobilier des grandes villes est
en train de se «gentrifier», l'immobilier so-
cial, les HlM, le dernier parc accessible aux
catégories populaires de ces métropoles, s'est
spécialisé dans l'accueil des populations im-
migrées. «On assiste à l'émergence de «villes
monde» très inégalitaires où se regroupent
avec d'un côté des cadres, et de l'autre des
catégories précaires issues de l'immigration.
Dans ces espaces, les gens sont tous mobiles,
aussi bien les cadres que les immigrés. Sur-
tout, ils sont là où tout se passe, où se crée
l'emploi. Tout le monde dans ces métropoles
en profite, y compris les banlieues et les im-
migrés. Bien sûr cela va à l'encontre de la
mythologie de la banlieue ghetto où tout est
figé. Dans les zones urbaines sensibles, il y
a une vraie mobilité: les gens arrivent et par-
tent.

a propos de l’immigration , guilluy est
bien obligé d e parler un peu politique. «La
France a un immense problème où l'on passe
d'un modèle assimilationniste républicain à
un modèle multiculturel de fait, et donc pas
assumé. Or, les politiques parlent républi-
cain mais pensent multiculturel. Dans la réa-
lité, les politiques ne pilotent plus vraiment
les choses. Quel que soit le discours venu
d'en haut, qu'il soit de gauche ou de droite,
les gens d'en bas agissent. La bipolarisation
droite- gauche n'existe plus en milieu popu-
laire. Elle est surjouée par les politiques et
les catégories supérieures bien intégrées
mais ne correspond plus à grand-chose pour
les classes populaires». Pour guilluy comme
pour Marine le Pen qui s’en frotte les mains,

les classes populaires ne sont donc plus ce
qu’elles étaient... 

dans les nouvelles classes populaires ca-
tégorisées par guilluy, on retrouve les ou-
vriers, les employés, mais aussi les petits
paysans, les petits indépendants. il existe une
France de la fragilité sociale. «On a eu l'idée
d'en faire un indicateur en croisant plusieurs
critères comme le chômage, les temps par-
tiel, les propriétaires précaires, etc. Ce nou-
vel indicateur mesure la réalité de la France
qui a du mal à boucler les fins de mois, cette
population qui vit avec environ 1 000 euros
par mois. Et si on y ajoute les retraités et les
jeunes, cela forme un ensemble qui repré-
sente près de 65 % de la population fran-
çaise. La majorité de ce pays est donc
structurée sociologiquement autour de ces
catégories modestes. Le gros problème, c'est
que pour la première fois dans l'histoire, les
catégories populaires ne vivent plus là où se
crée la richesse.

en réalité, guilluy parle d’une France oli-
garchique de la ségrégation. l’afrique du
Sud n’est qu’à vingt ans devant nous.
«Avant, les ouvriers étaient intégrés écono-
miquement donc culturellement et politique-
ment. Aujourd'hui, le projet économique des
élites n'intègre plus l'ensemble de ces caté-
gories modestes. Ce qui ne veut pas dire non
plus que le pays ne fonctionne pas mais le
paradoxe est que la France fonctionne sans
eux puisque deux tiers du PIB est réalisé
dans les grandes métropoles dont ils sont ex-
clus. C'est sans doute le problème social, dé-
mocratique, culturel et donc politique
majeur: on ne comprend rien ni à la montée
du Front national ni de l'abstention si on ne
comprend pas cette évolution. 

Pour en arriver enfin au Front national qui
obsède désormais tous les pronostiqueurs po-
litiques, guilluy confirme, chiffres et statis-
tiques à l’appui, que le Front national, après
avoir été un parti vieux bourgeois dans les
années 80, est bien le premier parti populaire
de France. «La sociologie du FN est une so-
ciologie de gauche. Le socle électoral du PS
repose sur les fonctionnaires tandis que celui
de l'UMP repose sur les retraités, soit deux
blocs sociaux qui sont plutôt protégés de la
mondialisation. La sociologie du FN est
composée à l'inverse de jeunes, d'actifs et de
très peu de retraités. Le regard porté sur les
électeurs du FN est scandaleux. On les
pointe toujours du doigt en rappelant qu'ils
sont peu diplômés. Il y a derrière l'idée que
ces électeurs frontistes sont idiots, racistes et
que s'ils avaient été diplômés, ils n'auraient
pas voté FN.

Chroniques
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Le géographe Christophe  Guilluy avance la thèse politiquement incorrecte que la question culturelle
et identitaire est en train de prendre une place politique centrale....

Dossier

 re du FN :
   qui le dit

Clairement  l’oeuvre de guilluy tend à réta-
blir ce que l’on appelait jadis la «sagesse po-
pulaire». les électeurs seraient donc plus
subtils que les sociologues et les politologues...
«Les Français, contrairement à ce que disent
les élites, ont une analyse très fine de ce qu'est
devenue la société française parce qu'ils la vi-
vent dans leur chair. Cela fait trente ans qu'on
leur dit qu'ils vont bénéficier, eux aussi, de la
mondialisation et du multiculturalisme alors
même qu'ils en sont exclus. Le diagnostic des
classes populaires est rationnel, pertinent et
surtout, c'est celui de la majorité. Bien évidem-
ment, le FN ne capte pas toutes les classes po-
pulaires. La majorité se réfugie dans
l'abstention.

alors guilluy avance l’idée que la question
culturelle et identitaire prend une place prépon-
dérante et que lorsque les abstentionnistes se
mettront de la partie -forcément au profit du
Fn- cela fera mal, très mal...

guilluy cible bien sûr l’oligarchie : «Les
Français se sont rendu compte que la question
sociale a été abandonnée par les classes diri-
geantes de droite et de gauche. Cette intuition
les amène à penser que dans ce modèle qui ne
les intègre plus ni économiquement ni sociale-
ment, la question culturelle et identitaire leur
apparaît désormais comme essentielle. Cette
question chez les électeurs FN est rarement
connectée à ce qu'il se passe en banlieue. Or il
y a un lien absolu entre la montée de la ques-
tion identitaire dans les classes populaires
«blanches» et l'islamisation des banlieues.

Bon, pourtant, rie n’est aussi simple. Même
en géographie des populations,  il y a des en-
chevêtrements dans les théories. le paradoxe
que tente alors de saisir guilluy, est qu'une
bonne partie des banlieues sensibles est située
dans les métropoles, ces zones qui fonctionnent
bien mieux que la France périphérique, là où se
trouvent les vrais territoires fragiles. les élites,
qui habitent elles dans les métropoles considè-
rent que la France se résume à des cadres et des
jeunes immigrés de banlieue. Ce qui émerge
dans cette France périphérique, c'est une
contre- société, avec d'autres valeurs, d'autres
rapports au travail ou à l'État-providence.
Même s'il y a beaucoup de redistribution des
métropoles vers la périphérie, le champ des
possibles est beaucoup plus restreint avec une
mobilité sociale et géographique très faible.
«C'est pour cette raison que prendre son em-
ploi dans la France périphérique est une ca-
tastrophe», analyse guilluy.

a propos des digues posées devant la marche
du Front national, guilluy dénonce l’axe gau-
chisto-bobo-oligarques : «Ce qui est fascinant,
c'est la technicité culturelle des classes popu-

laires et la nullité
des élites qui se
réduit souvent à
raciste/pas ra-
ciste. Or, une per-
sonne peut être
raciste le matin,
fraternelle le soir.
Tout est ambiva-
lent. La question
du rapport à l'au-
tre est la question
du village et com-
ment celui-ci sera
légué à ses en-
fants. Il est passé
le temps où on
présentait l'immi-
gration comme
«une chance pour
la France». Ne
pas savoir com-
ment va évoluer
son village est
très anxiogène.
La question du
rapport à l'autre
est totalement
universelle et les
classes populaires le savent, pas parce qu'elles
seraient plus intelligentes mais parce qu'elles
en ont le vécu.

naturellement, Marine le Pen qui ne lit
qu’une dizaine de très bons livres de sciences
humaines par an, a tout de suite vu, chez guil-
luy, le parti qu’elle pouvait tirer de «la France
des invisibles» révélée par le géographe..

en effet, dans la France périphérique, les
concurrents sont aujourd'hui l'UMP et le Fn.
«Pour la gauche, c'est plus compliqué. Les
deux vainqueurs de l'élection présidentielle de
2012 sont en réalité Patrick Buisson et Terra
Nova, ce think-tank de gauche qui avait théo-
risé pour la gauche la nécessité de miser
d'abord sur le vote immigré comme réservoir
de voix potentielles pour le PS. La présiden-
tielle, c'est le seul scrutin où les classes popu-
laires se déplacent encore et où la question
identitaire est la plus forte. Sarkozy a joué le
«petit Blanc», la peur de l'arrivée de la gauche
qui signifierait davantage d'islamisation et
d'immigration. Mais la gauche a joué en paral-
lèle le même jeu en misant sur le «petit Noir»
ou le «petit Arabe». Le jeu de la gauche a été
d'affoler les minorités ethniques contre le dan-
ger fascisant du maintien au pouvoir de Sar-
kozy et Buisson. On a pu croire un temps que
Hollande a joué les classes populaires alors
qu'en fait c'est la note Terra Nova qui leur ser-
vait de stratégie. Dans les deux camps, les stra-
tégies se sont révélées payantes même si c'est

Hollande qui a gagné. Le discours Terra Nova
en banlieue s'est révélé très efficace quand on
voit les scores obtenus. Près de 90 % des Fran-
çais musulmans ont voté Hollande au second
tour».

guilluy montre très bien qu’avec la révolu-
tion industrielle, on a fait venir des paysans
pour travailler en usines et qu’aujourd'hui, on
leur demande de repartir à la campagne pour y
vivre une vie de débrouille et de décroissance
non gratifiée, non aidée, non soutenue par
l’etat puisque les gendarmes traquent encore et
encore les vieilles bagnoles rurales qui, parce
que les possesseurs de berlines allemandes ne
veulent plus voir de tacots sur les routes, n’ont
pas de contrôle technique à jour... 

«Toutes ces raisons expliquent cette fragili-
sation d'une majorité des habitants et pour la-
quelle, il n'y a pas réellement de solutions.
C'est par le bas qu'on peut désamorcer les
conflits identitaires et culturels car c'est là
qu'on trouve le diagnostic le plus intelligent.
Quand on vit dans ces territoires, on comprend
leur complexité. Ce que le bobo qui arrive dans
les quartiers populaires ne saisit pas forcé-
ment», explique guilluy.

Christophe guilluy ne nous dit cependant
pas qui remportera notre prochaine guerre ci-
vile, mais il nous le laisse prévoir à sa place..
les métropoles sont assiégée par leurs vastes
territoires périphériques... On sait donc déjà où
sont les indiens et qui sont les chasseurs. 
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elle est belle, sage, et gracile, elle a 47 ans, elle
est directrice d’école primaire à tarascon pour
une moitié de petits arabes  dont les mamans

portent toutes le voile. elle était auparavant chevène-
mentiste, elle s’interrogeait alors à propos des «sau-
vageons» et de la souveraineté, elle s’est finalement
approché du blogueur alain Soral, il y a sept ans.

Finalement, elle a adhéré au Front national dont
elle est rapidement devenue une des figures princi-
pales. 

Conseillère régionale PaCa, presque tombeuse de
l’oligarque Vauzelle à la faveur de la dernière législa-
tive dans la 16ème circonscription des Bouches-du-
rhône (48,5%),  Valérie laupies est le visage  de
l’inévitable victoire du Front national. le parti d’une
Valérie laupies ne peut tout simplement plus perdre. 

Pour vous dire, même son opposant UMP, le vieux
cacique roland Chassain, a été gagné  par le charme
de l’institutrice.. elle l’a converti.. il s’est alors désisté
à son profit.. depuis, c’est  lui qui conduit la croisade
au sein de l’UMP pour l’entente avec  le Fn...

a cause de ce crime, l’exclusion de Chassain de-
vrait être une évidence, une décision d’ailleurs prise
il y a un an «sans hésitation», selon les mots du rou-
main Jean-François Copé... Mais, un an après le dé-
sistement de Chassain au profit de sa belle institutrice
frontiste, la menace est restée lettre morte. 

Mieux, roland Chassain, qui se dit partisan du
rétablissement de la peine de mort, a reçu
l’investiture UMP dans sa commune des
Saintes-Marie de la Mer...

il y a six mois, il appelait
pourtant, dans l’hebdo
Minute, à établir

«des passerelles entre le FN et
l’UMP» en «acceptant de prendre des
sympathisants frontistes sur les listes
UMP».

Bref, la belle Valérie a impeccable-
ment tourneboulé le vieux politicien. 

en récompense, le Fn épargnera à
Chassain la présence d’une liste Fn
concurrente.. «Nous sommes des
gens bien élevés, justifie Stéphane
ravier, le secrétaire départemental
du Fn et tête de liste à Marseille.
S’il a besoin de notre soutien,
nous le lui apporterons, mais
nous ne souhaitons pas lui
attirer des problèmes.»

Un échange de
bons procédés qui
sonne à l’UMP
comme une
vraie menace
de mort...

Valérie Laupies Valérie Laupies 
la chevènementistela chevènementiste
qui a rejoint Marinequi a rejoint Marine

la vie aura tout fait au vieux commu-
niste Jacques laupies, 77 ans, ani-
mateur du blog «un communiste à

Tarascon».
d’abord il y eut le reflux électoral... à

n’en jamais finir... Soljenitsyne puis la
chute de l’UrSS... mais le pire arriva en
2006 lorsque son propre fils gauchiste
passa au Front national !

en plus, Frédéric laupies, agent d’ac-
cueil à la gare d’arles, cinq jours par se-
maine de 21 heures à minuit, pour
600 euros par mois, ne se contenta de se
convertir seul : sa femme Valérie, une
bourguignonne diplômée de la fac d’his-

toire de lyon, sauta elle aussi le pas...
Comme son beau-père, le vieux stali-

nien émouvant qui ne renie rien et surtout
pas sa jeunesse au rouge pays de cocagne,
Valérie laupies vient de la gauche. elle est
née  dans une famille ouvrière. Sa mère
était assistante maternelle. Son père, élec-
tricien dans l’usine Creusot-loire qui a dé-
posé le bilan en 1982.

alors quand  Jacques laupies, 77 ans,
très connu dans la ville, croise en ville son
fils Frédéric, désormais acharné contre
l’immigration et qui tourne les vidéos de
campagne de Valérie, c’est à dire des
femmes voilées marchant dans les rues de

tarascon pour les poster ensuite sur Face-
book avec des photos de chibanis ou de ra-
cailles pris en photo à leur insu, le sang du
militant communiste se met à tourner...

naturellement, le vieux blogueur pense
que le passage de son fils à l’extrême
droite est lié à des conditions matérielles
difficiles, « il n’a pas eu le parcours qu’il
aurait pu espérer », explique-t-il ému...

Okay, cela a beau être bien fait pour sa
gueule d’ancien porteur de valise devenu
aujourd’hui porteur de boite à cirage pour
le pro-chinois Mélenchon et le Capital im-
migrationniste tout à la fois, c’est quand
même dur à digérer, non ?

Son beau-père PCF en face...
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en 2012, au second tour des législatives
dans sa petite ville de tarascon, Valérie
laupies a réalisé un score de 54%.

autant dire qu’elle pourra difficilement man-
quer son élection à la mairie en mars 2014.  Son
élection au premier tour n’est même pas une im-
possibilité. 

Surtout que l’UMP et le PS ont déjà les
jambes coupées avant le départ de la course et
qu’ils sont encore divisés au point que l’on ne
sait toujours pas qui la candidate frontiste af-
frontera, et, surtout combien de listes tenteront
mollement de lui barrer la route.. 

deux listes de gauche, et deux listes UMP...
Ce serait rêvé !

informés de son élection inévitable,  les UMP
des environs, Maryline Keraudy à Miramas ou
louis Sayn-Urpar à arles voudraient bien pro-
fiter de la sympathie de Valérie laupies.  en
effet, Chassain, le maire des Saintes-Marie de
la Mer n’est pas seul à prêcher pour une alliance
dans son département. Michèle Vasserot, can-
didate dans la 13ème  circonscription des
Bouches-du-rhône aux législatives, ou Maryse
Joissains, maire d’aix-en-Provence, défendent
publiquement un tel rapprochement et font,
mine de rien, mourir chaque fois davantage,
cette pourriture inutile que l’on appelle l’UMP... 

Dossier



Tous les sondages pointant la droitisation de l’électorat UMP annoncent aujourd’hui un basculement
imminent du rapport de force en faveur du Front National.
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Vote FN : les chiffres   
Aujourd'hui que le pays se divise entre
les gagnants de la mondialisation et les
perdants, le Front National s’est trouvé
une clientèle sociologique. Puisque les

gagnants, cadres supérieurs,  professions
libérales et intellectuelles, auxquels

s'adressent tous les partis politiques tra-
ditionnels, habitent dans les centres-ville

des grandes métropoles et dans leur
proche banlieue, le Front national est

devenu le «parti des autres» qui ne peu-
vent plus trouver leur place que dans des
périphéries telles que l’Oise, qui en est le 

prototype absolu.

Dans une France dont  les usines fer-
ment, les loyers augmentent démesuré-
ment, et le sentiment d'insécurité aussi,

ceux qui appartiennent à la classe ou-
vrière ou à la petite classe moyenne, re-
joignent ceux qui leur ressemblent (les

agriculteurs, les ouvriers de PME ru-
rales), loin des centres. Ils vont dans la
banlieue de la banlieue ou dans de pe-

tites villes tranquilles ou carrément à la
campagne. 

On les appelle alors pudiquement les
« néoruraux ». Ce sont en réalité des ré-
fugiés de la vie devenue impossible pour

eux dans les métropoles.`
.

S'éloignant ainsi des bassins de forma-
tion et d'emploi, des lieux de contre-cul-

ture et d'échanges, ils disparaissent en
même temps des écrans de contrôle  des
« décideurs », de ceux qui dictent l'opi-

nion, et de la plupart des hommes
politiques...

Cette  France proprement invisible
dont parle le géographe Guilluy, c'est

60 % de la population. Il s'agit des gens
qui habitent des pavillons modestes ou
louent des appartements pas trop chers

dans le parc immobilier privé puisque
celui-ci subsiste encore dans les petites

villes.

Plus la crise économique s'aggravera
et moins il y aura d'argent public pour
en amortir les effets, le Front national

montera mécaniquement écartant
chaque fois davantage la fracture sociale
qui ne cesse de s'élargir entre la France

des métropoles et le reste du pays.

U
ne étude ifop pour la Fondation
Jean Jaurès  (un think tank oligar-
chiste proche du PS) souligne une
droitisation simultanée des élec-
torats UMP et du Front national.

les auteurs de ce document, Jérôme Four-
quet et Marie gariazzo, pointent le « tropisme
droitier qui affecte la base militante UMP », ré-
vélé notamment par le résultat des motions au
sein de l’UMP en novembre dernier (droite
forte en tête) et par la part croissante des mili-
tants favorables à des alliances avec le parti
d’extrême droite pour les scrutins locaux. ils
relèvent, entre 2007 et 2013, parmi les points
de porosité entre les deux électorats, les thèmes
du pouvoir d’achat – préempté par nicolas
Sarkozy en 2007 et récupéré par Marine le
Pen en 2012 –, comme celui de l’assistanat.

des rapprochements sémantiques qui ont
donné l’impression que les deux partis par-
laient de plus en plus la même langue et qui se
sont accompagnés du rapprochement sur le ter-
rain d’une série de craintes : demande de pro-
tection vis-à-vis du monde extérieur,
inquiétude face au déclin de la France et aux
rapports de force « entre les immigrés et les au-
tochtones », etc.

Vivant les mêmes problématiques, les deux
électorats se sont radicalisés, sur les questions
migratoire et sécuritaire entre 2006 et 2013.
ainsi, 87 % des sympathisants UMP pensent
désormais qu’« il y a trop d’immigrés en
France » – un bond de 25 points en sept ans –
, tandis que ceux du Fn – malgré la stratégie
dite de « dédiabolisation » – le pensent à 96 %,
contre 86 % en 2006. « Dans ce contexte, pré-
vient l’Ifop, les tentatives des leaders de
l’UMP pour séduire les électeurs frontistes sur
leur propre terrain risquent d’avoir pour prin-
cipal effet de donner encore plus d’audience
aux thèses du FN. »

Cependant, entre les deux électorats, des di-
vergences subsistent, notamment sur le terrain
économique, donc sur l’Ue et l’euro.

naturellement, sur le pouvoir d’achat, l’as-
sistanat ou encore la demande de protection de
la France vis-à-vis de l’extérieur, une proxi-
mité de point de vue a tendance à rendre la
question européenne marginale. 

Quant à la demande d’etat, de davantage
d’etat, elle fait du Fn le premier parti de la
jeunesse.

galvanisée par ce climat porteur, Marine le
Pen  réagit comme n’importe quel skippeur qu
a le vent dans le dos.  « la dynamique accélé-
rée » du FN au vu des sondages et des récentes
élections législatives partielles, mais s'est sur-
tout félicitée de voir que le parti était, « quel
que soit le sujet, au coeur des débats », a-t-elle
récemment déclaré au cours de son université
d’été à Marseille. 

Parlant dorénavant avec mépris de l’UMP et
la définissant comme «une lumière d'étoile
morte») Marine le Pen ne peut pas non plus
être resté sans enthousiasme devant les propos
de François Fillon sur le Fn. 

de quoi afficher de « hautes ambitions »

pour les municipales et les européennes du
printemps. le Fn vise donc « de nombreuses
mairies et des centaines de conseillers muni-
cipaux » et la première place aux européennes
qui en ferait le premier parti de France ce qu’il
est déjà probablement...

Pour la suite, les chiffres qu parlent le mieux
pour l’avenir radieux du Front national ce sont
évidemment ceux des reports de voix de l
‘UMP vers le Fn qui oscillent  maintenant au-
tour de 75 % mais qui peuvent aller aussi
jusqu’à 90%, comme le démontra l’élection lé-
gislative de 2012 dans la 16ème circonscrip-
tion des Boucle socialiste Vauzelles et Valérie
laupies.

naturellement, Marine pressent que cette
marche vers le pouvoir par étapes électorales
sera chaque fois plus tendue. l’idée de la
guerre civile la parcourt désormais... mais pour
aussitôt retourner le problème : « le FN est
seule force politique porteuse d'espoir , capa-
ble d’éviter la guerre civile...» 

Cette dramatisation lui permet de remettre
en avant tous les fondamentaux du Fn : insé-
curité physique, quand les faits divers la ser-
vent - elle a déclaré le bijoutier de nice
« victime du laxisme d'etat » -, mais aussi in-
sécurité sociale et fiscale, quand l'exécutif
cherche une parade au « ras-le-bol fiscal ». le
tout sans oublier ses sujets habituels : l'immi-
gration, l'Union européenne et la « mondiali-
sation sauvage ».

Comme l’UMP se droitise de façon accélé-
rée, Marine le Pen ne peut se laisser gauchi-
ser.  alors, le Fn tout entier est revenu
rapidement aux fondamentaux du parti. 

décrivant alors une France « déstabilisée »
par l'insécurité, le chômage, la « soumission
des élites » aux « agents du fascisme vert, le
Qatar et l'arabie saoudite », Marine reprend
les accents de son père à propos de  « la gran-
deur de la France et sa souveraineté », tout en
conservant, en seconde main, son programme
de 2012 : sortie de l'euro et remise en cause
sans délai de l'Union européenne, par référen-
dum . 

et Marine le Pen d'assurer qu'elle retirera
tous les drapeaux de l'Union européenne des
frontons des mairies, ce qui est le plus facile
de son programme et probablement la seule dé-
cision que l’oligarchie lui laissera prendre.. . 

en toute logique, Marine le Pen veut aussi
« retirer au Parlement son pouvoir constituant
pour le donner au peuple », en dénonçant le
non-respect par le Parlement du « non » au ré-
férendum de 2005 sur la Constitution euro-
péenne. elle propose également « l'arrêt de
l'immigration légale et illégale », la suppres-
sion des aides sociales aux étrangers, le «pro-
tectionnisme intelligent aux frontières ». et
compte pour y arriver sur « la bonne étoile de
la France »... mais elle ne dit évidemment rien
de l’essentiel, à savoir qu’il existe déjà suffi-
samment d’immigrés légaux, de déplacés des
dOM-tOM et d’étrangers naturalisés pour que
le changement de peuple soit malheureusement
assuré...



A la veille de l’université d’été frontiste tenue samedi, Marine Le Pen était créditée par BVA de 34%
d’opinions favorables, en hausse de 5 points par rapport à l’année dernière.
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    s parlent tous seuls

la veille de l’université d’été frontiste, Ma-
rine le Pen était ainsi créditée, dans un son-
dage BVa pour  Le Parisien/Aujourd’hui, de
65% d’opinions négatives mais d’une côte de
popularité de 34%, en hausse de 5 points de-
puis 2011...

elle s’approche donc du seuil de 40% d’opi-
nions favorables à partir duquel tout sera pos-
sible et où elle pourra au moins prétendre
incarner seule l’opposition électoraliste à
l’idéologie compassionnelle des bobos.

Pour Marine le Pen la France socialiste est
aujourd’hui «la catin d’émirs bedonnants ».
Mais l’art de la critique qu’elle possède désor-
mais au plus haut point, devra aussi s’étoffer

de l’art de la guerre.
en effet, c’est une guerre civile larvée

d’abord, ouverte ensuite, qui accompagnera
inévitablement sa montée des marches du fes-
tival démocratique.

la perspective de la dissolution du Front na-
tional après un premier tour triomphant en
2017, n’est même pas à écarter quand on a tous
les jours les preuves de la duplicité et des men-
songes d’etat utilisés couramment et sans le
moindre remord par les forces de l’oligarchie
atlantiste.

reste que, à son corps défendant, Marine le
Pen, parce qu’elle hystérise les gauches anti-
fascistes et anti-racistes est en train de créer une

situation révolutionnaire, cette aube que nous
attendons tous depuis longtemps, cette chance
de revenir dans le jeu après plus de deux siècles
d’attente. 

en même temps, le pays n’est plus tenu
comme le révèle l’affaire des militaires quene-
liers suivant l’appel au coup d’etat lancé par
dieudonné...

tout devrait donc se coordonner dans une
étrange alchimie secrète : c’est parce que le
phénomène Marine le Pen n’est pas seul que
nous pouvons le soutenir. C’est parce que ce
n’est une grosse caisse dans l‘orchestre que
nous pouvons  entendre sa musique..



i
l fallait que ça arrive. nous pensions
même - nous l'avions dit - que c'était en
2012 que ça allait se produire, et bien
non. C'est maintenant que le feu d'artifice
commence. On aurait dû s'en douter et

c'était l'évidence même, de toute façon : en
2012, les Français n'avaient pas encore assez
de "raisons" de voter pour Marine.

Car, malheureusement, les "raisons" du vote
Marine sont tout sauf raisonnables, tout sauf
politiques. Si, ces raisons auraient pu venir d'un
élan de noblesse, chevaleresque comme l'appel
du 18 juin "contre le grand remplacement" que
vient de lancer notre ami renaud Camus. elles
auraient pu venir d'une prise de conscience du
fait que le gaulois était tombé bien bas,
désormais seul, nu, mutant n'acceptant plus ses
responsabilités, à commencer par le mariage et
la famille, seulement revendiqués par les
homos et les prêtres progressistes ; mais non.
non, les raisons du "vote Marine" sont tout
sauf l'expression de l'intelligence. elles sont un
cri de l'estomac et du portefeuille, elles sont le
cri des pauvres bougres ; des désespérés
économiquement expulsés de la société de
consommation, de tous ces néo-ruraux qui ont
grandi et vécu en ville et qui se sont d'un jour
à l'autre réveillé au milieu des vaches picardes
ou normandes. "Donnez leur une télé et un
frigo et ils ne se révolteront pas", disait le
général Franco ; mais s'ils se font
systématiquement piller ces télés et ces frigos
parce qu'ils n'ont pas les moyens de les protéger
par une porte blindée ; s'ils sont obligés de se
retrouver dans des villages où les loyers sont
modestes parce que personne jusque-là ne
voulait plus y habiter à part les
trente derniers vieux paysans du coin... alors,
oui ; oui, là c'est la révolte. C'est la révolte de
ceux qui refusent de sortir de la société de
consommation. C'est la révolte du pouvoir
d'achat ; du droit d'entrer à leclerc plutôt qu'à
lidl. et c'est en 2013-2014 que cette révolte
aura débuté. On est tout de même loin de

Jeanne d'arc, non ?

Sa victoire, Marine va donc la devoir à la
promesse d'un retour à la société de
consommation, d'un retour à la retraite à
soixante ans et toute une panoplie des gadgets
des années 1970, dans une certaine similitude,
il faut le dire, avec Frédéric Begbeider qui vient
de relancer le magazine lui. leur slogan
commun pourrait être : "sauvons l'homme
jouisseur-sans-entrave qui ne bosse que 35
heures par semaine durant quelques décennies
avant de se pignoler à la retraite devant son lui
favori" ; l'alliance entre Beigbeder et le Pen
est objective, ils rêvent du même homme, cet
homme des années 1970 qui s'obstinait,
d'ailleurs, à ne pas voter le Pen.

avec ou sans Beigbeder, chaque jour qui
passe dans la France-qui-sombre rapproche
inexorablement Marine le Pen du pouvoir.
Mais, au lys noir, nous avons un gros doute
sur les désirs fondamentaux de Marine, et sur
les possibilités d'un retour à la retraite à 60 ans,
ou sur le rétablissement de cette France-là. Pas
seulement parce que nos nostalgies à nous
remontent à d'autres siècles et sont en tout cas
plus politiques. Car  cela changerait quoi de
revenir aux années 1970 ou aux années 1980
? Ont-ils oublié ces électeurs du Fn que ce sont
eux et leurs représentants nationaux qui, durant
ces décennies-là, ont fait venir ces immigrés
afin de jouir "sans entrave" (mais avec pilule),
et ce sans penser à la nécessité du
renouvellement des générations ? Ca leur
servirait à quoi à ces électeurs Fn de revenir à
une époque où la France avait besoin d'arabes
? Une seule voix s'élevait dans les années 1980
pour dire aux Français qu'ils ne toucheraient
jamais leur retraite : celle de Jean-Marie le
Pen. Pourquoi sa propre fille vient-elle
aujourd'hui faire rêver les électeurs du contraire
? Sont-ce ces futiles promesses une simple
stratégie pour prendre le pouvoir et ensuite dire

les vérités vraies au bon peuple ? nous avons
beaucoup de mal à le croire. Car contrairement
à son père, Marine et son mec (louis aliot)
tout comme Collard, Philippot et les autres,
n'ont plus rien à voir avec l'ancien bureau
politique du Fn, composé d'hommes idéalistes.
aujourd'hui, les petits nouveaux adhèrent
pleinement à la société de consommation. et
c'est ce qui nous pose un problème à nous.
Marine et ses amis se dirigent tout droit vers le
pouvoir, c'est un fait. Mais que vont-ils en faire
? "Virer les immigrés ???" alors, ça, jamais !
Marine ne prendra jamais le risque d'une guerre
civile qui pourrait se transformer en guerre
internationale aux portes du manoir de Saint-
Cloud où elle souhaite pouvoir continuer
d'organiser des fêtes. Quoi d'autre ? Sortir de
l'Union européenne ? ah, ça, peut-être
pourrait-elle le faire. Mais que nous restions
dans l'Ue ou que nous en sortions, la
catastrophe arrivera tout de même : la
tiersmondisation démographique équivaut
qu'on le veuille ou non à une tiersmondisation
économique, avec ou sans l'Ue.

alors, le pouvoir, si le Fn y arrive, il va à
coup sûr le perdre très rapidement, soit en ne
faisant rien, soit en avançant la date et l'heure
du chaos. Contrairement à ce qu'on peut lire de-
ci de-là, il n'est pas idiot de rappeler ce que ce
parti a fait des 4 villes prises à l'ennemi lors des
Municipales de 1995. a l'époque, ils avaient
des centaines de cadres au Front national... et
ils ont tout de même perdu leurs quatre villes
tous seuls, comme des grands, et dans des
circonstances humiliantes. aujourd'hui, sans
idéal porteur et avec moins de cadres ou de
matière grise qu'on peut en compter dans la
seule mairie de Vesoul, combien de temps le
Fn pourraient-ils garder la tête de villes
grandes ou moyennes ? avec qui, comment, sur
quel cap, fonder un gouvernement ? et pour
combien de temps ?

Certes, Marine ne prendra jamais le risque de comparaître au TPI après une guerre civile aux portes
du manoir de Saint-Cloud où elle souhaite pouvoir continuer d'organiser des fêtes, mais bon...
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Marine, mais pour    

Jean roucas, idole télévisuelle
des années 80 et 90 n’avait
plus de boulot. Passant sa re-

traite forcée dans un petit loge-
ment à deauville, les touristes du
week-end ne le calculaient plus et
il avait de plus en plus de mal à re-
prendre un deuxième café au Café
de Paris, Place Morny.

alors Jean roucas s’est déclaré
pour Marine le Pen... Samedi der-
nier, à l’université d’été frontiste,
l’ancien chansonnier au chômage
était donc la prise de guerre qu’un
parti en conquête doit de temps en
temps montrer tel un trophée... «le
Front national est un parti qui
réunit des gens qui souffrent...
C’est le seul parti aujourd’hui qui
est décidé à faire quelque chose
d’autre que des promesses et de la

poudre aux yeux », a déclaré Jean
roucas en ajoutant devant des
journalistes hystérisés par la trahi-
son d’une «vedette du petit écran».
: «Je n'ai pas voté Marine Le Pen
en 2012 mais la prochaine fois je
le ferai. C'est tardif, mais je me ré-
veille».

inutile de dire qu’après cela la
carrière terminée de Jean roucas
est définitivement terminée. telle-
ment terminée qu’elle peut désor-
mais rebondir sur un autre terrain,
car si roucas affirme ne pas en
être encore à poser une candida-
ture, il reste six mois au Front na-
tional pour le convaincre de venir
jouer les amuseurs de baby-boo-
mers sur sa liste municipale mena-
çante... Oh, bien sûr, Jean roucas
n’est pas Beppé grilo...  le sys-

tème peut
dormir sur
ses deux
oreilles mais
il ne fait
aucun doute
que là-bas, à
deauville, du
côté de la
place Morny
où tous les
types du Sen-
tier se tien-
nent le dimanche matin, la bonne
bouille de Jean roucas sera regar-
dée avec un peu d’étonnement. 

Comment a-t-il pu oser ?  eh
bien, Jean roucas a osé comme
des millions de français, encore re-
tenus du temps de Sarkozy, vont le
faire bientôt dans une allégresse

insouciante.. roucas a osé parce
qu’il n’était plus rien, comme les
65% de «français invisibles» dont
parle le géographe guilluy.

la révolte du peuple français
n’était jusqu’ici qu’un mot pour
meeting frontiste merdique. C’est
maintenant un frémissement que
nous ressentons tous.

Jean-Marie, Le peigne ! Voilà, voilà...



Sur certains sujets, Marine fait avancer les choses... Mais elle n'est ni formée, ni intimement
déterminée a opérer les changements nécessaires. Est-ce une raison pour souhaiter son échec ?
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On peut (sans trop digresser)
affirmer que Jeanne d'arc a gagné
ses batailles toute seule. Mais elle
n'a jamais gouverné. elle
n'aurait autrement pas eu la même
postérité...

notre solidarité est toujours
allée à ces millions de Français qui
ont souffert de l'immigration ; à
tous ces "pauvres bougres" qui ont
dû prendre leur balluchon-made-
in-XXe-siècle (la télé et le frigo)
et fuir les zones sinistrées, dans ce
qu'il convient d'appeler une
épuration ethnique au coeur de
nombreuses régions françaises.
evidemment que nous ne jetterons
pas la pierre sur les pauvres,
comme le font les partis de gauche
en les traitant de "sales racistes".
Mais nos néo-déclassés ont
cautionné et cautionnent toujours
la société de consommation.
Même transformés au rang de

clochards ils n'auront pas cette
dignité et chercheront toujours à
récupérer la manne bénéfique qui
ouvre les portes magiques de chez
Michel-edouard leclerc. Marine
leur propose un pied de biche.
nous, nous proposons de bruler
les supermarchés et de passer à la
décroissance considérée au fond
comme le seul moyen
d’augmenter réellement la
richesse personnelle de chacun.

il ne faut pas pour autant passer
- par élitisme - à la théorie
opposée, celle d'une vision d'un
peuple "décadent" et
"infréquentable". le peuple est
comme ça depuis deux siècles,
depuis qu'on flatte ses bas instincts
afin de gagner les élections. la
responsabilité est partagée entre
les élus et les électeurs. 

le peuple, ça se guide. C'est ce

qu'enseignent les grands maîtres
du nationalisme, et même le Christ
quand il rappelle à ses ouailles
qu'il ne faut pas être de ce monde,
mais qu'il faut être "danS ce
monde". Fuir le peuple ne sert à
rien. le mal guider est criminel.

la France n'a pas encore trouvé
son guide, son homme (ou sa
femme) providentiel. il y en eut
dans le temps. dans un passé ou le
socialisme fut incarné par
Mitterrand, Mendès ou
Chevènement, et est aujourd'hui
dirigé par ce trou du cul d'Harlem
désir. la droite fut dirigée par
Clémenceau ou par de gaulle.
elle l'est aujourd'hui par ces
analphabètes de Copé et Sarkozy.
les communistes ont eu Jaurès, ils
ont aujourd'hui le comédien débile
Mélenchon. Quant aux
nationalistes, c'est eux qui on eut
le plus à perdre, passant de Barrès,

Bernanos, Maurras, Mgr
lefebvre... à dieudonné, Soral,
Marine le Pen ou alexandre
gabriac : 43 de quotient
intellectuel quand on cumule le
tout. C'est peu. Mais au vu de cette
décadence globale, qui peut
empêcher Marine de prendre le
pouvoir ? Ben pas grand chose. en
tout cas, même Copé et Fillon
semblent résignés.

Sur certains sujets, Marine fait
avancer les choses dans le bon
sens. Mais elle n'est ni formée, ni
prête, ni déterminée a opérer les
changements nécessaires. est-ce
une raison pour souhaiter son
échec ? non, parce qu’il y a  bien
une chose qu’elle n’échouera pas,
qu’ele ne peut plus échouer, c’est
son approche du pouvoir, c’est à
dire le dernier a pouvoir encore
nous faire rire et espérer.. puisque
c’est au fond la même chose..

  quoi faire, au fait...



Chaque jour, mais surtout depuis ‘affaire Méric, les gauchistes font monter la pression avec le soutien
du gouvernement qui, lui, tient le manche suprême et prononce les interdictions...

Les gauchistes sont à
cran... Décidés à saisir

le moindre prétexte pour
accrocher leur «mobili-
sation antifasciste» qui

ne prend plus,  ils af-
frontent aujourd’hui le

ridicule et ne peuvent
plus espérer de secours

réel que dans le gouver-
nement social-démo-

crate..
Bref, la religion gau-

chiste reflue et montre
son vrai visage : elle

n’est plus qu’un para-
vent moral  utilisé par le
Capital quand le NPA et

les antifas font écho à
Laurence Parizot pour

hurler que le FN ce
n’est pas BIEN....

Faut-il donc envisager     
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d
ix-mille personnes,
selon les organisa-
teurs, 1200 à 1300,
selon la police, ont
manifesté samedi à

Marseille contre la tenue de l'uni-
versité d'été du Fn ce week-end
dans la cité phocéenne à l'appel de
mouvements associatifs et de par-
tis de gauche. 

le cortège de manifestants,
venus de toute la région à l'appel
du collectif Marseille contre l'ex-
trême droite, qui regroupe une
quarantaine d'associations, a défilé
dans le calme entre le Vieux port
et la place Castellane. 

"On n'oublie rien du FN, parti
des assassins, on ne pardonne
pas", scandaient religieusement
les manifestants dont certains
brandissaient des portraits de Clé-
ment Méric, ce petit connard pro-
vocateur tué lors d'une rixe avec
un militant d'extrême droite le 5
juin à Paris. "Pas de quartier pour
les fachos, pas de fachos dans les
quartiers", pouvait-on notamment
lire sur les banderoles incanta-

toires. le parti communiste, le
nPa étaient présents ainsi que la
Cgt et des mouvements de lutte
contre l'homophobie.

Bref, toute l’ancienne gauche
du travail s’était encore faire pié-
ger par l’idéologie compassion-
nelle à rabais qui anime l’extrême
gauche française.

naturellement, il s’agissait de
gâcher la fête du Front national et
de vibrer comme dans les années
30 en donnant un peu de sel à leur
vie de salopes à cheveux courts ou
de glandeurs à chiens jaunes...

Cependant, selon un sondage
paru dans Le Journal du Di-
manche du 8 septembre, le Fn re-
cueillerait 25% des voix au
premier tour à Marseille, derrière
une liste UMP à 34% conduite par
le sortant UMP Jean-Claude gau-
din et devant une liste PS (21%). 

dans le même temps, les dépu-
tés Sandrine Mazetier, Malek
Boutih et Patrick Mennucci, can-
didat à la primaire PS pour les mu-
nicipales à Marseille, organisaient
un colloque sur le thème "ne lais-

sons pas Marseille au FN", un truc
de bavards et d’une très grande
originalité. 

Face au Fn, "certains proposent
des colloques en vase clos ou des
manifestations 'années 80'", a
réagi dans un communiqué Marie-
arlette Carlotti, ministre déléguée
à la lutte contre l'exclusion, éga-
lement candidate à la primaire PS.
Or, selon elle, le "front républicain
ne peut plus avoir la même effica-
cité dès lors que l'UMP a cassé la
digue qui la séparait nettement du
FN. La seule voie possible, plus
exigeante, plus étroite, est celle du
débat démocratique. La gauche
doit faire l'effort d'aller sur le ter-
rain, partout où les situations so-
ciales charrient le désespoir, et
d'argumenter face au FN comme
elle le fait face à l'UMP", écrit la
ministre, qui s'est aussitôt rendue
samedi dans les quartiers nord où
personne ne la connait et où toute
la racaille rigolarde s’est évidem-
ment foutu de sa gueule...

Chacun a, dans sa famille, son boulet dan-
gereux, chacun a son cousin lointain qui
dit des bêtises dans les banquets de fa-

mille. ainsi, pour Bernard Stiegler ou raoul
Weiss dont il est abondamment question dans
ce numéro, il y a le CriJF qui parle en leur
nom et raconte évidemment n’importe quoi
pour «chasser» les ferments d’antisémitisme
jusqu’à se montrer lui-même un totalitaire de
la brindille ; comme lorsque le CriJF intimait
l’ordre au ministre de la Culture Mitterrand de
retirer le nom de louis Ferdinand Céline de la
liste des glorieux français à célébrer cette
année-là...

le bon dieudonné veut alors dissoudre le
Crijf (Conseil des institutions juives de France)
afin de protéger «le juif du quotidien».. nous,
ce serait plutôt pour que Bernard Stiegler et
raoul Weiss ou Claude Karnoo (dont on par-
lera plus tard) aient les moyens de nous illumi-
ner encore et encore...

Cependant, la dernière obscénité de précau-
tion du CriJF consiste à vouloir interdire le
prochain concert de roger Waters, l’ancien lea-
der du Pink Floyd qui se produira au Stade de
France le 22 septembre prochain. 

Sur le site du Crijf, son nouveau Président,
roger Cukierman, annonce vendredi qu’il a
écrit à Manuel Valls et aurélie Filippetti, les
ministres de l’intérieur et de la Culture, « pour
attirer leur attention sur le concert de Roger
Waters du 21 septembre 2013 au Stade de
France et les risques que certains passages
puissent être interprétés comme une provoca-
tion raciste et antisémite ».

Quand il s’agit d’un modeste ministre de la

Culture, le CriJF prend vite, comme on le voit
ici, un ton de commandantur. 

Ce qui choque Cukierman dans le prochain
concert du Pink Floyd, c’est une photo tirée
d’un concert récent de roger Waters où l’on
voit un animal, un phacochère plutôt qu’un co-
chon, affublé d’une étoile de david...

naturellement, secoué, roger Waters fait va-
loir que, sur son animal volant, ne figurent pas
que l’étoile de david, mais aussi un crucifix,
un croissant et une étoile, une faucille et un
marteau, le logo de la compagnie pétrolière
Shell, celui de Mcdonald’s, le symbole du dol-
lar et l’emblème de Mercedes... en clair, les
symboles de toutes les croyances, idéologies ou
pouvoirs de ce bas-monde oppresseur qu’il
combat depuis des décennies.

néanmoins, comme pour aggraver son cas,
roger Waters décore sa scène avec des ban-
nières et un logo très «orwellien» composé de
deux marteaux entrecroisés, pouvant laisser
penser à des symboles nazis...

devant une telle mauvaise foi, la défense de
roger Waters est forcément maladroite. il af-
firme «j’ai des amis juifs»,et «mes petits-en-
fants sont juifs puisque ma belle-fille est
juive»... enfin il rappelle que son père est mort
en italie pendant la seconde guerre mondiale,
ce dont évidemment tous les juifs se branlent.

arguments trop courts selon le CriJF ! il
faut interdire son concert puisque, de toute
façon, roger Waters a déjà appelé une fois  au
boycott culturel d’israël dans le cadre de la
campagne Boycott, Divestment and Sanctions
(BDS) contre l’etat hébreu.  il est donc un an-
tisémite notoirement dévoué à la haine du juif.

Pour le coup, puisqu’il est admirateur de
l’oeuvre de son compatriote Orwell, roger Wa-
ters sait maintenant qui est réellement Big Bro-
ther... Poursuivi désormais par des rabbins en
rut, il a plongé à son tour dans  «1984» et «la
ferme des animaux»... et il a beau dire que
lorsque les spectateurs du show acclament Pink
et montrent leur ralliement, en croisant les bras
devant eux, retournés, les poings fermés, il
s’agit seulement de faire penser au même geste
de ralliement à Big Brother dans l’œuvre d’Or-
well (que l’on voit également dans l’adaptation
datant de 1984 lors de la longue scène d’intro-
duction), plus personne  ne veut être assez au-
dacieux pour le croire. et ceci  même si ce clin
d’œil à “1984” et à  l’aliénation des foules est
un thème très récurrent dans l‘univers créatif
de roger Waters, qui en parlait déjà dans l’al-
bum the Wall, il y a trente ans.

Pour le Crijf, Pink Floyd est antisémite



i
l fut un temps où les Fran-
çais s’opposaient en se res-
semblant... Physiquement,
ils étaient les mêmes... Seuls
changeaient le coeur et leurs

paris moraux et philosophiques
sur l’homme... Parfois, la classe
sociale divisait les possédants des
partageux, mais pas toujours, cer-
tains garde-chasses étaient roya-
listes, beaucoup de fils de famille
étaient franc-maçons... 

aujourd’hui, après la grande
mutation anthropologique passée
par là, un antifa se situe à des mil-
liers de kilomètres d’un veilleur,
un bobo de centreville vit dans une
autre planète que l’ouvrier au chô-
mage qui coupe son bois lui-même
pour l’hiver... Quand à l’élégant
avocat, élu du parti socialiste, il est
aujourd’hui plus connu localement
et plus riche que la vieille dame à
particule cachée derrière les volets
pisseux de sa vieille propriété de
famille envahie d’herbes folles.

il y a bien deux France. deux
peuples dont, à force de ne pas
vivre ensemble, les caractéris-
tiques ethniques se différencient
doucement..

déjà que les profs avaient des
gueules de prof et les curés des
gueules de curé.. Mais là, avec la
salope lgBt et le petit fumier an-
tifa, il ne s’agit plus seulement de
vêtements et de signes extérieurs
de tribalisation...  les visages ne
se ressemblent plus... ainsi au
centre ville de toulouse, la profu-
sion des gueules de gauchistes fera
partir un français d’en face.. Quant

à l’associatif en sandales, il ne
peut plus vraiment entrer dans un
café populaire sans sentir que son
départ rapide suscitera des re-
marques. On parle gentiment de
fracture sociale qui se serait ou-
verte en France : il faut maintenant
parler de fracture ethnique entre
français de souche !...

entre les franges punko-boboi-
sées qui se mélangent et le peuple
qui ne se mélange pas.. entre les
gouines qui paradent aux terrasses
de cafés branchés et la mère de fa-
mille qui recompte ses bons
d’achat gratuit au supermarché
mais qui n’est ni tatouée, ni per-
cée, se dessinent des différences
visuelles : on reconnait un gau-
chiste. On reconnait un veilleur.

On reconnait presque physique-
ment un électeur PS, même s’il
n’est pas arabe. et on reconnait
aussi un électeur de Marine le
Pen avec cet air français popu qui
n’a pas bougé ou peu depuis 1914. 

alors que le gauchiste est dés-
ormais physiquement adapté à la
vie urbaine, nocturne et piétonne,
plutôt longiligne, peu musclé avec
des femmes rendues sèches par la
dope, le français populaire des pa-
villons et des grillades entre gens
du quartier harcelés par la racaille,
chasse encore et apprécie toujours
de manger selon son art de vivre.
les différences ethniques s’instal-
lent donc doucement en traversant
le même peuple jadis si homogène
en vérité que l’on parlait au 19ème

siècle de «race française».
tout est donc prêt pour une

grande guerre sauvage, la guerre
salvatrice, la guerre intérieure qui
tranchera enfin le noeud que deux
siècles de cohabitation politique
n‘ont pas pu dénouer. 

C’est pourquoi la guerre civile
qui vient n’en sera pas vraiment
une. Ce sera pire. Ce sera une
guerre d’élimination massive de
l’autre partie de l’ancien soi...
avec des immigrés qui joueront
bien sûr le rôle des iroquois.

dans ce contexte, les gauchistes
seront facile à trouver. il ne nous
restera qu’à planquer nos collé-
giens catholiques beaucoup trop
repérables, et hop !

de quoi nous plaignons-nous ?

Plus sa propagande devient stupide et criminellement anti-populaire, plus la gauchiste s’expose à la haine
d ceux qu’il fait chier depuis des décennies... La France est au bord de massacrer cent mille gauchistes.
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   de tuer le gauchiste ?
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né dans la gauche caviar jusqu’au cou... né avec une cuiller en
forme de faucille et de marteau,  mais en argent, fils d’un écrivain
gauchiste qui termina ministre de la culture en espagne, mais

aussi de loleh Bellon, une actrice soixante-huitarde mythique, Jaime
Semprun passa rapidement du marxisme au situationnisme.

rien ne le prédisposait pour autant à une critique si violente et quasi-
ment anthropologique du gauchisme. Pourtant, un jour, en 1997, moins
de dix ans avant de mourir, Jaime Semprun publia un texte capital :
L’abîme se repeuple paru aux éditions de l’encyclopédie des nuisances
dirigée par Semprun et dans laquelle il publia également un texte abso-
lument magique sous le pseudonyme de Baudouin de Bodinat.

C’est dans L’abîme se repeuple que Semprun écrit par exemple ceci :
«Pour apprécier à sa juste valeur la part du gauchisme dans la création
du novhomme et dans la réquisition de la vie intérieure, il suffit de se
souvenir qu'il s'est caractérisé par le dénigrement des qualités humaines
et des formes de conscience liées au sentiment d'une continuité cumula-
tive dans le temps (mémoire, opiniâtreté, fidélité, responsabilité, etc.);
par l'éloge, dans son jargon publicitaire de « passions » et de « dépas-
sements », des nouvelles aptitudes permises et exigées par une existence
vouée à l'immédiat (individualisme, hédonisme, vitalité opportuniste);
et enfin par l'élaboration des représentations compensatrices dont ce
temps invertébré créait un besoin accru (du narcissisme de la « subjec-
tivité » à l'intensité vide du « jeu » et de la « fête »). Puisque le temps
social, historique, a été confisqué par les machines, qui stockent passé
et avenir dans leurs mémoires et scénarios prospectifs, il reste aux
hommes à jouir dans l'instant de leur irresponsabilité, de leur super-
fluité, à la façon de ce qu'on peut éprouver, en se détruisant plus expé-
ditivement, sous l'emprise de ces drogues que le gauchisme ne s'est pas
fait faute de louer. La liberté vide revendiquée à grand renfort de slogans
enthousiastes était bien ce qui reste aux individus quand la production
de leurs conditions d'existence leur a définitivement échappé : ramasser
les rognures de temps tombées de la mégamachine. Elle est réalisée dans
l'anomie et la vacuité électrisée des foules de l'abîme, pour lesquelles
la mort ne signifie rien, et la vie pas davantage, qui n'ont rien à perdre,
mais non plus rien à gagner», 

a partir de cet instant et de ce livre capital, Jaime Semprun ne lâchera
plus les gauchistes. il leur en foutra plein la gueule. Pour Semprun,
contemporain de la même critique formulée par ted Kaczynski (Una-
bomber), le gauchiste est le dernier rempart du système, le gauchiste est
un pur collabo : «Véritable avant-garde de l’adaptation, le gauchisme
(et surtout là où il était le moins lié au vieux mensonge politique) a donc
prôné à peu près toutes les simulations 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, néces-
sairement 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 rap-
ports 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 : quoi de plus autoritaire en effet que la vérité, et comme
délires et mensonges sont plus libres et variés, qui effacent les frontières
figées et contraignantes du vrai et du faux. Bref, il travaillait à liquider
toutes ces composantes du caractère qui, en structurant le monde propre
de chacun, l’aidaient à se défendre des propagandes et des hallucina-
tions marchandes.»

Pour Semprun, le gauchiste est complice d’un monde ignoble : la mo-
dernité. «Ne pouvant faire en sorte que les gens soient réellement satis-
faits, on essaye du moins de leur ôter tout point de comparaison, afin
que leur insatisfaction, ainsi privée des moyens de juger, retombe dans
le malaise incommunicable, dans l’irrationalité. Il s’agit que l’amnésie
historique, par la soumission à l’éternel présent sans devenir du spec-
tacle, fasse perdre, avec l’intelligence du passé, le sens du possible», af-
firme celui qui était également le petit-fils de Jules roy, le poète
communiste passé par l’action Française.

Contrairement au gauchiste cristallisé sur le «fasciste», Semprun voit

le vrai fascisme ailleurs. il le voit dans la machine et dans les techniques
: «L’information spectaculaire n’est pas seulement le vieux mensonge
bourgeois techniquement équipé, mais un moment nécessaire dans l’édi-
fication d’une réalité qui échappe au contrôle, à la compréhension
comme à la correction historique » et il ajoute :  « L’uniformisation mar-
chande s’emploie à tout corrompre afin qu’aucune qualité directement
accessible ne puisse plus faire à l’autorité des falsificateurs l’injure
d’une existence indépendante ; et c’est jusqu’au souvenir véridique qui
devrait s’en perdre, n’était l’obstination de quelques-uns à s’adonner à
cette activité subversive, la mémoire » (encyclopédie des nuisances,
n°14, novembre 1989)

et au contraire du gauchiste qui n’a que ce mot à la bouche, Semprun
n’est même pas démocrate : «Dans les faits,  la démocratie représenta-
tive, sous sa forme achevée, n’est pas une approximation mais l’exact
contraire de la démocratie réelle : il faut que les hommes cessent de par-
ler directement de leurs propres affaires pour que se mette en place, avec
le monopole de la parole qui en est la condition, le spectacle politique.
La construction de son mensonge passe par la destruction du milieu pra-
tique de la vérité, où tous les problèmes de la société sont posés tels
qu’ils peuvent être résolus » (encyclopédie des nuisances, n°2, février
1985)

en fait, Semprun exerce sa critique radicale là où un gauchiste ne
penserait pas à la placer. ainsi, à propos de la formation continue, Sem-
prun écrit (encyclopédie des nuisances, n°7, mai 1986) : «... La ‘forma-
tion continue’, lavages de cerveaux périodiques et autres façons de
ravaler les ruines mentales, doit faire avancer sous le fouet, dans la
crainte de la décimation par le chômage, tous ces salariés qui tremblent
toujours d’être en retard sur le développement technique de leurs condi-
tions d’asservissement » 

aussi, à travers le capitalisme, Semprun ne veut s’en prendre qu’à la
modernité adulée par le gauchiste qui, lui, ne cherche jamais qu’à être
«en avance sur son temps», c’est à dire dans l’imprécis et l’expérimental
le plus souvent absurde et grotesque. au-delà du patron jalousé par le
gauchiste, Semprun attaque la production elle-même : « La production
marchande s’est mondialement et irréversiblement séparée de la satis-
faction des besoins humains et de la possibilité d’un usage émancipateur
qui l’avaient en quelque sorte légitimée aux yeux mêmes de la plupart
des révolutionnaires, pour lesquels il s’agissait seulement (si l’on peut
dire) de transformer le mode d’appropriation des forces productives
existantes../.. elles ont été développées, dans toutes leurs aspects maté-
riels, pour perpétuer la séparation, la hiérarchie, le pouvoir discrétion-
naire des spécialistes » (encyclopédie des nuisances, n°14, novembre
1989)

alors Semprun se transforme en prophète et montre une autre voie
possible. Une voie qui pourrait même devenir farceuse puisque, comme
il l’écrit si bien, «pendant la fin du monde, le spectacle continue».

Auteur probable du très grand texte signé «Baudouin de Bodinat», Jaime Semprun qui haïssait le gau-
chiste, mérite une place de choix au panthéon de l’anti-modernité, entre Unabomber et Philippe Muray...

Perspectives

Pour Semprun, les gauchistes
étaient un abîme...



La critique du gauchisme est beaucoup plus efficace quand elle vient de l’intérieur. Ceux qui en ont
été, la décrive alors comme nous ne l’avons jamais vue... Avec une acuité qu’il faut seulement saluer. 
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Raoul Weiss, le «marxien» 
qui flingue les gauchistes

Comme Zoltán Böszörményic, Bruno
Drweski, ou Claude Karnoouh, ils sont en-
core quelques juifs errants à porter en eux

l’incomparable littérature juive 
d’Europe centrale...

A travers eux, l’Autriche-Hongrie existe en-
core et l’empereur François Joseph est tou-

jours vivant, au moins comme un vieux chef
dont on parle toujours en bien dans les 

tavernes danubiennes...
Le français Raoul Weiss, juif lui aussi, fait

partie de la bande. Ensemble, entre situation-
niste, ils se sont regroupés au sein d’une cha-

pelle (la Pensée littéraire) et de là, ils tirent
sur les gauchistes et sur l’accomplissement

triomphant de la Technique aveugle et la
perte irrémédiable de l’harmonie originaire

de l’homme dans son espace propre.

P
ersonnage «interlope»,
toujours parti entre
Budapest et Paris, Madrid et
Berlin, raoul Weiss, tirant
les leçons de plusieurs

tentatives ratées de sédentarisation
académique, épouse la cause de
l’internationalisme révolutionnaire et
puise dans l’œuvre de ses maîtres
Brecht, durrenmatt et Montalbán les
germes d’un style «subversivement
festif » qui doit aussi beaucoup au
«baroque ashkénaze» d’ehrenbourg
et Babel, ainsi qu’aux classiques de la
littérature yiddish, qu’il lit dans le
texte. 

raoul Weiss est le juif errant.
danubien austro-hongrois

francophile dans la tradition de Heine,
raoul Weiss, parlait plusieurs langues
dès sa plus tendre enfance. il passa
ensuite une grande partie de sa vie à
en apprendre d’autres, encore et
toujours, vivantes ou mortes, sacrées
ou dialectales, dans une sorte de
boulimie babélique qui n’est pas sans
rappeler l’itinéraire d’un Joyce ou
d’un Pound.

Victime de la désinformation
méritocratique, le jeune Weiss
gaspille ses talents dans la philologie
et rate ainsi magistralement le train du
brain drain financier massif des
années 1990, qui lui aurait ouvert les
portes de goldmann Sachs et de ses
diverses succursales
gouvernementales.

Meilleur latiniste de sa génération,
il avait été admis en khâgne au lycée
Henri iV. 

Plus tard, il trouva le temps de
rédiger son mémoire de maitrise sur
Les Traductions de Jorge Manrique,
qui lui fit, par la bande, découvrir
l’œuvre de guy debord. 

il deviendra situationniste.
raoul Weiss rencontrera aussi

l’Homme ancien.  en effet, au
printemps 1999, il fait la connaissance
d'ernest Coutureau, alors âgé de 91
ans, ramoneur retraité à Seillant
(indre), qui lui en a « plus appris que
Platon sur le monde et ses
tribulations», confesse Weiss... 

revenu en Hongrie, il est d’abord
pensionnaire du Collège eötvös.
Congédié en 2004 par l’Université
laurent eötvös en raison de ses
propos anti-nomenclaturistes, il quitte
le monde universitaire.

après une brève parenthèse
alcoolique et toxicomane au cours de
laquelle il fait la connaissance du
poète-soldat eduardo rózsa-Flores,
assassiné entre temps, il reprend sa
vie errante et fréquente pendant

quelques temps la Bohême artistique
transylvaine à Cluj/Kolozsvár; admis
au « cercle Bréda », il y fait la
connaissance de son « jumeau »,
l’aventurier alsacien Modeste
Schwartz, qui, lui ayant subtilisé une
carte d’identité, va par la suite usurper
son identité pendant plus de six ans.
découvrant le pot-au-roses, Weiss, et
leur ami commun Stéphane legrand,
avec qui Weiss a secrètement cosigné
le dictionnaire du pire (editions
inculte), seront malgré tout les
premiers à attirer l’attention du public
lettré sur l’œuvre francophone, hors
norme, de Schwartz (publiée ici
même, dans la collection
Perversification).

devenu, aux côtés de son maître
Claude Karnoouh, «la mauvaise
conscience du gauchisme
postmoderne», raoul Weiss est
membre du Comité de rédaction de la
revue en ligne La Pensée Libre,
principale tribune française de la
pensée anti-impérialiste radicale
(http://lapenseelibre.fr).

C’est dans cette revue que Weiss
aborde la question de «la diversion
oligarchique majeure qu’est
aujourd’hui le féminisme, l’angle
d’attaque le plus propice pourrait, au
contraire, être de confronter
systématiquement la réalité
profondément petite-bourgeoise de
l’habitus social (et sexuel) réel des
néo-féministes – vivant pour la
plupart dans l’esclavage accepté du
salariat et dans le dating ou, à partir
d’un certain âge, dans la comédie
monogame possessive, intermittente
et stérile aujourd’hui connue sous le
nom de « couple » – à l’idéal de
liberté sociale et sexuelle réelle
(c’est-à-dire aussi d’autonomie active
et de créativité) défendu par les
véritables féministes de jadis, comme
la grande anarchiste Emma Goldman,
dont l’activisme n’était pas
mesquinement borné à la « cause des
femmes », qui, au lieu de réclamer
plus d’incarcérations, critiquait le
système carcéral, et qui a eu le bon
goût de s’opposer aux guerres de
l’impérialisme, au lieu de les justifier
au nom de pseudo-luttes
civilisationnelles recouvrant
habilement de leur préservatif
superfin les soubresauts morbides du
pétrodollar».

dans ces conditions, ne soyez pas
étonné de rencontrer la signature de
raoul Weiss sur des sites «rouges
bruns» tels que «Vox nr». il y est tout
simplement plus à l’aise qu’ailleurs
puisqu’aucune féministe, ni aucun
gauchiste n’y vient pour l’y
persécuter de reproches.
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Si la plupart des gauchistes du continent attachent plus
d’importance à la défense de libertés bourgeoises et à l’illusoire
contrôle démocratique (par voie électorale, journalistique ou

autre) des divers (petits) etats qu’à la guerre economique mondiale
qui fait rage sous leurs yeux blasés, c’est aussi parce que les gauchistes
d’aujourd’hui – à la différence de beaucoup de leurs prédécesseurs qui
écopaient des foudres de lénine dans les années 20 – sont devenus
économiquement aveugles.

la véritable victoire – culturelle, civilisationnelle – du
néolibéralisme, contrairement à l’opinion généralement admise, ce
n’est pas le Sozialabbau généralisé des 20 dernières années, qui a pu
être – et pourra encore à l’avenir être – obtenu par de tout autres
moyens, notamment violents, mais l’apparition d’une génération de
citoyens éduqués à ethos progressiste vivant dans un parfait acosmisme
économique, que je n’hésiterai pas à nommer : l’obscurantisme
gauchiste contemporain.

C’est de cette narcose gauchiste qu’émerge le programme de la
social-démocratie occidentale contemporaine, qui, du fait de son
enracinement dans cette croyance aberrante mais psychologiquement
positive (car construite, comme le catholicisme, sur une cosmogonie
dotée de cohérence interne), fournit à l’oligarchie de l’après 1990 son
allié politique le plus solide. Mesuré à l’aune de l’épistémè néolibérale,
ce programme a le mérite (toujours suspect) de la simplicité : sans
quitter les limites du raisonnable (dictées par ces expert et ces
techniciens que sont devenus les économistes), la politique doit être
sociale, c’est-à-dire compassionnelle. Piratant les idéaux du
christianisme social, la social-démocratie occidentale contemporaine
les détourne aussi, au moyen d’un glissement insensible de la justice
et de l’égalité chrétienne vers la seule vertu de compassion, réalisant
ainsi le prodige dont le capitalisme paternaliste de la fin du XiXe siècle
avait rêvé en vain : l’adhésion des masses salariées à une idéologie
d’etat les assimilant de facto au lumpenproletariat, dans son aspiration,
non à la transformation radicale de la société, ni même au plus vague
idéal de « justice sociale », mais … à la charité des riches, quitte à
devoir supposer un deus ex machina étatique chargé de leur forcer la
main quand ils sont victimes de « crises d’avarice ».

la encore, le discours gauchiste « accompagne » au mieux cette
évolution, en centrant sa frénésie revendicative, non plus sur les
ouvriers du bolchévisme, sur les travailleurs du discours communiste
d’avant 1990 (ou sur son euphémisme communiste français post-rideau
de fer : les gens), mais sur les exclus (équivalent « laïque » des pauvres
du discours chrétien). dans les secteurs les plus « avancés » (« verts »
et « alternatifs ») du discours gauchiste – oscillant curieusement entre
un discours utopiste néo-proudhonien sur la « société de l’abondance »
et l’utopie apparemment diamétralement opposée de la décroissance –
on réclame encore, ou recommence à réclamer face aux désastres
récents du capitalisme financier, un changement de société, mais non
plus en raison du caractère fondamentalement destructeur et
autodestructeur du capitalisme (au moment même où ce caractère se
transforme en évidence quotidienne, y compris dans les média
mainstream !), mais au nom d’une vague prise de conscience culturelle
des « transformations technologiques » affectant la société. après avoir
transformé l’économie en technique – de peur de lui reconnaître un
statut scientifique –, le discours gauchiste troque (illusoirement) les
fondements même de l’économie contre les illusions de la technique.

Comme celui des gauchistes – quoiqu’à un stade supérieur
d’élaboration conceptuelle – leur déni de réalité repose sur le
moralisme, c’est-à-dire l’illusion selon laquelle la morale (toujours
individuelle, négative et subjective) peut se porter garante de l’éthique
politique (toujours collective, positive et objective) : colorée avec plus
de réalisme que les crèches orthodoxes du gauchisme compassionnel,
leur utopie dépeint un monde où, l’information politique du citoyen des

démocraties occidentales dépendant de la culture de masse (média
audiovisuels, électroniques etc.), et l’obtention des légitimités
politiques centralisées de campagnes de communication, les candidats
à des fonctions publiques s’abstiendraient pour des raisons morales19
d’avoir recours aux subsides des lobbyistes, tandis que les grands
patrons de presse s’abstiendraient pour des raisons morales de biaiser
l’information en faveur des cercles politiques les plus favorables à leurs
intérêts – où, pour le dire crûment, les poules restent des poules et les
loups des loups, mais où les loups deviennent brusquement végétariens
sous l’effet d’une doctrine morale prêchée à l’entrée du poulailler, à
défaut de clôture ou de chien de garde, par un bouddhiste convaincu.

Par conséquent, la seule certitude qui semble bien acquise, c’est que
ceux qui, à l’avenir, voudront sincèrement échapper – pour rester dans
une tonalité bouddhiste – au samsara historique du Capital devront –
dans un dépassement nécessaire de la perspective marxiste
traditionnelle – porter leur réflexion non pas au-delà de la structure des
rapports de production – vers tel ou tel idéal politico-moral – comme
l’ont toujours fait les métaphysiciens de tout poil et leurs tristes héritiers
gauchistes, mais en-deçà, vers l’anthropologie et les fondements
culturels de l’ethos capitaliste centripète producteur d’oligarchies. en
d’autres termes, vers l’analyse lucide, la critique et la dénonciation du
veau d’or gauchiste par excellence : la modernité.

On peut reconnaître à l’attitude radicale du gauchisme toutes sortes
de vertus morales et esthétiques. le problème, c’est que le capital, et
les oligarques qui en constituent l’incarnation transitoire, eux, n’ont
pas de principes. le capital et l’oligarchie sont conçus pour survivre à
toutes les révolutions (au sens étymologique) de la société moderne,
pour passer avec un minimum de dégâts du capitalisme d’etat néo-
bolchévique au capitalisme postindustriel sauvage, ou encore – très
bientôt – d’un capitalisme financier globaliste à une « rechute » dans
le capitalisme industriel « national » (ou plus exactement : réorganisé
en fonction de blocs continentaux et de complémentarités productives)
qui devrait prendre le dessus après l’effondrement imminent du système
monétaire actuel.

dans ces conditions, il n’est plus du tout surprenant que, dans le
contexte actuel de montée des tensions sociales, les seuls etats
européens qui cherchent à limiter la liberté d’expression soient aussi
ceux dont les gouvernements – généralement de droite nationale-
chrétienne – présentent le plus faible degré de complicité avec
l’oligarchie. en effet, tant qu’il sera dominé par le gauchisme, le
discours anticapitaliste, loin de constituer une entrave à la transitio
imperiorum oligarchique, en sera le meilleur garant idéologique. dans
le « pire » des cas – qui pourrait bien, du point de vue de l’oligarchie,
être le meilleur –, il peut susciter des émeutes « d’indignés » dont la
violence créera un consensus politique massif en faveur du
durcissement de « l’appareil anti-terroriste », et d’un glissement rapide
vers le fascisme – type de régime dont la structure économique de
l’après-crise s’accommode d’ailleurs mieux que de la démocratie
parlementaire, puisque ses besoins stratégiques ne seront plus de
stimuler la consommation, de casser les anciennes disciplines
industrielles, syndicales et protectionnistes, mais bien au contraire de
remettre les gens au travail et… de faire l’éloge de la frugalité !

Par conséquent, les objectifs stratégiques à court terme d’un
mouvement anticapitaliste lucide et déterminé devraient, selon moi,
être les suivants :

* la rupture de tous les « fronts populaires » construits autour de
l’imposture social-démocrate et la dénonciation du gauchisme sous
toutes ses formes ;

* une politique d’entrisme et de soutien tactique aux régimes
nationaux-chrétiens présentant le plus faible degré de complicité
historique avec l’oligarchie et le néofascisme qui s’apprête à lui assurer
la jouissance tranquille des fruits de la spoliation, dans des pays
(russie, allemagne, peut-être aussi Hongrie et autriche,
éventuellement italie, France et roumanie) appelés à fournir une base-
arrière tolérante après l’instauration de politiques de répression féroce
dans les nouveaux bastions du fascisme ;

* priorité à l’organisation interne et à la formation d’une élite
révolutionnaire d’intellectuels issus des masses salariées et non de
l’intelligentsia politico-médiatique, capables de résister aux
provocations et de ne pas se compromettre sans gains révolutionnaires
réels ; non-participation aux émeutes gauchistes sans message
anticapitaliste clair et articulé ;

* développement de contacts et de coopérations avec les élites anti-
impérialistes (et non avec les « opposants » adoubés par la Cia) des
pays émergents.

Extrait d’un article de Raoul Weiss
Perspectives

A propos du
gauchiste...
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aujourd’hui, il n’est plus question de protéger de la répression un
médecin souhaitant, à la demande de sa patiente, pratiquer une iVg,
mais bien au contraire d’exposer à la répression – si possible policière
– tout médecin qui, au nom de convictions personnelles, refuserait de
pratiquer un tel acte. de même, il n’est plus question de permettre
l’accès des femmes à telle ou telle profession qu’elles sont
effectivement capables d’exercer, mais – à l’aide bien entendu de l’etat
– d’imposer des quotas de femmes dans telle ou telle profession, corps
politique, etc... enfin, et c’est probablement le chapitre le plus
caricatural de cette transmutation intempestive, au lieu de revendiquer
le droit au plaisir, à l’orgasme, à l’amour libre, etc. (qui – en dépit d’une
malbaisance sans précédent dans l’histoire humaine – semble acquis
du fait de l’inflation pornographique), on exige des peines exemplaires,
non seulement pour les tueurs-violeurs en série, mais aussi pour de
« simples » viols[6], voire pour des personnalités publiques connues
pour des conduites licencieuses (recours à la prostitution, aux « parties
fines » etc.) n’impliquant que des adultes consentants et, par
conséquent, compatibles – sinon avec la décence – du moins avec le
droit bourgeois en vigueur.

il est donc grand temps de soumettre à une critique méchante et
décomplexée ce dangereux veau d’or de la doxa politique
contemporaine : le féminisme. tout comme Marx a su démasquer et
dénoncer dans les libéraux de 1830 des traîtres à l’idéal émancipateur
qui guidait les libéraux des lumières, en fournissant par la même
occasion une explication historique à ce retournement, nous voudrions
montrer comment, sous la continuité purement lexicale du mouvement
« féministe », une césure majeure sépare le féminisme minoritaire,
contestataire et solidaire – né à la Belle epoque et mort intoxiqué dans
la récupération marchande de la contre-culture des années 1960 – du
néo-féminisme actuel, devenu une idéologie mainstream à caractère
individualiste, légaliste et ethnocentrique. C’est là une tâche de longue
haleine, qui incombe aux historiens de ce mouvement – une fois qu’ils
seront nés et auront su faire entendre leur voix par-dessus le brouhaha
des hagiologues cooptés.

a titre d’incitation à penser et de modeste contribution à cette
critique en devenir, je me contenterai ici d’attirer l’attention sur un
aspect du problème que je juge central et fort révélateur de l’évolution
évoquée ci-dessus : le rapport du féminisme à la liberté sexuelle. et
ce, en partant d’une manifestation hautement représentative du néo-
féminisme dans l’Occident du début des années 2010 : les slut-walks
(ou « marches de salopes »).

ForME Et FoND D’uNE SALoPErIE

Comme beaucoup d’éléments du nouveau langage politique
caractéristique de cette génération ayant atteint sa majorité légale au
tournant du millénaire, la slut-walk est un happening « culturellement
démocratisé » (comprendre : mis à la portée des ploucs – en
l’occurrence : des plouquesses), un « événement » au sens donné à ce
mot par la galaxie Facebook, c’est-à-dire, dans la perspective des
individus politisés de générations antérieures : une forme culturelle
caractérisée par l’étonnant mélange du festif et du revendicatif. Cette
ambiguïté, en elle-même, fait sens ; elle participe du mouvement
général de dérationalisation de la conscience politique de la bourgeoisie
occidentale, comme caractéristique de cette génération de l’image,
progéniture indigne de ces fils des lumières qu’étaient encore les
bourgeois du XXe siècle, avec leur presse écrite pleine « d’articles de
fond » et leur approche essentiellement langagière – logique au sens
étymologique – et logocentrée de l’agon politique.

Un commentateur non dénué de finesse
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/21/non-a-la-police-des-
consciences-et-des-corps_1621134_3232.html) faisait récemment
remarquer que seules quelques femmes députés osent rompre le silence

honteux du consensus droite-gauche obtenu par le gouvernement
français autour de son projet de loi d’« abolition » de la prostitution ;
on ne s’étonne à vrai dire même plus de ce détail, tant il est désormais
évident que ces élus du peuple, censés, dans l’exercice de leurs
fonctions, représenter asexuellement, hors race et hors âge, la
composante du corps électoral qu’est leur circonscription, se
conçoivent désormais avant tout comme des individus soumis – avec
toutes leurs caractéristiques bio-culturelles – à l’attention médiatique,
c’est-à-dire des people qui, en cas d’appartenance au sexe masculin,
ne peuvent pas faire prendre à leur image le risque d’une association
avec celle de dSK, lui-même diabolisé non en raison des millions de
gens qu’il a contribué à appauvrir (souvent à mort) en tant que directeur
du FMi (acte a priori libre de tout conditionnement hormonal), mais
de quelques femmes qu’il aurait prétendument violentées sous
l’influence de son érotomanie (un trait psychologique, voire un état
clinique), car le visage éploré de tristane Banon « parle » à la
génération de l’image, ce qui n’est malheureusement pas le cas de la
comparaison de la structure des balances commerciales éthiopienne et
brésilienne.

Conséquence méthodologique : il y aurait une coupable naïveté à
croire qu’on peut, pour l’interprétation du phénomène social des slut-
walks, se fier aux déclarations – d’ailleurs généralement indigentes sur
le plan conceptuel – des « organisatrices » (comprendre : des petites
abeilles ouvrières chargées de l’intendance) de telles manifestations.
Ces dernières régurgitent généralement une rhétorique prête-à-diffuser
en orbite incertaine autour du thème central du viol, qu’on « dénonce »
comme étant soit insuffisamment puni (qualitativement ou
quantitativement ? – les avis divergent…), soit comme ne faisant pas
l’objet d’une « prise de conscience » assez vive « dans la société ».

Cependant, la centralité du thème du viol dans ce « discours
d’accompagnement » est loin d’épuiser la signifiance du phénomène
total des slut-walks comme événement social et forme culturelle (habit)
en voie de définition. divers rituels accessoires de ces manifestations
– volontiers rationalisés par l’idéologie du mouvement sous les espèces
de la « provocation », c’est-à-dire d’un simple comportement
spectaculaire au service du programme politique explicite dudit
mouvement – débordent largement la sphère des moyens et font sens
indépendamment des gloses proposées.

en effet, les slut-walks (marches de salopes) ne sont que la
manifestation la plus systématique, la plus massive et la mieux
rationalisée d’une tendance pan-occidentale à l’ostentation sexuelle
politiquement motivée : emploi massif de nudité, semi-nudité et de
tenues obscènes sur la voie publique, dans le cadre de manifestations
réservées aux femmes (ou aux hommes homosexuels).

Comme souvent, les nouveaux convertis fournissent les meilleurs
zélotes ; un groupe de néo-féministes ukrainiennes, notamment (le
collectif FeMen, farouchement opposé à la légalisation de la
prostitution en Ukraine), a réussi à concentrer suffisamment d’attention
médiatique sur ses strip-teases collectifs publics à connotation politique
pour en faire un véritable brand de la culture de masse, qu’il se charge
lui-même d’exporter. Coopté par les réseaux transnationaux du
gauchisme européen, ce groupe est actuellement « en tournée » dans
toute l’europe, mettant sa plastique « slave » au service de causes en
réalité aussi diverses que la campagne anti-dSK (qui conserve, du fait
de l’épisode new-yorkais, un semblant de continuité avec la thématique
du viol) et les manifestations courageusement organisées par le
gauchisme italien contre un Berlusconi politiquement déjà condamné
à mort par « les marchés » (et qui, à ma connaissance, n’a jamais été
soupçonné de viol…). il y aurait donc lieu de dire que ces
professionnelles ukrainiennes de l’indignation + nudité, pendant que
nombre de leurs compatriotes moins inventives continuent à servir bien
plus discrètement les plaisirs de l’oligarchie occidentale, sont devenues
les escorts officielles du gauchisme européen. en Ukraine même, peut-
être sous l’effet de ce succès international, le topless semble entre
temps être devenu systématique dans l’ensemble des événements
revendicatifs gauchistes et politiquement-corrects auxquels participent
des femmes, de la lutte contre la prostitution jusqu’aux manifestations
pour la libération de la très douteuse Yulia timochenko.

Cet usage extensif de ce qu’on pourrait appeler la « nudité hostile »,
et sa généralisation bien au-delà du mouvement des slut-walks
proprement dit, signifient de toute évidence beaucoup plus qu’une
simple illustration de l’argument selon lequel une apparence « sexy »
de la victime ne devrait pas constituer une circonstance atténuante en
cas de viol.

Extrait d’un article de Raoul Weiss

A propos de
la féministe
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néanmoins, la rhétorique explicite, la rationalisation langagière du
phénomène, avec son thème central du viol, mérite elle aussi une
attention soutenue.

Jadis interprété comme une offense sacrilège au corps social, sous
les espèces de la famille, de la belle-famille, de la tribu, voire – dans
une phase tardive encore récemment illustrée par les guerres de
Yougoslavie – de la nation, le viol est aujourd’hui expressément décrit
(notamment dans la littérature libertarienne) comme le vol d’un bien
immatériel assimilable aux services, dans la mesure où beaucoup des
collectifs et des États partisans de cette vision du problème réclament
ou mettent en œuvre la légalisation d’une prostitution moderne,
individuelle, idéalement exempte de bordels et de proxénètes.

a l’heure même où toutes les opinions bourgeoises progressistes sont
depuis des lustres d’accord pour réclamer une justice sur mesure,
compréhensive et rééducatrice (notamment en matière d’atteinte à la
propriété privée non-sexuelle), on assiste paradoxalement à une
revendication de dé-psychologisation et d’objectivation contractuelle
de l’acte sexuel passif : pour donner satisfaction aux sluts, le juge ne
devra tenir compte ni des sentiments/motivations (amour, désir,
tentation, intention de nuire) du violeur, ni de ceux de la/du violé(e)
(amour/appât du gain), mais uniquement de la « gravité » de l’acte,
dont la seule mesure un tant soit peu objective est la gradation – en
dernier ressort commerciale – des niveaux de normalité/difficulté/rareté
des diverses pratiques sexuelles, telle que la reflète au mieux le
« menu » des prostitué(e)s les mieux achalandé(e)s.

Compte tenu de l’existence, dans un grand nombre d’États (du
monde industriel aussi bien que des pays dominés par des sociétés
prémodernes), de système d’équivalence/substitution entre peines
fermes et compensations financières à la victime, le résultat prévisible
de cette évolution sera l’apparition d’une grille tarifaire punitive,
proportionnelle à la grille tarifaire du marché libre de l’acte sexuel
passif, à laquelle elle ajoutera le surcoût de l’amende punissant le non-
respect de la « clause de consentement » implicite du contrat de
prostitution, sur le modèle des transports en commun ; en s’instituant
garant du respect de ce contrat, l’etat le promeut au rang de contrat-
cadre universel régissant les relations entre sexualité active et sexualité
passive.

ainsi, à l’instar de la propriété non-foncière dès avant 1789, la
privatisation du sexe est de facto consommée dans l’Occident actuel,
et les bénéficiaires naturels de cette privatisation (individus –
généralement mais pas uniquement – féminins bien côtés sur le marché
de l’acte sexuel passif) réclament avec véhémence l’alignement des
législations en vigueur sur la réalité de cette pratique sociale. Perdants
de cette révolution : ceux des adeptes de l’acte sexuel actif qui
compensaient jusque-là la maigreur de leur pouvoir d’achat monétaire
par diverses formes d’usufruit « ancien régime » de l’acte sexuel passif,
culminant naturellement dans le viol atténué (notamment de
prostituées, de femmes ivres et/ou habillées de façon provocante), mais
qui incluent aussi divers droits de cuissage plus ou moins codifiés
institutionnellement (du bizutage au « harcèlement sexuel sur le lieu
de travail »).

IMPérAtIF D’ExhIBItIoN Et PhoBIE Du coNtAct

Cependant, cet événement anthropologique que constitue
l’apparition en Occident – peu ou pas réprimée, car assimilée à la liberté
d’expression – d’une nudité collective dans des espaces publics non-
réservés aux nudistes fait sens au-delà de l’argumentaire, somme toute
indigent, de ces « campagnes de prise de conscience » anti-viol.

là encore, l’analogie des luttes bourgeoises en faveur du système
capitaliste de la propriété non sexuelle est éclairante. Pour que le
triomphe de la marchandise – dont l’utilité, à mesure que le capitalisme
se développe, est de plus en plus symbolique et statutaire – soit
complet, il importe que sa visibilité sociale soit, elle aussi, complète.
ainsi, les codes vestimentaires et comportementaux d’ancien régime
(tenues et codes imposés par les corporations, états, rangs civils et
ecclésiastiques, etc.) neutralisaient en partie l’efficacité sociale des
fortunes issues du nouveau système économique de facto en place
depuis plusieurs siècles dans l’europe prérévolutionnaire, et ce n’est
pas le moindre « mérite » des révolutions bourgeoises que d’avoir rendu
ces codes facultatifs, voire illégaux.

l’interdiction du voile islamique dans plusieurs des pays (France,
Belgique) théâtres – au même moment – de beaucoup de slut-walks
n’est donc qu’un aspect complémentaire de ces dernières, précocement

mis à l’ordre du jour des assemblées législatives du fait de la motivation
surdéterminante fournie par la « lutte contre le terrorisme ». dans une
société où une partie des femmes choisit de mettre son corps à l’abri
des regards, l’univocité sociale de la valeur différentielle de la
marchandise-corps reste imparfaite – pour ne rien dire de la critique
implicite (réactionnaire au sens le plus marxiste du terme) que leur
choix adresse au modèle social de la prostitution généralisée, encore
trop récent pour se permettre le luxe de la tolérance et du relativisme
culturel, par ailleurs très largement défendu (en matière, notamment,
de coexistence des cultures dans la vie matérielle non-sexuelle :
alimentation etc.).[7]

autre point de tangence entre le « salopisme » et l’anti-islamisme
(et plus largement, la théorie du choc des cultures) de type
néoconservateur : le refrain médiatique de l’immigré/beur/noir violeur.
en dépit de statistiques montrant peu de différences (la déviance
sexuelle violente étant, fondamentalement, un phénomène clinique, on
voit d’ailleurs peu de raisons pour qu’un groupe ethnique en soit plus
affecté qu’un autre) la propagande d’extrême-droite et… le hip-hop
trouvent un thème de choix dans cette image d’epinal en provenance
directe du Ku-Klux Klan. il n’est d’ailleurs pas question de nier que,
dans l’Occident actuel, une partie des auteurs de délits et crimes sexuels
soient issus de civilisations arabo-musulmanes, ou autres cultures non
« judéo-chrétiennes »[8]. le fait que cette disproportion soit largement
explicable par la violence symbolique exercée sur ces jeunes hommes
– souvent « victimes » d’une éduction traditionnelle – par l’étalage de
la marchandise sexuelle occidentale ne semble pas émouvoir les
salopes, qui cependant, en tant qu’Occidentales « de gauche », trouvent
généralement scandaleuse la surreprésentation des minorités visibles
dans les populations carcérales ou le couloir de la mort américain – tant
qu’il s’agit de la criminalité liée au trafic de biens et de substances non-
sexuels.

Par ailleurs, l’histoire même de la criminalité non-sexuelle et de sa
répression suggère puissamment que la politique de tolérance zéro
réclamée par les slut-walks en matière de viol ne débouchera
probablement pas sur une diminution du nombre ou de la gravité des
cas, et facilitera au contraire – comme dans le cas des « guerres contre
la drogue » étatsuniennes – le passage du délit au crime, et du viol non-
aggravé à l’assassinat. néanmoins, ce bilan humainement
catastrophique est un triomphe du combat mené pour la plus grande
gloire de la marchandise sexe : chaque meurtre sexuel, chaque
condamnation à mort, à perpétuité ou à une peine lourde confirme la
possession de ces objets de désir – les salopes elles-mêmes – dans leur
statut d’enjeux légitimes d’une lutte à mort – qui, dans la réalité sociale
majoritaire (non-délinquante), prendra naturellement la forme,
économiquement plus rentable, du dating, c'est-à-dire, objectivement,
d’une surconsommation luxueuse statutaire à motivation sexuelle.

PArcE quE jE LE vAux BIEN

autre leitmotiv, largement précédé par une longue transmission dans
le discours du féminisme mainstream : « je ne m’habille pas sexy pour
attirer les hommes, mais pour me sentir bien dans mon corps ». en
dépit de l’ironie facile qu’inspire cette aspiration asexuelle à « se sentir
bien » dans un corps en en soulignant justement tous les attributs
sexuels secondaires, on aurait tort de sous-estimer la sincérité
désarmante de cette affirmation : l’euphorie exhibitionniste à laquelle
se résume actuellement une grande partie de la sociabilité occidentale
n’est autre que l’intériorisation de la liberté de la marchandise.

tant que les circuits de la production et de la consommation restent
locaux, traditionnels, anciens, prévisibles et relativement fermés, le
capitalisme n’est pas vraiment fonctionnel, et n’atteint que difficilement
son but essentiel : l’accumulation de la plus-value. Semblablement, une
coquetterie d’ancien régime, rehaussant un tant soit peu le produit
sexuel passif sur un marché relativement fermé (sexualité limitée par
une matrimonialité elle-même restreinte par diverses formes
d’endogamie et d’exogamie orientée), pouvait tout au plus assurer à
celle qui la pratiquait l’équivalent humain d’un avantage reproductif
dans la course au mariage le plus rapide avec le prétendant le plus
désirable, etc. C’est bien peu en comparaison des multiples avantages
non-sexuels (de l’invitation à dîner à la carrière médiatique ou
politique, en passant par la promotion professionnelle[9]) que peuvent,
après la révolution slut, tirer de leurs appâts – et ce bien souvent sans
coucher – des individus bien côtés sur le marché de l’acte sexuel passif,
lequel, comme tout marché de consommation dans un capitalisme mûr,
devient très vite un marché fantasmatique, sur lequel la plus-value est
totalement disproportionnée à la valeur de production ou d’usage.

Extrait d’un article de Raoul Weiss



19

d’où aussi les distances implicitement et antiphrastiquement prises
par les « salopes » avec la prostitution tarifée, essentiellement
prolétarienne, telle qu’elle se manifeste typiquement en Occident en-
dehors de l’oligarchie : les putes vieillissantes, vulgaires, grasses et
fanées, qui vendent au prix du marché des prestations reposant sur
l’effort et le savoir-faire sexuel, au lieu de tirer comme les salopes les
intérêts d’un « capital séduction » largement fantasmatique.

Ce que célèbrent ces « femmes libérées » dans la possibilité –
devenant naturellement très vite nécessité – de se promener en minijupe
« pour elles-mêmes », c’est donc tout simplement l’adéquation
euphorique de leur personnalité au patrimoine socio-économique
constitué par un fessier ferme et bien proportionné, comparable aux
joies réputées tout aussi innocentes que procure la possession
d’iphones, de voitures et de montres de luxe, et plus généralement la
consommation de prestige. nul homme ne ressent le besoin d’expliquer
pourquoi il possède une voiture capable de rouler à 250km/h dans un
pays limitant la vitesse sur autoroute à 120km/h, et notamment de
préciser qu’il ne le fait pas « pour attirer les femmes », en dépit d’une
corrélation assez évidente – et ce, parce que l’identification du dasein
à la propriété ostentatoire est depuis belle lurette une évidence première
de notre habitus social, à la différence de la marchandisation des
attributs de la sexualité, qui se heurte encore parfois, par endroits, à
des résistances culturelles.

LE FéMINISME coNtEMPorAIN coMME FAScISME SExuEL

Cependant, l’hypocrisie même du slut-talk montre bien à quel point
il est, comme le capitalisme lui-même, profondément ambigu, car
transitoire ; l’usage paradoxalement moralisant de l’antiphrase est aussi
profondément contradictoire : si la propriété et le commerce du corps
désirable sont profondément légitimes, alors la prostitution l’est aussi,
sous toutes ses formes dites consensuelles, tarifées ou non, fantasmées
ou non. Oui, mais voilà : dans cette dimension existentielle
structurellement inadaptée au mouvement naturel de concentration
monopolistique des moyens de production[10], l’essor du capitalisme
se heurte pour ainsi dire d’entrée de jeu à la loi de baisse tendancielle
du taux de profit.

Plus exactement, la demande étant structurellement stable et
l’innovation technologique à peu près inexistante, l’acte sexuel, plutôt
qu’aux biens de consommation produits par l’industrie, est, dans une
société traditionnelle, comparable aux produits extractifs de luxe
disponibles en quantité limitée, par exemple les truffes. dans un
contexte de prostitution généralisée, comme sur un marché
agroalimentaire d’après l’apparition de l’arbre à truffes, son taux de
profit tend vite vers zéro – c’est-à-dire vers l’utopie réalisable d’une
société de la (quasi-)gratuité sexuelle. il devient ainsi facile de
comprendre comment, dans les couches favorisées du prolétariat
occidental urbain (lower middle class) des années 1960, on a
simultanément assisté à une généralisation de la vénalité informelle[11]
et à la concrétisation approximative et sporadique de l’utopie sexuelle
sous la forme de communautés plus ou moins organisées pratiquant de
façon plus ou moins revendiquée et plus ou moins étanche le sexe
facile. du point de vue économique, les « perdantes » de cette évolution
sont naturellement ces femmes désirables qui, au lieu de pouvoir faire
fructifier leur capital sexuel sur un marché matrimonial en pleine
décomposition, ont dû travailler pour vivre – évolution à laquelle le
système s’opposait alors d’autant moins qu’il était en manque de main
d’œuvre.

C’est pourquoi les bénéficiaires d’un marché sexuel dominé par
l’offre ont paradoxalement tout intérêt à entraver cette évolution
mécanique vers la gratuité, en entourant leur commerce d’obstacles de
nature réglementaire : condamnation de la tarification explicite (ie : de
la prostitution de type classique) au nom de la « dignité », réduction
de la fréquence des transactions au moyen de la dénonciation de la
promiscuité sexuelle[12], etc.. les valeurs culturelles évoquées à
l’appui de ces revendications réactionnaires, enracinées dans les
stratégies matrimoniales des paysanneries sédentaires malthusiennes
et de la bourgeoisie rentière néo-féodale, sont naturellement caduques
dans le contexte du capitalisme mûr : à quoi bon la monogamie, dans
l’univers du salariat généralisé et de la famille recomposable ? Que
signifient des mots comme « vertu » ou « dignité » à l’heure de la
pornographie, de la contraception et du petting ? la trajectoire de ces
valeurs d’origine préindustrielle, ressuscitées hors sol sous forme
d’idéologies au service d’intérêts créés par la civilisation industrielle,
rappelle à s’y méprendre celle de la « terre », du « sang » et de la
« communauté » dans le discours fasciste, au service de régimes avant
tout attentifs à défendre la propriété privée et la plus-value industrielle

du « péril rouge ».
Je considère par conséquent que le concept de fascisme sexuel serait

particulièrement apte à caractériser le féminisme mainstream du
troisième tiers du XXe siècle, débouchant sur le salopisme actuel.

Ses origines apparentes se trouvent certes dans le féminisme
progressiste d’avant-guerre, souvent étroitement associé au mouvement
syndical/ouvrier, et qui, outre ses revendications d’ordre civique (droit
de vote, etc., dans le prolongement des révolutions bourgeoises du
XiXe siècle), était l’allié objectif de la révolution sexuelle, en réclamant
le droit au divorce, à la contraception etc. – revendications concrètes,
à la hauteur des temps, et qui ont par conséquent généralement
débouché sur des réformes sociales effectives.

Mais, une fois ces réformes acquises (au moins de facto) dans la
majeure partie du monde occidental, le féminisme, se survivant à lui-
même, devient à la fois de plus en plus autonome – pour finalement
constituer l’une des nombreuses sectes catégorielles gauchistes de la
polical correctness –, de plus en plus discursif et de plus en plus
moralisateur : dénonçant par exemple les différentiels de salaires
observables entre les sexes (aujourd’hui largement dus à des choix
d’orientation professionnelle non-performants conditionnés par les
vieux réflexes du parasitisme féminin), il cherche avant tout à y voir
une discrimination patronale due au caractère très largement masculin
du patronat, comme s’il existait un « intérêt de sexe » (comparable à
l’intérêt de classe) des hommes dans leur ensemble, susceptible de
l’emporter sur l’intérêt économique individuel et d’oblitérer, par
exemple, les avantages économiques réels de la main d’œuvre féminine
(plus souple, moins conflictuelle, plus fidèle, moins exposée à
l’alcoolisme, etc.) observés dans divers domaines. Par conséquent,
plutôt que d’essayer de remédier culturellement au problème – par
exemple en poussant les jeunes filles vers les emplois à forte valeur
ajoutée, préalable nécessaire à l’apparition d’une paternité domestique
–, le fascisme sexuel se tourne vers l’etat pour lui exiger ces nouveaux
numerus clausus que sont les quotas de femmes, dont l’application
contreproductive débouche la plupart du temps sur un renforcement
des préjugés machistes des hommes, favorisant lui-même la
radicalisation du féminisme.

Or l’origine de ce virage, enraciné dans les caractéristiques de la
transition générationnelle opérée au sein du personnel féministe au
tournant des années 1960-80, est tout sauf mystérieuse ou éthérée. le
féminisme historique ayant de facto donné aux femmes la possibilité
(certes sous-exploitée encore) d’occuper tous les emplois, y compris
ceux exigeant le plus d’intelligence, de finesse, d’endurance et/ou de
courage, les femmes particulièrement douées qui, une génération plus
tôt, étaient encore « contraintes au féminisme » par une frustrante
exclusion, ont aujourd’hui bien mieux à faire que d’agiter des pancartes
et de confier leurs angoisses à la blogosphère : elles sont médecins
spécialistes, pilotes, Pdg, inspecteurs des finances, etc. Mais leur
réussite ne rend que plus inconfortable le statut de nombreuses petites
bourgeoises propulsées dans la « vie intellectuelle » par le principe
démagogique de la scolarisation supérieure généralisée, mais qui ont
rarement profité de leur séjour prolongé sur les bancs des facultés (de
psycho, socio, lettres, journalisme…) pour développer des talents
présentant la moindre utilité sociale, et sont donc de facto menacées
par ces avatars modernes de la prolétarisation que sont Pôle emploi,
l’intérim, le samsara des stages non payés (par exemple dans l’édition),
etc. athées et déchristianisées (ou déjudaïsées), elle adoptent l’habitus
malthusien de l’enfant tardif ou absent, d’autant plus facilement que
leur pendant sociologique masculin est de moins en moins souvent
disposé à accepter les termes d’un contrat matrimonial implicite qui
lui assigne toutes les responsabilités de ses pères et pratiquement
aucune de leurs prérogatives ; elle vivent donc dans un dating
chronique qui reproduit dans leur vie privée l’inconsistance et la
pauvreté de leur socialisation professionnelle.

Ces dernières ont donc, comme toute petite bourgeoisie menacée de
déclassement, vocation à faire la révolution, et certaines – bien trop
rares – s’emploient effectivement à la faire, comme leurs camarades
de sexe masculin, dans la solidarité asexuée du combat
internationaliste, anti-impérialiste, socialiste : saluons leur énergie et
leur dévouement.

les autres, cependant, le discours droit-de-l’hommiste et la
rhétorique victimaire ayant depuis longtemps éradiqué les germes de
la critique révolutionnaire dans leur environnement intellectuel, sont
pour la plupart condamnées à tourner en rond dans le cercle des
diabolisations successives jusqu’à ne plus apercevoir, de l’univers tout
entier, comme tous les adeptes de la religion PC, que leur nombril
victimisable, dont elles pourront – à l’exemple de Michelle Obama –
faire un sujet de thèse.

Extrait d’un article de Raoul Weiss
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ien que violée un jour en tournante
par des musulmans,  Clémentine
autain reste dans l’empathie. Sa
croyance est aussi forte que sa
volonté de rester dans le

mainstream moralisant.
autain incarne plus que quiconque en

France, ces gauchistes en réalité nés dans le
pouvoir moral (son oncle était ministre de
Mitterrand) et intimement façonnés par une
envie de pouvoir qui ne se refuse aucun baratin,
aucune compassion facile, et aucune
démagogie.

revendiquée comme «féministe»,
faussement intellctuelle, jolie gueule pour
débats télévisés cafouilleux où elle incarne la
boboattitude, elle est responsable d’un
grandiose groupuscule appelé Fédération pour
une alternative sociale et écologique (FaSe),
empli d’anciens staliniens comme Patrick
Braouezec et François asensi (dont elle est est
la suppléante en Seine-Saint-denis).  Comme
Bernard tapie, Clémentine autain fut aussi
actrice et chanteuse, pour imiter son père Yvan
dautin, un chanteur gaucho des années 70 qui
ne dépassa jamais vraiment le niveau chanteur
de cabaret rive gauche.

On comprend mieux ainsi pourquoi
Clémentine autain, militante profesionnelle,
est l’ennemie anthropologique totale. 

au début de la controverse sur le mariage
gay, quand la parole gauchiste était encore
triomphante et sincère, Clémentine autain
déclara sur rtl le 24 septembre 2012 : « Nous
allons créer des parents sociaux qui n’ont rien
à voir avec la nature (…) Je me fous totalement
de l’état de nature !  (…) Je préfère une société
basée sur des principes, qu’une société qui se
réfère à l’état de nature. C’est pour ça que
nous sommes socialisés depuis 2000 ans ».

On peut trouver cela fort le café,
impeccablement de gauche. On a le droit de
juger cela affreusement idiot et criminel devant
l’avenir.

evidemment imperméable à  toute
compréhension anthropologique, de toute
« common decency » orwellienne et – fort
curieusement – de la moindre particule de ce
relativisme culturel qu’on prône pourtant
partout chez les bobos, Clémentine autain
n’est plus qu’une passionaria morale de ces
gender studies qui se sont clairement
constituées  en religion et théologie politique. 

Comme le rappelle souvent raoul Weiss, les
historiens de la Culture seront probablement
amené un jour   à  comparer le féminisme à la
nébuleuse idéologique du «progrès social» (ou
« socialisme », comme on disait alors avec
beaucoup d’innocence) qui exista pendant la
première moitié du XXe siècle, quand
penseurs, partis et etats s’engageaient dans des
polémiques furieuses sur le meilleur moyen
(national ou internationaliste, autoritaire ou
démocrate) de résoudre ce « problème social »
dont alors personne ne songeait à contester
publiquement la validité.

et pour continuer avec Weiss : «Aujourd’hui,
pour des esprits comme Clémentine Autain, il

n’est donc plus question de protéger de la
répression un médecin souhaitant, à la
demande de sa patiente, pratiquer une IVG,
mais bien au contraire d’exposer à la
répression (si possible policière) tout médecin
qui, au nom de convictions personnelles,
refuserait de pratiquer un tel acte», ou bien
tout élu qui refuserait de présider  un mariage
gay entre grosses tarlouzes qui ne s’enfilent au
plus profond que pour aller chercher l’absolu
graal moderne : ce petit morceau de merde qui
reste à la fin sur la verge... 

Clémentine autain défend cela. 

Probablement est-elle au moins une bi-
sexuelle à cheveux courts, pestant, non pas
contre l’arabe qui l’a violée avec un couteau
(dit-elle) mais plutôt contre l’Homme en
général... est-ce alors pour cette seule raison
que Clémentine autain se montre si hystérique
dans sa lutte personnelle contre «la nature»...
au-delà de ses baratins progressistes
d’aparatchik bobo, on dirait bien que oui.

Clémentine autain est donc l’exemple type
de la militante qui ne pourra plus vivre dans le
même pays que nous, si nous l’emportons un
jour...  Mais les grecs en voudront-ils ?  

Clémentine Autain profession : 
«salope féministe gauchiste»
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Quand le gauchisme féministe et faussement écolo incarne bien, en réalité, l’avant garde de l’oppression
technologique, Clémentine Autain doit être considérée comme une professionnelle de la saloperie.

Perspectives
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un jour, l’histoire nous dira
que unabomber fut presque
aussi important que le christ.
un jour, on saura, comme
pour le fils de Dieu, qu’il y
avait eu «avant» et «après».
En attendant, au regard des
souffrances et des aliénations
provoquées par l’oppression
technologique qui s’est déjà
installée et qui pourrait bien
accompagner l’humanité
pour tout ce qui lui reste à
vivre, nous n’avons que des
ennemis mortels à désigner.
Le gauchiste est un ennemi,
la féministe déjantées aussi,
la gouine, la tarlouze à ma-
rier, le petit royaliste de chez
papa, le conservateur réac à
joiles chaussures, les libéraux
de toutes sortes,  le geek nazi,
le vigilant intéressé qui voit
des antisémites partout, le
complotiste qui voit des juifs
jusque sous son canapé

rouge, le social-démocrate
positionné en levrette poli-
tique permanente, le rentier
américain, le propagateur de
nouvelles technologies, le ma-
nipulateur génétique, le dé-
fenseur des immigrés même
quand ce sont des fumiers, le
racialiste de revue chic, l’in-
tellectuel peureux, le consom-
mateur qui n’en a rien à
foutre de rien, le babyboomer
qui n’a pas voulu faire d’en-
fants, l’animateur de téléréa-
lité, le journaliste bobo des
médias mainstream, la salope
moderne qui se fait enfiler
par les ombres de la jungle
urbaine, la jeune fille bien
sous tous rapports mais qui
ne lit rien et vote Sarkozy, le
chef d’etat américain, noir ou
blanc, le fonctionnaire de
soft-gouvernance, le financier
cynique et les autres, la mé-
nagère de moins de cinquante

ans qui s’achète un godemi-
chet avec ce qui lui reste de
découvert bancaire, le gau-
chiste, la gauchiste, tous les
gauchistes qui enfument
notre espace de fausses mo-
rales derrière lesquelles le
capital avance en souriant..
voilà nos ennemis. tous mé-
ritent la mort.
une vraie mort.
Alors, saint unabomber, vous
qui êtes dans la prison d’iso-
lement sensoriel de Super-
max, vous qui ne chassez plus
les lapins dans vos forêts per-
dues du Montana, priez pour
nous, pauvres pêcheurs !
car notre combat sera long et
difficile. Mais vous nous avez
montré la voie.
tout au long de la longue
traque de vingt ans qui fit de
vous l’ennemi public n°1 et le
plus gros budget de re-
cherche consacré par le FBi

pour un seul homme, vous,
ted Kacybski, nommé par
l’agence fédérale «unabom-
ber»  par nom de code, vous
aviez envoyé des dizaines de
colis piégés en direction de
gauchistes inféodés au règne
de la société industrielle.
unabomber, vos cent bombes
presque saintes tuèrent trois
fois, toujours des enculés de
gauchistes.... Saint unabom-
ber, le Lys noir vous aime !
Sachez alors que là-bas, dans
cette France dont vous vantez
la clairvoyance intellectuelle
et la rareté des nations inves-
ties, il se passe quelque chose
: des hommes se sont levés
derrière vous, à votre suite,
pour affronter, un jour peut-
être, la pire des morts : celle
des fous et des extravagants
dont «Grande maman invisi-
ble» saura toujours faire taire
les justes raisons.
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Unabomber,
l’écolo 
génial qui
tuait des
gauchistes

En préface aux extraits de son manifesto consacrés au gauchisme.
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6. Pratiquement tout le monde s’accorde à reconnaître que nous vivons dans un monde chao-
tique. Une des manifestations les plus répandues de la folie de notre monde en est le « gau-
chisme » ; une discussion sur le « gauchisme » peut servir d’introduction à une discussion
des problèmes de la société moderne en général.
7. Mais qu’est ce que le « gauchisme » ? durant la première moitié du 20e siècle, le « gau-
chisme » pouvait grosso modo être identifié au socialisme. aujourd’hui le mouvement est
plus diffus, et il est plus difficile de discerner ce qu’est un « gauchiste ». Quand nous parlons
de « gauchistes » dans ce texte, nous pensons principalement aux socialistes, collectivistes,
adeptes du « politiquement correct », féministes, homosexuels, défenseurs des droits des
animaux et ainsi de suite. Mais tous ceux qui sont affiliés à ces mouvements ne sont pas né-
cessairement des « gauchistes ». nous allons essayer de montrer que le « gauchisme » n’est
pas tant un mouvement ou une idéologie que la manifestation d’un type psychologique, ou
plutôt de différents types. ainsi, ce que nous appelons « gauchisme » apparaîtra plus claire-
ment au cours de notre exposé sur la psychologie « gauchiste » 
8. Même ainsi, notre conception du « gauchisme » apparaîtra bien moins claire que nous ne
l’aurions souhaité, mais il ne semble pas qu’il puisse en être autrement. tout ce que nous al-
lons tenter de faire sera d’exposer en gros et approximativement les deux tendances psycho-
logiques que nous croyons être les lignes de force principales du « gauchisme » moderne.
nous n’avons pas la prétention d’expliquer tout ce qui fait la psychologie « gauchiste ».
ainsi nous nous limiterons seulement au « gauchisme » moderne. nous laisserons de côté
ce qui pourrait s’appliquer aux « gauchistes » du 19e et du début du 20e siècle.
9. les deux tendances psychologiques qui sous tendent le « gauchisme » moderne sont le
« sentiment d’infériorité » et la « sur-socialisation ». le « sentiment d’infériorité » s’applique
au « gauchisme » moderne dans son ensemble, tandis que la « sur-socialisation » se s’ap-
plique qu’à une partie du « gauchisme » moderne, mais cette partie est la plus influente.

LE SENtIMENt D’INFérIorIté
10. Par « sentiment d’infériorité » nous ne pensons pas seulement au sentiment d’infériorité
dans le sens strict du terme, mais à tout un faisceau de traits apparentés : faible estime de
soi, sentiment de faiblesse, tendances dépressives, défaitisme, culpabilité, haine de soi, etc.
nous prétendons que les « gauchistes » modernes sont habités par ces sentiments (plus ou
moins marqués) et que ces sentiments sont fondamentaux pour la détermination du « gau-
chisme » moderne.
11. Quand quelqu’un prend comme une offense personnelle pratiquement tout ce qui peut
être dit à propos de lui (ou des groupes auxquels il s’identifie), nous en concluons qu’il souf-
fre d’un sentiment d’infériorité ou d’une faible estime de soi. Cette tendance est prononcée
chez les défenseurs des droits des minorités, qu’ils appartiennent ou non aux dites minorités.
ils sont hypersensibles quant aux mots utilisés pour désigner ces minorités. les termes
« noir », « jaune », « handicapé » ou « nana » pour un africain, un asiatique, une personne
souffrant de troubles invalidants, ou une femme n’ont pas à l’origine une connotation péjo-
rative. « gonzesse » et « nana » sont simplement les équivalents féminins de « mec », « type »
ou « gars ». les connotations péjoratives ont été attachées à ces termes par les activistes
eux-mêmes. Certains défenseurs des animaux vont jusqu’à rejeter les vocables de chat et
chien pour celui d’« animal de compagnie ». les anthropologues « gauchistes » font de
grands efforts pour essayer de dissimuler ce qui pourrait être interprété comme négatif chez
les peuplades primitives. ils voudraient remplacer le terme « primitif » par « nonliterate »
[qui ne sont pas parvenus au stade de l’écriture]. On arrive à une attitude paranoïaque envers
tout ce qui pourrait suggérer qu’une culture primitive puisse être inférieure à la notre (nous
ne voulons pas dire que les cultures primitives SOnt inférieures à la notre ; nous voulons
simplement montrer l’hypersensibilité des anthropologues « gauchistes »).
12. Ceux qui sont le plus sensible au « politiquement correct » ne sont pas des habitants des
ghettos noirs, ni des immigrants asiatiques, des femmes battues ou des handicapés, mais une
minorité d’activistes, la plupart d’entre eux ne venant d’aucun des groupes « opprimés »,
mais bien plutôt des couches privilégiées de la société. la forteresse du « politiquement cor-
rect » abrite essentiellement des professeurs d’université, qui ont la sécurité de l’emploi avec
de confortables salaires, et la majorité d’entre eux sont des blancs hétérosexuels de la classe
moyenne.
13. Beaucoup de « gauchistes » s’identifient avec les groupes qui ont une image d’êtres fai-
bles (femmes), de vaincus (amérindiens), de victimes d’ostracisme (homosexuels) ou de
toute forme d’infériorité en général. les « gauchistes » ont eux-mêmes le sentiment que ces
groupes sont inférieurs. ils ne se l’admettront jamais, mais c’est précisément parce qu’ils
ressentent ces groupes comme inférieurs qu’ils s’identifient à leurs problèmes (nous ne vou-
lons pas dire que les femmes, les indiens, etc., SOnt inférieurs ; nous élucidons la psycho-
logie « gauchiste » quant à ce point).
14. les féministes sont obsédées par l’idée de prouver que les femmes sont aussi fortes et
aussi capables que les hommes. il est évident qu’elles sont angoissées par le fait qu’une
femme puisse ne PaS être aussi forte et aussi capable qu’un homme.
15. les « gauchistes » ont tendance à haïr tous ceux qui donnent une image de personnes
fortes, bonnes et qui réussissent. ils haïssent les USa, la civilisation occidentale, ils haïssent
les hommes blancs, ils haïssent le rationalisme. les raisons qu’invoquent les « gauchistes »
pour haïr l’Occident, etc., ne correspondent évidemment pas avec leur motivations réelles.
ils diSent qu’ils haïssent l’Occident car il est belligène, impérialiste, sexiste, ethnocen-
trique, et ainsi de suite, mais lorsque ces même tares apparaissent dans les pays socialistes
ou dans les cultures primitives, les « gauchistes » leur trouvent des excuses, ou au mieux
admettent a COntre CŒUr qu’elles existent ; alors qu’ils soulignent aVeC entHOU-
SiaSMe ces mêmes tares dans la civilisation occidentale. ainsi, il est clair que ces tares ne
sont pas le motif réel des « gauchistes » pour haïr les USa et l’Occident. ils haïssent les
USa et l’Occident parce qu’ils sont forts et puissants.
16. des termes tels que « confiance en soi », « initiative », « entreprise », « optimisme »,
etc., jouent peu de rôle dans le vocabulaire libéral [progressiste] et « gauchiste ». le « gau-
chiste » est anti-individualiste, pro-collectiviste. il veut que la société règle les problèmes
de tout un chacun et prenne soin de lui. il n’a a pas l’esprit d’une personne ayant une profonde
confiance en elle-même, dans sa capacité à résoudre ses problèmes et à satisfaire ses besoins.
le « gauchiste » est opposé au concept de compétition car au fond de lui, il a une mentalité
de perdant.
17. les formes d’art qui séduisent les intellectuels « gauchistes » modernes se polarisent sur
le sordide, l’échec et le désespoir, ou bien se complaisent dans un mode orgiaque, rejetant
le rationalisme comme s’il n’y avait aucun espoir d’accomplir quelque chose grâce à la pen-
sée rationnelle, et que tout ce qui restait était de se plonger dans les sensations du moment.
18. les philosophes « gauchistes » modernes ont tendance à repousser raison, science, réalité
objective et à préférer le relativisme culturel. il est vrai que l’on peut se poser de sérieuses
questions sur les fondements du savoir scientifique, et comment, finalement, le concept de
réalité objective peut être défini. Mais il est évident que les philosophes « gauchistes » mo-
dernes ne sont pas simplement de froids logiciens analysant systématiquement les fonde-
ments du savoir. ils sont profondément impliqués au niveau émotionnel dans leurs attaques
contre la vérité et la réalité. ils attaquent ces concepts en fonction de leurs besoins psycho-
logiques. d’une part leur attaque canalise leur hostilité, et, pour autant qu’elle soit accomplie
avec succès, elle satisfait le besoin de pouvoir. Plus important, les « gauchistes » haïssent
les sciences et le rationalisme car ces derniers classifient certaines attitudes mentales comme

bonnes (c’est à dire : le succès, la supériorité) et d’autres comme mauvaises (c.-à-d. : l’échec,
l’infériorité). le sentiment d’infériorité du « gauchiste » est tel qu’il ne peut supporter cette
classification entre supérieur et inférieur. Ceci sous-tend le rejet de nombreux « gauchistes »
du concept de maladie mentale et de l’utilité des tests Qi. les « gauchistes » sont opposés
aux thèses génétiques sur les capacités et comportements humains du fait que ces théories
font apparaître certaines personnes comme supérieures et d’autres comme inférieures. les
« gauchistes » préfèrent laisser la responsabilité à la société de la capacité ou de l’incapacité
d’un individu. ainsi, si une personne est « inférieure », ce n’est pas de sa faute, mais celle
de la société qui ne lui a pas permis de se réaliser.
19. typiquement, le « gauchiste » n’est pas le genre de personne dont le sentiment d’infé-
riorité fera de lui un vantard, un égotiste, une brute, un mégalomane ou un compétiteur im-
pitoyable. Ce genre de personnes n’ont pas tout à fait perdu confiance en elles-mêmes. elles
estiment mal leur propre valeur et leur pouvoir, mais ont encore la capacité de se concevoir
comme fortes, et leurs efforts pour arriver à ce résultat explique leur comportement déplai-
sant. Mais le « gauchiste » est bien au-delà de tout cela. Son sentiment d’infériorité est tel
qu’il lui est impossible de s’imaginer comme quelqu’un de fort et de valable. Ce qui explique
le collectivisme du « gauchiste ». il ne peut se sentir fort que comme membre d’une grande or-
ganisation ou d’un mouvement de masse avec lequel il puisse s’identifier.
20. remarquons les tendances masochistes des tactiques « gauchistes ». les « gauchistes »
protestent en s’allongeant devant des véhicules, ils provoquent intentionnellement la police
ou les racistes pour qu’ils les agressent, etc. Ces tactiques peuvent parfois obtenir des résul-
tats, mais beaucoup de « gauchistes » ne les utilisent pas comme des moyens correspondant
à une fin, mais parce qu’ils PrÉFÈrent les tactiques masochistes. la haine de soi est une
caractéristique « gauchiste ».
21. les « gauchistes » peuvent bien clamer que leur activisme est motivé par la compassion
ou un principe moral (et le principe moral ne joue aucun rôle pour les « gauchistes » du type
« sur-socialisés »). Mais la compassion et la morale ne peuvent être les motivations princi-
pales de l’activisme « gauchiste ». l’hostilité est une composante bien trop importante de la
mentalité « gauchiste » ; c’est en fait elle qui mène la barque. de surcroît, le comportement
de beaucoup de « gauchistes » n’est pas rationnel quand il s’agit d’agir de façon bénéfique
envers les personnes auxquelles ils disent venir en aide. Par exemple, si l’on estime que l’af-
firmative action [discrimination positive, ndlé] est bonne pour les noirs, est-ce que cela a un
sens de la faire dans des termes hostiles ou dogmatiques ? il est évident qu’il serait plus ren-
table d’avoir une approche plus diplomatique et plus conciliatrice, en faisant au moins des
concessions verbales ou symboliques aux blancs qui pensent que l’affirmative action [dis-
crimination positive, ndlé] est discriminatoire pour eux. Mais les « gauchistes » n’ont pas
ce genre d’approche car elle ne satisferait pas leurs penchants psychologiques. l’aide aux
noirs n’est pas leur véritable but. en fait, le problème racial est une excuse pour exprimer
leur propre hostilité et leur besoin frustré de pouvoir. Ce faisant, ils vont à l’encontre des as-
pirations des noirs, car leur attitude hostile envers la majorité blanche a tendance à intensifier
la haine raciale.
22. Si notre société n’avait pas le moindre problème, les « gauchistes » inVenteraient
des problèmes pour justifier leur agitation.
23. il est évident que ce qui précède ne prétend pas être une description précise de quiconque
peut-être considéré comme un « gauchiste ». il ne s’agit que d’une indication générale des
tendances du « gauchisme ».

LA Sur-SocIALISAtIoN
24. les psychologues utilisent le terme de « socialisation » pour désigner le processus par
lequel les enfants apprennent à agir et à penser en fonction des demandes de la société. Une
personne est dite bien socialisée si elle croit et obéit au code moral de cette société et s’y in-
sère. Cela semble ne pas tomber sous le sens de dire que beaucoup de « gauchistes » sont
sur-socialisés du fait qu’ils sont perçus comme des rebelles. en fait cette proposition est tout
à fait défendable. de nombreux « gauchistes » ne sont pas les rebelles qu’ils semblent être.
25. le code moral de notre société est tellement astreignant que personne ne peut penser,
sentir et agir de manière totalement morale. Par exemple, nous sommes censés ne haïr per-
sonne, bien que tout le monde ait haï quelqu’un à un moment ou à un autre, que ce fait soit
admit ou non. Certaines personnes sont tellement socialisées que le devoir de penser, sentir
et agir de manière morale leur impose un pénible fardeau. Pour éviter des sentiments de cul-
pabilité, elles doivent sans cesse se leurrer quant à leurs motivations et trouver des explica-
tions morales pour des sentiments et actions qui, en réalité, n’ont pas d’origine morale. nous
utilisons le terme de « sur-socialisés » pour désigner de pareilles personnes. [2]
26. la sur-socialisation conduit à une piètre estime de soi, un sentiment de faiblesse, de dé-
faitisme, de culpabilité, etc. Un des moyens les plus importants par lequel notre société so-
cialise les enfants est de leur faire honte lorsque leurs comportements ou discours est
contraire à ce que cette société attend d’eux. S’il y a exagération dans ce sens, ou si un enfant
est particulièrement réceptif à ce genre de sentiments, il finit par être honteux de lUi-MÊMe.
la pensée et le comportement d’une personne sur-socialisée sont bien plus aliénées que
celles d’une autre modérément socialisée. la majorité des gens possèdent de larges franges
de comportements antisociaux. ils mentent, commettent de menus larcins, enfreignent le
code de la route, tirent au flanc, haïssent, cancanent, ou utilisent des moyens déloyaux pour
arriver à leurs fins. Une personne sur-socialisée ne peut pas faire ce genre de choses, ou si
elle le fait, cela provoque un sentiment de honte et de haine de soi. la personne sur-socialisée
ne peut même pas avoir une expérience, sans culpabilité, de pensées ou sentiments qui soient
contraires à la morale en place ; elle ne peut avoir de « mauvaises » pensées. et la socialisa-
tion n’est pas juste une question de morale ; nous sommes socialisés pour nous adapter à de
nombreuses normes qui n’ont rien à voir avec la morale proprement dite. ainsi, la personne
sur-socialisée est maintenue en laisse et sa vie avance sur les rails que la société a construit
pour elle. Pour beaucoup de personnes sur-socialisées, cela se traduit par un sentiment de
contrainte et de faiblesse qui peut être un terrible handicap. nous affirmons que la sur-sociali-
sation est parmi les pires choses qu’un être humain peut infliger à un autre.
27. nous pensons qu’une très grande et très influente partie de la gauche moderne est sur-
socialisée et que cette sur-socialisation est d’une grande importance dans la constitution du
« gauchisme » moderne. les « gauchistes » sur-socialisés sont en général des intellectuels
ou des membres de la classe moyenne supérieure. notons que les universitaires [3] consti-
tuent la portion la plus sur-socialisée de notre société, ainsi que la plus à gauche.
28. le « gauchiste » sur-socialisé essaie de se débarrasser de sa laisse mentale et affirme son
autonomie en se rebellant. Mais il n’est pas généralement assez fort pour se rebeller contre
les plus élémentaires valeurs de la société. en fait, les buts des « gauchistes » actuels n’entrent
PaS en conflit avec la morale courante. au contraire, la gauche s’approprie un principe moral
reconnu, l’adopte comme étant le sien, puis accuse le gros de la société de violer le dit prin-
cipe. Par exemple : égalité des races, des sexes, aide aux pauvres, pacifisme, non-violence
en général, liberté d’expression, bonté envers les animaux. Plus fondamentalement, les de-
voirs des individus envers la société, et ceux de la société vis à vis des individus. toutes ces
valeurs sont profondément enracinées dans notre société (ou au moins dans les couches so-
ciales supérieures [4] ) depuis longtemps. Ces valeurs sont explicitement ou implicitement
formulées par les mass-média ou le système éducatif. les « gauchistes », surtout sur-socia-
lisés, ne se rebellent pas contre ces valeurs mais justifient leur hostilité à la société en pré-
tendant (avec une certaine raison) que la dite société vit en contradiction avec ces valeurs.
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LE DANGEr Du « GAuchISME »
213. du fait de leur besoin de rébellion et d’insertion dans un mouvement, les « gau-
chistes » ou les personnes ayant une psychologie semblable, sont souvent attirés par un
mouvement protestataire ou activiste dont les buts et le personnel ne sont pas a priori
« gauchistes ». l’arrivée de « gauchistes » peut alors facilement transformer un mouve-
ment non « gauchiste » en mouvement qui le soit, ce qui fait que des buts « gauchistes »
remplacent ou altèrent les buts initiaux.
214. Pour éviter cela, un mouvement qui exalte la nature et s’oppose à la technologie
doit avoir impérativement une attitude anti « gauchiste » et ne doit pas collaborer avec
eux. le « gauchisme » est sur le long terme incompatible avec la nature Sauvage, avec
la liberté humaine et avec l’élimination de la technologie moderne. le « gauchiste » est
un collectiviste ; il cherche à unifier le monde (la race humaine et la nature à la fois) en
un tout. Mais ceci implique l’administration de la nature et de la race humaine par une
société organisée, et requière une technologie avancée. Vous ne pouvez avoir un monde
unifié sans moyens de communications (dans tous les sens du terme) rapides, vous ne
pouvez faire que chacun aimera son prochain sans des techniques psychologiques so-
phistiquées, vous ne pouvez avoir une « société planifiée » sans une solide technologie.
Par-dessus tout, le « gauchiste » est motivé par le besoin de pouvoir, et il recherche ce
pouvoir sur des bases collectivistes, au travers l’identification à un mouvement de masse
ou à une superstructure. le « gauchiste » n’est pratiquement jamais pour abandonner la
technologie, car celle-ci est un moyen trop précieux pour un pouvoir collectiviste.
215. l’anarchiste [34] est aussi à la recherche de pouvoir, mais sur des bases individua-
listes ou au sein de petits groupes ; il veut que l’individu ou ces petits groupes puissent
être en mesure de contrôler leurs destins. il s’oppose à la technologie car elle rend les
petits groupes dépendants des grosses organisations.
216. Certains « gauchistes » semblent s’opposer à la technologie, mais ils ne s’y oppo-
seront que tant qu’ils seront des outsiders et que la technologie sera contrôlée par des
non « gauchistes ». Si le « gauchisme » devient un jour dominant dans la société, ce qui
fait que le système techno-industriel deviendra une arme entre leurs mains, ils en useront
et favoriseront sa croissance avec enthousiasme. en faisant cela, ils répéteront un schéma
que le « gauchisme » a montré dans le passé à maintes reprises. Quand les bolcheviques
étaient minoritaires en russie, ils étaient vigoureusement contre la censure et la police
secrète, ils défendaient l’autodétermination des minorités ethniques, et ainsi de suite ;
mais dès qu’ils eurent le pouvoir, ils imposèrent une censure bien plus sévère, créèrent
une police secrète autrement plus efficace que du temps des tsars, et oppressèrent les
minorités ethniques au moins autant que dans le passé. aux etats-Unis, il y a une ving-
taine d’années, quand les « gauchistes » étaient minoritaires dans nos universités, les
professeurs « gauchistes » y défendaient farouchement la liberté de pensée, mais au-
jourd’hui, là où ils sont dominants, la situation s’est renversée (c’est le political correct-
ness). la même chose arrivera avec les « gauchistes » et la technologie : ils l’utiliseront
pour opprimer leurs opposants si jamais elle tombe sous leur contrôle.
217. dans les révolutions dans le passé, les « gauchistes » les plus avides de pouvoir,
ont toujours collaboré dans un premier temps avec les révolutionnaires non « gau-
chistes », aussi bien qu’avec les « gauchistes » de tendance plus libertaire, et dans un
deuxième temps, les ont doublés pour conserver le pouvoir pour eux-mêmes. C’est ce
que fit robespierre lors de la révolution Française, ce que firent les bolcheviques pen-
dant la révolution russe, les communistes en espagne en 1938, et Castro à Cuba. au vu
de ces exemples, il serait complètement aberrant pour des révolutionnaires non « gau-
chistes » de collaborer avec ces derniers.
218. Un certain nombre de penseurs ont relevé que le « gauchisme » est une sorte de re-
ligion. le « gauchisme » n’est pas une religion au sens strict car cette doctrine ne postule
pas l’existence d’un être surnaturel. Mais pour le « gauchiste », l’idéologie joue le même
rôle psychologique que la religion pour certaines personnes. le « gauchiste » a BeSOin
de croire au « gauchisme » ; il joue un rôle central dans son économie mentale. 
Ses croyances ne sont pas facilement modifiées par la logique ou les faits. il a la pro-
fonde conviction que le « gauchisme » est moralement Juste, avec un J majuscule, et
cela implique que ce n’est pas un droit mais un devoir que d’imposer ses convictions à
qui que ce soit (toutefois, beaucoup de gens que nous qualifions de « gauchistes » ne se
pensent pas « gauchistes », et ne décriraient pas leur système de croyances comme « gau-
chistes ». nous utilisons le terme de « gauchiste » [guillemets dans le texte] car nous ne
voyons pas de meilleur terme pour désigner tout ce qui est commun au féminisme, au
mouvement gay, au political correctness, etc, et parce que ces mouvements ont une forte
affinité avec l’ancienne gauche — voir paragraphes 227-230).
219. le « gauchisme » est une force totalitaire. Pour peu qu’il soit en position de force,
il a tendance à s’immiscer dans chaque recoin de la vie privée et à contraindre tout le
monde à passer au moule « gauchiste ». Ceci est du en partie au caractère quasi-religieux
du « gauchisme » ; tout ce qui s’oppose aux « gauchistes » est assimilé au Péché. Plus
fondamentalement, c’est une force totalitaire à cause de la méthode de recherche de
pouvoir du « gauchiste ». Ce dernier cherche à satisfaire son besoin de pouvoir en s’iden-
tifiant avec un mouvement de masse et tente de satisfaire son processus de pouvoir en
collaborant pour que ce mouvement atteigne ses buts (voir paragraphe 83). Mais peu
importe le degré de réussite du mouvement car le « gauchiste » ne sera jamais satisfait ;
son activisme étant une activité de substitution (voir paragraphe 41). Ce qui fait que la
motivation réelle du « gauchisme » n’est pas d’accomplir les buts annoncés du « gau-
chisme » ; en réalité, il est poussé par la sensation de pouvoir que lui confèrent le combat
pour un but social et son accomplissement [35] . en conséquence, le « gauchiste » n’est
jamais satisfait par ce qu’il a déjà obtenu ; son besoin de processus de pouvoir lui fait
sans cesse chercher de nouveaux buts. le « gauchiste » veut des chances égales pour
les minorités. Une fois ceci fait, il insiste sur une répartition sociale statistique par mi-
norité. et aussi longtemps que quiconque abrite dans un recoin de son esprit un quel-
conque ressentiment envers une minorité, le « gauchiste » se doit de le rééduquer. et les
minorités ethniques ne sont pas suffisantes ; personne ne peut avoir quelque chose à re-
procher aux homosexuels, aux handicapés, aux obèses, aux vieux, aux moches, et ainsi
de suite. Ce n’est pas suffisant que les gens soient prévenus des dangers du tabac ; un
avis doit être imprimé sur chaque paquet de cigarettes. Puis la publicité pour le tabac
doit être limitée sinon interdite. les activistes ne seront jamais satisfaits avant que le
tabac ne soit mis hors la loi, et ensuite ce sera le tour de l’alcool, de la junk food, etc.
ils se sont battus contre les mauvais traitements infligés aux enfants, ce qui raisonnable.
Mais maintenant, ils veulent prohiber jusqu’à la fessée. ils ne seront satisfaits que
lorsqu’ils auront un contrôle complet sur la façon dont sont éduqués les enfants. Puis ils
passeront à une autre cause.
220. Supposons que vous demandiez à un « gauchiste » de faire une liste de tOUt ce
qui ne va pas dans la société, et supposons que vous appliquiez tOUS les changements
sociaux requis. il est sûr et certain que d’ici quelques années, la majorité des « gau-
chistes » trouveront quelque chose de nouveau à combattre, quelque nouveau « tort »
social à redresser, car, une fois de plus, le « gauchiste » est moins motivé par la détresse
du monde que par son besoin de satisfaire son désir de pouvoir en imposant ses solutions
à la société.

221. À cause de leurs inhibitions du fait de leur haut niveau de socialisation, la plupart
des « gauchistes » du type sur-socialisés ne peuvent rechercher le pouvoir de la même
façon que le reste de la population. Pour eux, cette recherche ne peut se faire que d’une
seule manière moralement acceptable, et c’est cela qui fait leur lutte ; imposer cette mo-
rale à tous.
222. les « gauchistes », surtout les sur-socialisés, sont des fanatiques [true Believers]
dans le sens qu’en donne eric Hoffer dans son livre : « les Fanatiques ». Mais tous les
fanatiques n’ont pas le même type psychologique que les « gauchistes ». Un fanatique
nazi a probablement un profil mental très différent de celui d’un « gauchiste ». du fait
de leur dévouement aveugle à une cause, les fanatiques sont un élément important, sinon
nécessaire, de tout mouvement révolutionnaire. Ceci pose un problème auquel nous
avouons ne pas avoir trouvé de solution. nous ne sommes pas surs de savoir canaliser
l’énergie des fanatiques lors d’une révolution contre la technologie. tout ce que nous
pouvons dire, à priori, c’est qu’un fanatique n’est pas une recrue sure pour cette révo-
lution, à moins que son désir ne soit QUe la destruction de la technologie. S’il est engagé
dans la poursuite d’autres buts, il pourra utiliser la technologie comme un outil pour
parvenir à ces (autres) fins (voir paragraphes 220,221).
223. Certains lecteurs se disent : « tout ceci n’est qu’un tissu d’âneries. Je connais John
et Jane qui sont « gauchistes » et ils n’ont absolument pas de tendances totalitaires. » il
est vrai que beaucoup de « gauchistes », si ce n’est la majorité, sont des gens honnêtes
qui croient sincèrement à la tolérance (jusqu’à un certain point), et ne voudraient pas
user de moyens coercitifs pour faire advenir leurs buts sociaux. nos remarques sur le
« gauchisme » ne s’applique en fait pas à chaque individu concerné, mais décrivent les
caractères généraux du « gauchisme » comme mouvement. et « l’idéologie » d’un mou-
vement n’est pas déterminée par les proportions statistiques des croyances des individus
au sein de ce mouvement.
224. les gens qui atteignent des positions de pouvoir dans les mouvements « gau-
chistes » sont les plus avides de pouvoir (ce qui est normal puisqu’il s’agit de satisfaire
leur appétit de pouvoir). Une fois que ces derniers ont pris les rênes du mouvement,
beaucoup de « gauchistes » plus modérés désapprouvent en leur fort intérieur les déci-
sions des leaders, mais sont incapables de s’y opposer. ils ont BeSOin de leur foi dans
le mouvement, et ainsi, ne peuvent retirer aux leaders la foi qu’ils leurs ont confiée. il
est vrai que QUelQUeS « gauchistes » ont le courage de s’opposer aux tendances to-
talitaires qui émergent, mais ils perdent généralement, car leurs adversaires sont plus
organisés, plus impitoyables et machiavéliques et ont pris soin de se constituer de solides
fondations.
225. Ces phénomènes sont apparus clairement en UrSS et dans les autres pays
« conquis » par les « gauchistes ». de la même façon, avant l’effondrement du commu-
nisme en UrSS, peu de « gauchistes » ont critiqué ce pays à l’Ouest. le cas échéant, ils
admettaient que tout n’allait pas pour le mieux en UrSS, mais trouvaient des excuses
aux communistes, et finissaient par parler des tares de l’Occident. ils ont toujours excusé
les agressions communistes par les actions militaires occidentales. les « gauchistes »
du monde entier ont protesté contre l’intervention américaine au Vietnam, mais personne
n’a rien dit lors de l’invasion de l’afghanistan. Ce n’est pas qu’ils approuvaient les ac-
tions soviétiques ; mais du fait de leur foi « gauchiste », ils ne pouvaient s ’opposer for-
mellement au communisme. actuellement, dans nos universités où le political
correctness est devenu dominant, il y a probablement beaucoup de « gauchistes » qui
désapprouvent en leur fort intérieur la disparition de la liberté de pensée, mais ils ne se
révolteront pas contre cet état de fait.
226. ainsi, le fait que la plupart des « gauchistes » pris individuellement sont modérés
et plutôt tolérants, n’empêche pas que le « gauchisme » en tant que mouvement, soit de
nature totalitaire.
227. notre discussion sur le « gauchisme » présente une sérieuse faiblesse. Ce que nous
entendons par le mot « gauchiste » [entre guillemets dans le texte] est loin d’être clair.
il ne semble pas que nous puissions y faire grand chose. le « gauchisme » actuellement
est fragmenté en une multitude de mouvement. de surcroît, tous les mouvements acti-
vistes ne sont pas « gauchistes », et certains d’entre eux (par exemple, les écologistes
radicaux) semblent contenir un mélange de « gauchistes » et de non « gauchistes » qui
auraient mieux à faire que de collaborer avec des « gauchistes ». Certains types de « gau-
chistes » évoluent graduellement en non « gauchistes », et nous sommes parfois nous-
mêmes incapables de dire si un certain individu est « gauchiste » ou non. Jusqu’à une
définition meilleure, nous retiendrons celle qui a été élaborée tout au long de ce docu-
ment, et nous ne pouvons que laisser le lecteur décider de ce qu’est un « gauchiste ».
228. Mais il sera utile de faire une liste de quelques critères pour diagnostiquer le « gau-
chisme ». Ces critères ne peuvent pas être appliqués tels quels. Certaines personnes peu-
vent présenter certains de ces symptômes sans être « gauchistes » et vice-versa. de
nouveau, il faut que vous en passiez par votre jugement personnel.
229. le « gauchiste » est attiré par le collectivisme sur une large échelle. il insiste sur
le devoir qu’a l’individu de servir la société et le devoir qu’a la société de prendre soin
de l’individu. il se méfie de l’individualisme. il prend souvent un ton moralisateur. il a
tendance à être pour le contrôle des armes, pour l’éducation sexuelle et pour toutes les
autres méthodes d’épanouissement psychologique, pour la planification, pour le multi-
culturalisme, pour l’affirmative action. il s’identifie aux victimes. il s’oppose à la com-
pétition et à la violence, mais trouve souvent des excuses pour les « gauchistes » qui en
usent. il adore utiliser les phrases-clichés de la gauche comme « racisme », « sexisme »,
« homophobie », « capitalisme », « impérialisme », « néocolonialisme », « génocide »,
« changement social », « justice sociale », « responsabilité sociale », etc. Peut-être ce
qui peut le mieux caractériser le « gauchiste » est sa tendance à sympathiser avec les
mouvements suivants : le féminisme, le mouvement gay, le droit des minorités, des han-
dicapés, des animaux, et la political correctness. Quiconque est en accord avec tOUS
ces mouvements est presque à coup sur un « gauchiste » [36] .
230. les « gauchistes » les plus dangereux, c’est à.dire ceux qui sont les plus avides de
pouvoir, se caractérisent souvent par l’arrogance et une approche dogmatique de l’idéo-
logie. toutefois, les plus dangereux de tous, sont certains sur-socialisés qui évitent les
manifestations d’agressivité et de montrer leurs orientations, mais qui œuvrent tranquil-
lement et sans bruit à promouvoir des valeurs collectivistes, des techniques d’épanouis-
sement psychologique pour socialiser les enfants, accentuer la dépendance de l’individu
vis a vis du système, et ainsi de suite. Ces « crytpo-gauchistes » (ainsi que nous les nom-
merons) sont proches du bourgeois du point de vue de l’action pratique, mais en diffèrent
beaucoup du point de vue psychologique et idéologique. le bourgeois essaie de faire
en sorte que les gens restent sous le contrôle du système pour préserver son train de vie
ou simplement par pur conformisme. le « crypto-gauchiste » essaie de faire de même
parce que c’est un fanatique d’une idéologie collectiviste. le « crypto-gauchiste » se
différencie du « gauchiste » sur-socialisé moyen par sa tendance à la rébellion plus faible
et sa meilleure intégration sociale. il se différencie du bourgeois moyen parce qu’en lui,
il y a quelque faille profonde qui l’oblige à se dévouer corps et âme à une cause et à
s’immerger dans une collectivité. et peut-être, cette recherche de pouvoir (très sublimé)
est-elle plus forte que celle du bourgeois moyen.

Extraits du manifesto d’Unabomber 



H
ervé le Meur milite
au Comité contre l'ar-
tificialisation du vi-
vant et dans plusieurs
associations écolo-

giques. Sa critique du mariage gay
est donc bienlus anthropologique
que morale,mais cela ne fait rien,
au contraire..

Cette été, dans le numéro d'été
de l'ecologiste, Hevé le Meur te-
nait à nous expliquer pourquoi
l'écologiste (le vrai) lutte « contre
les manipulations du vivant et les
brevets », et comment « une oppo-
sition cohérente aux OgM et à
leur monde » mène à interroger la
technique inféodée à l'idéologie
économiciste de « la Croissance ».

Pour Hervé le Meur, en cela
bien isolé chez ses amis gau-
chistes, la nature, loin de devoir
être opposée à l'homme, justifie la
liberté, l'altérité, «la finitude et la
modestie» dans le domaine hu-
main. «La nature, dit-il, est un an-
tidote contre « la volonté de
toute-puissance et le consumé-
risme, y compris dans la relation
à l'autre »...

Hervé le Meur fait ainsi un par-
ralèle entre son action écologique
et son opposition à la loi taubira
: «Il se trouve que nous luttons no-
tamment contre une loi au profit
des semenciers qui taxe les pay-
sans qui conservent leurs graines
pour les ressemer. Hélas !
L'agenda politique a relégué ce
combat loin derrière le mariage
gay. Pourtant, autoriser les pay-
sans à ressemer ce qu'ils ont ré-
colté paraît moins problématique
que de légaliser l'affirmation selon
laquelle un enfant peut avoir deux
mamans. Et donc pas de papa ! La
loi sur le mariage gay rend donc
légal le mensonge aux enfants sur
leur filiation. De plus, elle modifie
[…] la définition de la maternité,
puisqu'une mère n'est plus celle
qui donne la naissance mais celle
qui, à un moment donné, a voulu
un enfant, ou a partagé la vie
d'une femme qui en a voulu un. Le
fondement de la maternité bascule
de la matérialité, l'incarnation de
la naissance, vers la seule volonté.
Un tel fondement est forcément
plus fragile que la réalité physique
de la mise au monde et commence
à négliger, voire à mépriser, le fait
que les femmes portent les enfants.
Cette nouvelle définition de la ma-
ternité […] change la conception
de la maternité pour tous et en
particulier dans le contenu de l'en-

seignement.
Ce qui obsède Hervé le Meur

c’est bien évidemment la mutation
anthropologique s’attaquant dés-
ormais au vivant, à l’espèce hu-
maine : «Tant que ces techniques
(PMA-GPA) seront des exceptions,
ceux qui veulent se passer de l'Au-
tre seront des exceptions. Mais si
la loi confère à la PMA et à la
GPA la même valeur que la pro-
création naturelle et donc les jus-
tifie officiellement, cela pourrait
susciter des vocations à se passer
de l'Autre, et participer à désagré-
ger le lien social. L'être humain
ressemblerait alors beaucoup à un
produit industriel faisant l'objet
d'un marché. Ce qui donnerait un
tour particulier à l'analyse de
Marx et d'Engels sur la bourgeoi-
sie qui « a déchiré le voile de sen-
timentalité qui recouvrait les
relations de famille et les a ré-
duites à n'être que de simples rap-
ports d'argent».

alors quand Hervé le Meur
s’attaque à la modernité elle-
même, comprise comme une doc-
trine, on s’aperçoit que nos nous
ressemblons au-delà de nos his-
toires passées : «...Nos sociétés
nous enjoignent de devenir
l'unique acteur de notre existence.
L'individu est alors atomisé, et
non vu dans un tissu de relations,
familiales notamment. Le burning
out est d'autant plus fort. Nos so-
ciétés industrielles nous font dési-
rer d'assumer pleinement tout ce
que nous faisons et que ces
épaules virtuelles soient de plus en
plus larges. C'est une exigence
inhumaine contre les humains.
L'être qui prétend se fabriquer lui-
même, l'être autoconstruit, se tra-
duirait en américain par self made
man. N'est-il pas dans la volonté
de toute-puissance, qui devrait
passer avec l'âge adulte ? Déjà
Hannah Arendt notait que
l'homme futur « paraît en proie à
la révolte contre l'existence hu-
maine telle qu'elle est donnée, ca-
deau venu de nulle part
(laïquement parlant) et qu'il veut
pour ainsi dire échanger contre un
ouvrage de ses propres mains ».
Être le produit de sa propre vo-
lonté est l'horizon anti-humain as-
signé par notre société».. Oh bien
sûr, pour être encore un peu de
gauche néanmoins, Hervé le
Meur se sent obligé de s’en pren-
dre à luc Ferry un ancien ministre
sarkozyste tellement innoffensif,
tellement il est con.. en effet, le

philosophe pour étudiantes  écrivit
un jour «la nature reste quand
même largement l'ennemie de l'hu-
manité..». Quel con ! On vous
avait prévenu..

en revanche, pour le Meur,
l’oppression technologique est
bien derrière le pauvre «pédé de
base» qui s’acharne à copier le
mariage de ses parents ouvriers :
««Si jamais PMA ou mères por-
teuses devenaient un mode de re-
production, cela continuerait un
mouvement auquel nos sociétés in-
dustrielles très individualistes as-
pirent : tendre vers l'individu
atomisé, entièrement autonome et
responsable, qui n'a rien à devoir
à qui que ce soit (pas même son
père, sa mère ou son conjoint),
n'est l'obligé de personne et n'est
attaché ni à une terre ni à un lieu.
Cet humanoïde qui refuse l'amour
autre que la sexualité (consumé-
risme), en plus, pourrait se repro-
duire tout seul, sans avoir besoin
de passer par l'Autre. Ce serait,
dans l'évolution, le retour au stade
de la bactérie...

au stade de la bactérie ? Putain,
ça craint... en plus, c’est tout petit
une bactérie... tellement petit que
cela n’a pas de fesses !

Beaucoup d’écologistes ne soutiennent plus la ligne gauchiste bobo des Verts. Certains commencent
même à se libérer et à parler fort contre la catastrophe anthropologique poussée par les Verts.
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Hervé Le Meur, l’écologiste
qui coince sur le mariage gay

La revue l’Ecologiste
(disponible en

kiosque et par cor-
respondance sur

www.ecologiste.org)
publie dans son nu-
méro d’été 2013 un

article d’Hervé Le
Meur, consacré à la
reproduction artifi-

cielle de l’humain
(RAH), PMA en nov-
langue (Procréation

médicalement
assistée).

Cet article réussit la
prouesse d’exposer

en trois pages
claires et concises,
les enjeux liés à la

nature de la filiation,
et les bouleverse-

ments que la social-
technocratie

"post-moderne", "li-
bérale libertaire", en-

tend lui infliger,
notamment à la suite

du "mariage pour
tous".

Pour le Meur, l’huma-
nité est menacée par

un «retour à la 
bactérie»
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issu du royalisme politique de complot,
le Lys Noir / Groupe Militaro-Décroissant
forme 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 ap-
puyé sur «l’hyper France» au service de
«l’Homme ancien», contre l’oligarchie.

l’organisation révolutionnaire du Lys
Noir est dirigée par une Direction  politique
(5 membres) et un Secrétariat général (5
membres) formant ensemble le Comité di-
recteur du lys noir.

Dans le cadre de plusieurs fronts politiques circonstanciels, 
le Lys Noir lutte avant tout pour un programme en 13 points : 
1 - La généralisation de l’agriculture biologique qui entrainera un
«retour rural» massif et automatique vers un mode de vie frugal ;

2 - La relocalisation commerciale et la rupture avec la grande dis-
tribution qui entrainera la création massive d’emplois indépendants
dans l’artisanat et le petit commerce de proximité ;

3 - La généralisation du transport électrique avec maintien provi-
soire du nucléaire, en attendant impatiemment le solaire du Sahara ;

4 - La rupture avec l’économie de capitalisme financier par le
contrôle des banques et assurances, y compris mutuelles ; la cogestion
des grandes entreprises ; 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
d’un ensemble économique à vocation autonome ; 

5 - La mise en place urgente d’un Plan anti-mutation de 21
«contrôles sociétaux» majeurs :

limitation drastique de la publicité ;
Prohibition des jeux vidéos, sauf en club surveillé ;
Prohibition du cinéma violent, notamment américain ;
interdiction du smartphone 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, notam-
ment dans la procréation ;
Fin du mariage gay et interdiction de la gay pride;
Fin de la télévision de divertissement vers une télévision didac-
tique 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 ;
interdiction de la robotique et cntrôle des nanotechnologies ;
dévirtualisation des guichets de service ;
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 ;
Prohibition de la traçabilité informatique et des fichiers échangés ;

6 - La limitation de la populations française à 50 millions d’habi-
tants et la préservation de l’homme ancien et de son milieu par la
protection des peuples premiers en guyane, Mélanésie, Polynésie, et
en afrique francophone ; la protection navale des espèces océaniques
menacées ; la création de zones-terroirs à culture régionale prioritaire;

7 - La création d’«unités démocratiques de base» fusionnant  toutes
les subdivisions locales antérieures dans des «Districts libres» peu-
plés de plusieurs dizaines de milliers de citoyens ; et la constitution de
gouvernements régionaux aux limites respectant l’histoire ;

8 - La frugalisation du gouvernement et l’instauration du tirage
au sort pour toutes les assemblées (de district, régionales ou natio-
nale), sur des listes de citoyens jamais condamnés pénalement ;

9 - Le retour, dans le cadre d’une république royale, d’un prince
capétien voué à la «défense des droits» en même temps qu’à un rôle
de «chef d’Etat protocolaire» disposant du droit de grâce ; 

10 - L’extension du régime religieux alsacien-lorrain à la France ;

11 - La dissolution du crijf, du crAN, du cFcM et des sociétés
secrêtes ; et l’interdiction de tous les réseaux sournois d’influence ;

12 - constitution d’une «petite europe francophone» avec les états
fontaliers de la France (Belgique, Luxembourg, Suisse, Monaco, An-
dorre, et éventuellement Catalogne et Euskadie indépendantes) afin
d’exercer, à ce niveau, une salutaire autorité militaro-décroissante ;

13 - Adhésion au principe d’une Europe continentale et intégration
intermédiaire à un «eurogroupe latin» ; conservation d’une armée
hautement technologique pour défendre la révolution décroissante.P
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Lys Noir
GMD - 1er Groupe 
Militaro-Décroissant

V
endu à l’opinion
comme un droit à
l’amour, le mariage
homosexuel n’est
souvent qu’une paro-

die psychotique entre deux types
qui se trompent chaque fois de
«chemin intime»... ainsi, samedi
dernier, après le traditionnel "oui"
à la mairie d'alençon (la petite
préfecture normande de la Cou-
sine Bette de Balzac), la noce se
poursuivait en présence d'une
quinzaine de proches au domicile
des nouveaux époux unis par la
république Française. 

À 2 heures du matin dimanche,
il ne restait plus que le nouveau
couple et deux amis. Une violente
dispute éclatera alors entre les ma-
riés sur un thème classique pour
un couple : le rôle de la belle-
mère, rapporte l'hebdomadaire
Orne Hebdo. 

le ton montera très vite comme
c’est souvent le cas chez ces indi-
vidus hystérisés par leurs frustra-
tions mais aussi, dorénavant, par
une époque toute entièrement mo-
bilisée à l’écoute de leurs pro-
blèmes de genre. agé de 22 ans,
l'un des époux se lève alors pour
frapper violemment son conjoint
qui s’effondre sans connaissance.
l'amie veut s'interposer : elle re-
çoit trois gifles. normal, c’est une
salope.l'agresseur s'en prend alors
à son mari hétéro qui s'effondre
après deux coups portés à la tête. 

Puis le marié, se saississant
d’une arme, ordonne à tous deux
de ne pas bouger : "Sinon, je fais
un meurtre."

l'amie parvient cependant à
s'enfuir par une fenêtre et prévient
la police. le conjoint blessé réus-
sit, lui, à quitter le logement
lorsqu'arrivent les gardiens de la
paix qu’il ne voulait pas croiser...

les policiers auront fort à faire.
"Dans un état de violence déme-
suré", le mari agressif ouvre une
fenêtre avant de la claquer sur les
doigts d'une policière. Menotté, le
jeune gay attaque le fourgon de
police à coups de tête. au commis-
sariat, il se débat encore, blessant

à la main un autre policier. 
il faut dire que les deux époux,

qui ne se connaissent que depuis
le mois d'avril et vivent dans une
société pressée, se sont rencontrés
au centre psychothérapique de
l'Orne. 

Jugé lundi par le tribunal cor-
rectionnel d'alençon dans le cadre
d'une comparution immédiate, le
jeune homme, sur les conseils de
son avocat qui prodique le même
conseil par métier à toutes les ra-
cailles, déclarera ne se souvenir de
rien parce qu’il était ivre : "Si
j'avais été à jeun, cela n'aurait pas
eu lieu."  très au courant que nous
sommes dotés d’une justice com-
passionnelle à géométrie variable,
le forcené fera alors part d'une vie
compliquée : l'expertise diligentée
confirmera un état de "déséquili-
bre psychiatrique".  tout aura
donc été fait pour le sauver...

le conjoint victime a même re-
tiré sa plainte : "Je l'aime. Je suis
prêt à le reprendre", assurait celui-
là entre deux sanglots, au corres-
pondant effaré de Ouest-France.
Hélas, c’était trop tard.. il y avait
les doigts écrasés de la flicaille.

"Les partisans du mariage gay
se seraient bien passés de ce genre
de vitrine", soulignera malicieuse-
ment l'avocat des policiers... 

"Heureusement, tous les ma-
riages ne se terminent pas comme
cela", rétorquera le procureur du
gouvernement Hollande, obligé
néanmoins de faire les comptes :
sept infractions, cinq victimes,
dont trois policiers, et les multi-
ples antécédents judiciaires. en
effet, le prévenu est en récidive
pour les faits d'outrage, résistance
violente et menaces de mort. 

tombé sur un des derniers
juges français de droite,  le jeune
marié a été condamné, malheureu-
sement pour la théorie des genres,
à deux ans de prison, dont six mois
assortis d'un sursis avec mise à
l'épreuve. il a été immédiatement
incarcéré mais il a fait appel et
sera rejugé la prochaine fois par un
juge plus à gauche, plus républi-
cain, plus cool, moins facho...

La théorie des genres 
passe au tribunal

Société



26

Nous sommes écolo-militaristes
et nous avons raison ! 

Au fil de nos numéros nous nous engageons résolument sur le chemin d’un militarisme décroissant
au service de l’homme ancien et contre la «planète intelligente» du projet IBM. Nous avons raison...

Doctrine

t
oute la gauche milite pour la réin-
dustrialisation et propose ses plans.
le mensuel alternatives écono-
miques, dans un hors-série intitulé
« Comment sauver l’industrie ? »,

explique ainsi la meilleure manière de tirer pro-
fit de la «troisième révolution industrielle » ;
celle du numérique. Quant au prétentieux
Monde diplomatique, il vante «L’industrie,
socle de la puissance », et glorifie « les tech-
nologies vertes, les énergies décarbonées et la
capture et le stockage du CO2, les biotechno-
logies et les sciences du vivant, la chimie du
végétal, les nouveaux matériaux, les nanotech-
nologies, les sciences cognitives et les nou-
velles technologies informatiques. Autant de
pistes pour une nouvelle révolution produc-
tive. »

d’un bout à l’autre de l’éventail politique,
nul ne s’émeut alors du contenu des «34 plans
de reconquête pour dessiner la France indus-
trielle de demain»  présentés le 12 septembre
2013» par François Hollande et arnaud Mon-
tebourg. la liste des secteurs retenus se lit
pourtant comme un inventaire effrayant : big
data, cloud computing, objets connectés, réalité
augmentée, logiciels et systèmes embarqués,
services sans contact, hôpital numérique, e-
éducation, cybersécurité, nanoélectronique,
textiles techniques et intelligents, robotique,
tgV du futur, supercalculateurs, innovation
dans l’agro-alimentaire, véhicule à pilotage au-
tomatique, réseaux électriques intelligents,
énergies renouvelables, dispositifs médicaux
innovants, biotechnologies médicales, chimie
verte et biocarburants, usine du futur...etc.

le parti industriel recrutant de droite à
gauche, des patrons aux ouvriers en passant par
les ingénieurs, techniciens et cadres, la « nou-
velle France industrielle » a été aussitôt saluée
par le Medef comme par la CFdt. « Ces plans
vont contribuer à répondre aux défis de la tran-
sition écologique, des besoins de la société, et
de l’excellence technologique» s’est enthou-
siasmé Patrick Pierron, membre de la direction
de la CFdt.

Ce monde dont Hollande veut ingénument
accélérer l’avènement en France, c’est la dés-
ormais fameuse «planète intelligente», le pro-
gramme d’iBM, dont le travail d’influence
aboutit une fois de plus à la révolution de nos
vies sans aucune délibération politique. «Le
monde entier devient plus intelligent parce que
nous voulons qu’il en soit ainsi », déclarait sans
rire le patron d’iBM en 2008. 

Ce qu’iBM veut, Hollande le fait. 

de toute façon, l’etat finançait déjà les nou-
velles « merveilles technologiques ». ne vient-
il pas de donner 600 millions d’euros à « nano
2017», le nouveau programme de r&d des na-
notechnologies de StMicroelectronics à
Crolles ? ne vient-il pas d’offrir 5,2 millions
d’euros à global Bioénergies, la start up de
Philippe Marlière, pour qu’elle développe ses
bactéries synthétiques à l’adn artificiel, et dé-
vore biomasse, ressources alimentaires et sols

fertiles pour faire rouler la bagnole du futur aux
nécrocarburants ?

Courant sans fin après l’augmentation d’un
pourcentage (la croissance de la croissance), la
technocrature impose ici, à travers ce plan,
l’objectif d’une accélération exponentielle des
cycles de production et de consommation, des
volumes de matière consumés et transformés
en déchets ultimes (polluants et contaminants),
et des destructions de ressources et d’espaces
naturels. Plus égalerait toujours mieux. 

l’essentiel étant de gagner des points de PiB
et d’hypothétiques emplois, peu importe qu’on
creuse des trous le jour pour les boucher la nuit
ou qu’on enferme une population entière dans
un filet électronique augmenté et intelligent en
lui fourguant de gré ou de force des « objets
connectés » et des « services sans contact ».  

au passage, rien que linky, le «compteur
électrique intelligent», supprimera 6000 postes
de releveurs. le robot et son tableau numérique
interactif, les capteurs intelligents pour la sur-
veillance des personnes âgées, les bornes digi-
tales pour formalités administratives
dématérialisées, détruiront des milliers d’em-
plois, y compris dans les secteurs réputés pour-
voyeurs de travail, dans le service à la
personne, la santé ou l’éducation...

Face à cette science-fiction en marche
triomphale vers le quotidien des sociétés hu-
maines qui n’avaient cependant rien demandé
de toute cette quincaillerie, bien peu sentent le
piège. le nombre acquiesce, surtout quand il
ne comprend rien au futur. 

Mais, au fait, dans notre France périphérique
et invisible, vit-on réellement pour une courbe
de croissance ? Que seront les objets connectés
dont on nous parle comme de petites merveilles
innocentes, que seront les services sans contact,
l’hôpital et l’école numériques, les robots, les

réseaux électriques intelligents, l’usine du
futur, sinon un monde sans humains ?

le plus important n’est-il pas au contraire
d’être soi ? la puissance n’est-elle pas avant
tout dans la dignité ? Un etat à la hauteur de sa
mission collective ne devrait-il pas d’abord
protéger le petit bonheur que les gens parvien-
nent toujours à se bricoler pour peu qu’on leur
en laisse le temps, la paix, la liberté d’âme et
les conditions humaines et sociales de le faire? 

Pour sa part, le lys noir répond sans hésiter
que la technologie doit être réservée aux seules
forces de défense qui ne peuvent être évidem-
ment abandonnées au sous-développement
technologique, notamment dans la perspective
périlleuse d’une «expérience décroissante dans
un seul pays d’abord».

Mais cet effort-là, bien précis, très contin-
genté, doit alors trouver toute sa légitimité à
protéger notre jouissance d’un art de vivre, la
survie de nos paysages, de nos terroirs, de nos
matins calmes, de nos plaisirs bucoliques, de
nos traditions, des animaux sauvages, des oi-
seaux migrateurs, et d’une certaine éternité la
moins chahutée possible par les furies de la
mutation...

Ce monde industriel que Montebourg et Ho-
lande veulent au contraire imposer aux civils
alors qu’ils pourraient le réserver plus sage-
ment aux militaires en attendant que l’humanité
devienne universellement raisonnable, est bien
une hérésie, un crime contre l‘Homme.

aussi, humanoïde Hollande aussi bien
dressé qu’un chien truffier, prophète impré-
voyant d’un monde rageur contrôlé par la ma-
chine, nous ne vous félicitons pas. Vos «34
plans de reconquête pour dessiner la France
industrielle de demain» nous donneraient plu-
tôt des idées de meurtre, espèce d’enculé !



Cher petit Prince gaston...
Quel âge cela vous fait-il maintenant ? Presque
quatre ans.. ah oui... comme le temps passe... 
Vous saurez bientôt lire, alors ? a la bonne
heure ! Car il nous brûlait de vous écrire...

Cher petit prince, vous êtes élevé à dreux
dans la gêne des châteaux de famille où il fait
toujours froid, parce que vos parents, qui n’ont
pas la fortune des magnats vénézuéliens,
consacrent tout ce qui leur vient de quelques
forêts à s’acheter un minimum de train de vie... 

C’est surtout pour cette raison, voyez-vous,
que nous étions impatients de vous écrire. 

en effet, cette merveilleuse gêne de château
nous donne confiance en vous, confiance en ce
que vous allez devenir... au fond, nous aimons
bien l’idée que vous serez élevé frugalement,
par des gens biens et aimant, par un père au ca-
tholicisme si capétien et si sincère...

nous, au lys noir, on est des méchants, on
pense que nous n’appartenons pas aux princes
mais que ceux-ci nous appartiennent puisque
personne d’autre que nous ne veut s’occuper de
la France des lys... C’est vrai que nous sommes
très, très méchants... en tout cas, on le vou-
drait... mais on est très gentils aussi... n’ayez
pas peur de nous, petit prince... tiens, nous al-
lons vous parler comme à une grande per-
sonne...

d’abord, ne vous en inquiétez pas : nous
n’aimons pas les Orléans, votre famille, c’est
tous des franc-maçons, des vilains qui se réu-
nissent la nuit et font des mauvais sorts... tous
les Orléans sont de cette confrérie, sauf votre
papa, c’est vrai... Sauf votre papa... nous n’ai-
mons pas les Orléans mais si toutefois la
France nous commandait de les aimer, nous les
aimerions... On vous l’a dit, on est pas toujours
méchants...

Oh, bien sûr, petit prince, si cela ne dépen-
dait que de nous, nous choisirions les Bourbon-
Busset, vos ainés si impeccablement français...
mais ceux-ci  ont probablement perdu le nerf
royal, une invisible énergie dissoute en eux
après vingt générations sans règne... il leur
manque donc l‘envie, et puis surtout la
conscience intime que l’on est roi ou appelé à
l’être, sentiment qui ne se transmet que de père
à fils, comme commence certainement à le
faire votre papa avec vous, l’air de ne pas y tou-
cher, mais en ne pensant qu’à cela en vous
voyant. 

Pour le coup, le nerf royal, on ne peut pas
dire que votre famille ne l’a pas ! tous vos
aïeux  l’ont eu et c’est bien ce qui leur est re-
proché, au fond... Vos aïeux auraient fait n’im-
porte quoi pour être roi et, voyez-vous, leur en
faire procès -nous ?- serait comme nier notre
royalisme...  les princes qui ne veulent pas être
rois sont tellement notre fardeau et notre tris-
tesse ! 

Même votre grand-père Henri veut encore
être roi... en tout cas, votre arrière-grand-père
le Comte de Paris le voulait jusqu’à l’obses-
sion, ce qui n’était pas un gage politique, mais
au moins un gage de virilité... Quant à votre
papa, on ne sait pas trop... Probablement que
oui... Mais on ne le voit plus guère... Une visite
indispensable à la première manif pour tous, il
y a six mois, et puis plus rien...

Vous, petit prince, à votre âge, vous voulez
certainement être roi !  Ca, c’est sûr ! Mais non,
c’est très bien ! ne vous freinez pas, voyons !

Cher petit prince, il faut que vous sachiez
que nous aimerions beaucoup que votre papa
bascule dans notre résistance anthropologique,
un vilain mot qui veut dire la bataille pour des

gens vrais, des gens de chair qui n’ont pas une
clef dans leur dos afin que d’autres la tournent
à leur place...  Peut-être que ça le frappera un
jour dans une de ses forêts... Pour l’instant, il
mène une vie retirée et sérieuse... nous savons
au moins qu’il aime la France avec mystique,
nous savons qu’il a l’hyper France en lui.. c’est
déjà un trésor... et nous l’aimons évidemment...

Petit Prince, votre papa ferait en tout cas un
bien meilleur président de la république que
tous ceux que nous avons jamais eu, les co-
quins... Parce que lui, par sa chair même, il a
du recul et des barrières personnelle fortes...
Quinze siècle derrière lui qui le poussent à la
mesure, à la dignité, à une vertu minimale, et à
l’amour sincère et distant des gens de France...

refaire un royaume serait bien délicat et dif-
ficile, mais une république royale ? Cacher une
différence mais sous un même nom, apparait
comme beaucoup plus réalisable, petit Prince...

encore faudra-t-il que votre venue à votre

rang ne soit pas vaine et que la lutte pour les
gens vrais ait quelque chose à gagner à notre
dévouement pour vous... et c’est ici qu’inter-
vient notre confiance en vous, en cette gêne des
châteaux froids qui vous construit chaque
jour...  nous sommes ainsi les premiers Fran-
çais à vous écrire personnellement, souvenez-
vous en toujours. et si nous vous écrivons si
tôt, c’est pour que le lys noir vous soit désor-
mais intime... pour que vous le sachiez ami...

Méchant mais ami... On a parfois besoin de
gens de cette sorte quand on est un prince qui
veut être roi...  Vous verrez..

Ô petit prince d’Orléans... Vous qui venez
d’une lignée contestée mais illustre, nous sen-
tons que la vie vous obligera mécaniquement à
de grandes choses parce qu’elle vous parlera
durement et avec insolence, comme à un chien.

nous vous saluons donc avec tendresse.
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Lettre du Lys Noir au 
prince Gaston de France

Pour échapper aux chefs fous ou impurs, aux ambitieux de la politique et aux gourous débiles, il n’y
a qu’une seule solution : se donner à un jeune prince de quatre ans qui ne vous le demande pas !

Courrier



Septembre : parait en kiosque 
dans les villes de garnison ! 


