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Et s’ils la tuaient ?

N

ous avons besoin du Front National. Il faut le mépriser
et le soutenir tout aussi fortement. Nos raisons de
mépriser le Front National viennent de ce que nous le
connaissons comme le plus ancien de nos voisin de
pallier.. Les raisons que nous avons de le soutenir sont qu’il va
bientôt gagner la super cagnotte du Loto électoral...
Un révolutionnaire anti-oligarchie ne peut donc faire autre chose
que de s’interesser, non pas à la vie intérieure du Front Nationale
(toujours aussi pourrie si l’on en juge par le comportement de
l’appareil électoraliste à l’égard du premier candidat de Brignoles,
récusé pour un plus jeune plus fringant..), mais à sa manière
automatique et involontaire de pousser le système politique à bout
de nerfs.
Le Front National est un défi à la religion compassionnelle
hystérique qui nous gouverne jésuitiquement. Son seul discours
électoral est un blasphème à cette religion d’autant plus folle
qu’elle est sans Dieu, sans Livre, amis encombrée d’un clergé
innobrable et interessés à la quête... La progression du Front
National, de petite électon en petite élection, va rapidement
pousser
la système cynique qui agite cette religion
compassionnelle de façade à réagir fortement.
Aussi, le même régime qui tue des peuples, des résisatnsts
lointains, des chefs d’Etat étrangers, des usines et des classes
sociales toutes entières, peut très bien tuer la présidente d’un parti
sans nombre, sans force de rue, et sans respectabilité politique
nationale ou internationale.
Celui qui se souvient de l’entre-deux tours de 2002 et de la
ridicule capacité de mobilisation du Front National à l’époque, n’a
encore rien vu. En cas d’assassinat, ce n’est pas 10.000 personnes
qui voudront défiler. En cas de dissolution pure et simple et de
proclamation provisoire de l’état d’urgence, ce ne sont pas vingt
préfets qui seront reveillés dans la nuit par quelques dizaines de
miltants déprimés. La capacité de résistance du FN au mal que l’on
pourrait lui faire est absolument nulle : le Front National est une
bulle de savon et le régime le sait...

En revanche, ce que le régime ignore c’est si l’armée à la base,
-celle des queneliers et des sous-officers «racistes»- et si la police
de bas-échelon suivraient sa manoeuvre... Il y a fort à parier que
non, au moins dans les consciences... C’est pourquoi, il est plus
urgent que jamais de mobiliser les énergies révolutionnaires antioligarchies dans le sens de l’appel au soldat.
En cas d’assassinat de Marine Le Pen -et même en cas
d’interdiction du FN- l’armée disposerait alors d’une carte
maîtresse que le gouvernement socialiste lui aurait remis follement
dans les mains. Les révolutionnaires n’ont donc pas à tuer Marine
Le Pen eux-mêmes, ils ont simplement à attendre que le régime et
la diagonale USA-Israêl-islamistes le fasse inévitablement par
panique, intérêt bien compris et esprit religieux ; répondant en cela
aux injonctions de BHL et Malek Boutih dont on peut être sûr
qu’elles sont déjà lancées, étudiées, soupesées...
En tout cas, voilà le pari du Lys Noir : Si Marine Le Pen franchit
le seuil des 30% à la prochaine élection européenne, si elle devient
donc imbattable au premier tour à droite pour 2017, ils la tueront
avant l’élection, avant que cela ne fasse trop mauvais genre.

A

lors que FN commence à
enregistrer des scores fleuves
qui ne laissent ps même
l’espoir de le «tenir» par des
alliances obligatoires, le
système n’aura bientôt plus d’autre choix
que de tuer Marine ou de dissoudre le
Front National comme le fit le
gouvernement algérien au sortir d’un
premier tour où le FIS avait réalisé 45¨%
des suffrages.
Cependant, « Evoquer la sécurité de
Marine Le Pen, c'est prendre le risque de
donner des idées mauvaises à certains »,
s'agace régulièrement Alain Vizier,
responsable de la presse du FN, quand on
l'interroge sur la question. Dernièrement,
selon des informations cocordantes mais
peu relayées (et pour cause...), la candidate
frontiste a d'ailleurs elle aussi reçu des
menaces de mort provenant d'un individu
sur Internet : une plainte avait été déposée.
Un jeune antifa de 16 ans, qui avait
proféré des menaces de mort à l'encontre
de Marine Le Pen, a été interpellé par la
police le dimanche 26 mai à 6 heures du
matin à son domicile. Selon Valeurs
Actuelles qui révèlait l'information, il
aurait été repéré sur Internet utilisant le
pseudo "Tueur de Le Pen" sur un forum
avant d'être placé sur écoute.
Les policiers, estimant ses menaces
sérieuses, ont décidé de l'appréhender
craignant qu'il passe à l'acte lundi 27 mai.
Ce jour-là, la présidente du FN était
l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur
BFMTV-RMC.
La présidente du FN put alors plaindre
de ne pas avoir été mise au courant mais a
protestation resta lettre morte...
Contacté à cette époque par
MYTF1News, le vice-président du FN,
Louis Aliot , déplora alors que l'existence
de cette menace n'ait été communiquée à
Marine Le Pen et à son entourage que le
mardi 28 mai, c’est à dire après
l’arrestation de l’antifa.... D'autant que
cette information ne fut même pas
transmise par les autorités mais par "une
source officieuse", au courant de cette
interpellation et soucieuse de mettre au
parfum la principale intéressée qui
bénéficie, heureuseemnt pour elle, de
quelques appuis et sympathies chez les
policiers de base du renseignement
intérieur.
(Suite page ci-contre)
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Après l’écrasante victoire électorale de Brignoles, le Front National s’est installé dans une irrésistible
dynamique de succès que seul un meurtre ou l’Etat d’urgence pourra désormais arrêter.

arine Le Pen plus elle

gagne, plus elle meurt
C'est pourquoi, Marine Le Pen a
personnellement écrit au ministre de
l'Intérieur pour se plaindre de ne pas avoir
été informée. "C'est anormal que Marine
Le Pen et son service de sécurité
personnelle n'est pas été mis au courant",
s'insurgea Louis Aliot au plus fort de sa
méconnaissance ingénue des réalités
politiques d‘un système qui laissait l’autre
jour Malek Boutih évoquer franchement un
processus d’arrêt, autre qu’électoral !
Le cabinet du Manuel Valls aurait justifié
l'absence d'information en expliquant que
le jeune homme était au final "un
plaisantin ", indique le vice-président du
FN. Contacté à plusieurs reprises, le
ministère de l'Intérieur n'a pu être joint
pour l'heure par MYTF1News.
Placé en garde à vue puis déféré au
parquet d'Evry, l’antifa «plaisantin» a
depuis été relâché. Il pourra donc
recommencer quand il le jugera opportun...
Jusqu'au jour de son élection à la tête du
FN, en janvier 2011, la benjamine du clan
Le Pen a cependant toujours insisté pour
circuler librement : qu'il s'agisse de prendre
le train ou de se promener dans HéninBeaumont (Pas-de-Calais), son fief
politique. C'est pourtant là-bas qu'elle a
connu sa première alerte, le 22 septembre
2007, quand elle s'est trouvée, en pleine
braderie, prise à partie par un groupe
d'individus. L'un d'eux a même tiré en l'air
avec un pistolet. Depuis qu'elle est
présidente du parti, son père lui a donc
imposé la présence de son garde du corps
personnel, Thierry Légier. Un ancien para
rouennais de 46 ans, ancien militant de la
section d’Action Française locale,
reconverti dans la sécurité rapprochée
depuis vingt ans, 1,90 m pour 97 kg,
amateur de kick-boxing et autorisé à porter
sur lui un 357 magnum.
« Après trois présidentielles au côté de
Jean-Marie Le Pen, j'en entame une
quatrième campagne avec Marine, confiet-il. Pour le moment, elle ne veut pas
d'officiers du SPHP à ses côtés. Nous
ferons appel à eux, mais de façon
ponctuelle,
notamment
pour
les
déplacements à risque. » Pour le reste, le
FN dispose de son propre service d'ordre :
le DPS (département protection sécurité),
composé d'une centaine de membres plutôt
ventrus et rarement mobilisés dans la

réalité, afin de ne prêter le flanc à aucune
bavure de ce service amateur...
« Ce qu'on redoute le plus, c'est l'acte
isolé, le fou ou encore les groupes
fanatiques, poursuit Légier. Parfois, ça
peut juste mal tourner pour un simple refus
de dédicace. » Que notre camarade Thierry
Légier se rassure : quand l’OTAN liquidera
Marine Le Pen, ce sera naturelement un
«désaxé islamiste» qui aura fait le coup...
Là-desus l faut donc saluer le courage da
la présidente du Front National. Il faut dire
qu'en matière d'attaque et d'intimidation, la
famille Le Pen a connu un sacré précédent :
l'attentat à la bombe qui a ravagé
l'appartement familial de la villa Poirier
(XVe) en 1976, lorsqu'elle avait à peine
8 ans. « Malgré cet épisode qui l'a
fortement marquée, Marine reste une
femme très indépendante, et parfois même
insouciante, souligne un dirigeant du
Front. Elle n'aime pas qu'on lui colle des
officiers de sécurité à tout bout de
champ».
Naturellement, Marine reçoit souvent
des lettres d'insultes au siège du parti à
Nanterre. Jusqu’à présent, on pouvait les
considérer comme une «routine». Mais estce encore possible après le raz de marée du
second tour de l’élection cantonale de
Brignoles, au cours duquel le candidat
Front national aura démontré à la France
entière -et spécialement à la classe
politique- que Marine Le Pen peut
désormais envisager une victoire «en
solitaire» ?
Cependant, le séisme de l’élection de
Brignoles ne fait que débuter, il étendra ses
ondes de choc encore longtemps et très
loin, et même bien au-delà des frontières
del’hexagone où l’accession du Front
national au pouvoir peut être perçu comme
un cauchemar imminent.
Dans ces conditions, Marine Le Pen
n’est évidemment pas à l’abri d’une
opération ciblée des services américains
qui, notoirement, préfèrent de beaucoup la
future accession de leur poulain Nicolas
sarkozy dont la route est aujourd’hui
salement bouchée par l’effet Brignoles.
Quel serait alors le risque d’un assassinat
ciblé ? Il n’y en aurait en réalité aucun..
Aucun risque d’embrasement des électeurs

séniors du FN... Aucun risque de
condamnation de la part du gouvernement
socialiste qui aurait plutôt envie de donner
un coup de main... Aucun risque de
protestation internationale...
L’assassinat de Marine Le Pen est donc
une hypothèse à laquelle tous les opposants
français à l’oligarchie doivent se préparer
avec le plus grand sérieux.
Nous pouvons même redouter que cette
élimnation ciblée intervienne beaucoup
trop tôt pour que nous puissions bénéficier
de la tension politique formidable qui
jalonnera les quelques semaines ou mois
qui restent à vivre à cette jeune femme qui
pense peut-être naïvement que le système
pourrait un jour lui «remettre les clefs du
camion» contre quelques assurances.
Quoi qu’il en soit, dans une ambiance de
quasi guerre civile larvée, on peut d’ores et
déjà faire confiance à des Pierre Bergé ou
à des BHL pour ne pas rester inactifs. Tous
les réseaux sont mobilisés sur cette
hypothèse radicale que plus personne
n’écarte...
Au point qu’il est sûr, qu’après cette
année électorale décisive qui pourrait voir
le FN crever les plafonds aux
Européennes, la vie de Marine le Pen ne
tient plus qu’à un fil....
Ce qui est dommage, car nous aurions
bien besoin de la tension antifasciste qui
ponctuerait inévitablement son approche
du pouvoir...
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A Madagascar, les pédophiles gays français viennent de recevoir un message fort : ils savent qu’il
va falloir que leur tourisme sexuel débridé change de destination...

La culture gay pourrit

Plus que l'âge des «proies», ce qui choque
le plus les populations locales c'est la violence
symbolique de cette transaction.
Cela montre que l'argent permet de tout
acheter dans l'impunité la plus totale.
Depuis que le business du sexe a pris son
essor à Saly, en Gambie, le prix de l'immobilier s'est envolé. Du coup, les autres habitants
de la région ont de plus en plus de mal à se
loger, notamment les pêcheurs. Traditionnellement, cette région côtière vivait de la pêche,
or les eaux de la région sont de moins en
moins poissonneuses. Du coup, les «hommes
de la mer» ont de plus en plus de mal à faire
vivre leurs familles, malgré les risques qu'ils
prennent. L'étalage de l'argent facile des gigolos les irrite d'autant plus.
Dans les boîtes de nuit de la région, les
chasseurs de sexe se croient tout permis.
Même si la proie est déjà accompagnée, ils lui
font des propositions. Si son entourage se révolte, ils deviennent agressifs, sûrs de leur
bon droit. Allant jusqu'à dire qu'ils peuvent
tout se permettre parce qu'ils travaillent pour
des ambassades occidentales. Même si c'est le
plus souvent totalement faux. Un argument
révélateur d'un état d'esprit et d'un sentiment
de toute puissance.
A cause du tourisme sexuel, la haine des
Occidentaux gagne du terrain. Des campagnes de presse de plus en plus violentes se
développent dans les pays africains et à Madagascar où le lynchage des deux homosexuels français doit être compris sous cette
lumière.
En terre musulmane ou animiste, l'étalage
de sexe tarifé choque les populations et fait le
jeu des islamistes les plus radicaux. Cette arrogance des gays dans le tiers-monde est
d'autant plus dangereuse que nombre d'Occidentaux ont décidé de vivre une grande partie
de l'année dans ces «paradis ensoleillés».
Au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, des dizaines de milliers de Français ont pris leur retraite. Il serait regrettable qu'ils fassent les
frais des ressentiments populaires.
«Le pire, dans l'affaire, avertit l'écrivain algérien Akram Belkaïd, c'est que les peuples
notent et enregistrent en silence. Fausse résignation qui, un jour, pourrait se transformer
en vengeance physique.»

L

’insurrection des civils malgaches contre le crime d’un enfant de huit ans prétendument
commis par deux gays pédophiles français et leur complice
malgache révèle un aspect particulièrement
abjecte de la culture gay : la conquête de
certaines stations touristiques du tiersmonde.
Cette fois, c’est un contrôleur RATP gauchiste résidant à Montreuil en banlieue parisienne, Stéphane Judalet, habitué
frénétique des virées sexuelles à Nossy Bé,
qui en a payé le prix fort avec un autre gay
d’origine franco-sicilienne, Roberto Gianfala, et un Malgache prénommé Zaidou. Les
trois hommes ont été lynchés et leur corps
brûlés.
Selon une source diplomatique française,
«un certain nombre d’informations accréditent la thèse que l’enfant retrouvé mort
aurait pu être au centre de pratiques pédophiles dans un hôtel de passe de Nosy Be».
En réalité, le sombre Zaidou était le pourvoyeur d’enfants pendant que Judalet, 38
ans, et Gianfala n’étaient évidemment que
des clients dont l’assiduité sexuelle aura
probablement mal tourné... Se sont-ils seulement plaints auprès de Zaidou de la mauvaise coopération du gamin ? Zaidou l’a-t-il
alors rossé sur la plage jusqu’à lui donner
la mort ? Judalet et Gianfala ont-ils été débordés par une scène qui ne leur ressemble
pas et fait dire à leur famille qu’elle n’est
tout simplement possible ?
Quoi qu’il en soit, Judalet (dont l’addiction pédophile semble corroborée pas son
passeport portant la trace d’une multitude
de voyages à Nosy bé) et Gianfala ne sont
pas des exceptions. Partout la culture gay
totalement libérée à Paris, où elle a même
le pouvoir avec un maire qui la représente,
se déchaine dans les pays pauvres contre de
pauvres gamins qu’il n’est, là-bas, pas besoin d’adopter plus d’une heure pour les
consommer...
Tourisme sexuel ? Ces mots sont bien
souvent empreints d'un étrange exotisme.
Comme si l'indicible, les actes les plus
odieux, se passait à des dizaines de milliers
de kilomètres sur des palanquins, dans de
vaporeuses fumées d'opium. Nul besoin
pourtant, d'avoir recours aux clichés orientalisants décrits il y a dix ans par Michel
Houellebecq. Du Maghreb à l'Afrique de
l'ouest, le tourisme sexuel s'est donc complètement banalisé, d'autant plus vite que
l'impunité est grande. Il n'est pas l'apanage
des Occidentaux. Les gras ressortissants des
pays du Golfe font eux aussi leur «shopping» en Tunisie, au Maroc et au Sénégal.
«Il faudrait être hypocrite pour affirmer ne
s'être jamais trouvé dans un restaurant à la
mode ou celui ou celle venu(e) du Nord
offre un généreux repas à un gamin du
coin...mais chut silence! Nous sommes priés
de détourner les yeux et de n'en parler qu'à
l'abri des murs. Quant à Marrakech...Les

récits qui courent au Maroc sur les avanies
que subissent des mineurs derrière les murs
de certains riads cossus sont épouvantables» soulignait ainsi dernièrement Le quotidien d'Oran.
Il y a encore une dizaine d’années, cela
se murmurait seulement. Aujourd’hui, le
phénomène a pris des proportions telles
que, sur place, plus personne ne semble s’en
offusquer. Toute l’Afrique est touchée.
Un exemple Banjul, la capitale de
la Gambie, pays minuscule coincé entre
le Sénégal et la Guinée Bissau, est devenue
une destination de choix pour les amateurs
de mineurs. Les amatrices occidentales de
très jeunes éphèbes noirs y trouvent leur
marchandise mais aussi les Gays qui viennent ici assouvir leur nouvelle puissance sociale totalement accréditée dans leur pays
européen d’origine.
C’est le quotidien britannique The Guardian qui décrivait le phénomène dans un reportage marqué par des détails et des
témoignages pour le moins étonnants.
Sous la chaleur torride des plages gambiennes, on peut les voir se faire appliquer
de la crème solaire par des adolescents.
En effet, plus de 50% de la population
gambienne a moins de 18 ans. Soit, à peu
près 750.000 personnes. Et, tous ces jeunes
sont frappés par un chômage massif et une
grande pauvreté des familles.
Alors, quand ils ne rôdent pas aux abords
des hôtels à touristes, ils se précipitent, la
nuit tombée, à Sénégambia, tout juste à
l’entrée de Banjul.
Ce quartier chaud, à la périphérie est de
la capitale, est le temple de la drague. Les
quinquagénaires européens viennent y faire
leur marché du sexe. Et les jeunes pubères
le savent, qui exhibent leur corps et rivalisent de déhanchements pour séduire l’occidental en mal d’interdit à pas cher...
A Saly, station balnéaire située à environ
90 km de Dakar, la capitale sénégalaise.
Hôtels de luxe, clubs et restos chics, plages
de sable fin, bungalows au toit de paille...
La station passe pour être le lieu de villégiature le plus séduisant d’Afrique de
l’Ouest. Mais Saly est aussi et surtout la capitale du tourisme sexuel au Sénégal.
Le célèbre guide français du Routard, il
y a quelques années, décrivait ainsi froidement ce petit village chaud de la commune
de Mbour: «Saly est le point de ralliement
des Occidentaux vieillissants qui souhaitent
goûter
aux
charmes
de
jeunes
Sénégalais(es), pas toujours majeur(e)s.»
Ici, des jeunes garçons et filles à peine
sorties de l’adolescence rivalisent d’ingéniosité pour approcher les touristes blancs,
tandis que les jeunes hommes exhibent fièrement leur forte musculature sur la plage,
histoire de pouvoir offrir leurs services à
des dames âgées…
ou à des messieurs.
(Suite page ci-contre)
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Dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique, les pédophiles gays ne sont plus les bienvenus et suscitent désormais un fort mouvement de rejet.

t le tiers-monde
Près de 100 000 touristes débarquent chaque
année dans cette Gambie peuplée d'un million
d'habitants. Il s'agit essentiellement de Britanniques, de Suédois, de Norvégiens, de Danois,
de Finlandais, de Néerlandais et d'Allemands.
«Dans les hôtels pour touristes de Gambie,
à l'heure du petit-déjeuner, on est frappé de
voir le nombre de vacanciers célibataires. Des
gays et des femmes la cinquantaine ou la
soixantaine, assis tout seuls devant leur bol de
céréales, rapportait dernièrement le quotidien
anglais The Guardian.
Au Sénégal, le tourisme sexuel est devenu
une source essentielle d'argent. Dans une station balnéaire telle que Saly, il est très visible.
Présente elle aussi, la pédophilie se pratique
beaucoup plus discrètement. La justice sénégalaise a arrêté plusieurs pédophiles occidentaux.
Dans la Gambie voisine où l'Etat de droit est
totalement absent, les pédophiles opèrent bien
davantage à leur aise. Selon un rapport de
l'UNICEF, «la Gambie est une cible de choix
pour les pédophiles. Ils cherchent une destination discrète pour commettre leurs crimes en
toute impunité». Ce petit pays est d'autant plus
attrayant pour eux que ce qui s'y passe est très
peu médiatisé.
Une autre étude de l'UNICEF montre que
70% des Gambiens qui travaillent dans le tourisme considèrent que le sexe est l'une des principales motivations des étrangers qui viennent
dans le pays et que les jeunes Gambiens «trouvent très chic d'être vus avec des Blancs».
Ce tourisme pédophile gay se développe
massivement à deux pas de chez nous, de l'autre côte de la Méditerranée. Deux à trois heures
d'avion et le tour est joué.
«Certains pays asiatiques, comme la Thaïlande, deviennent de véritables pôles magnétiques pour le tourisme sexuel, souligne Le
Quotidien d'Oran. Tout cela comme si, de manière consciente ou non, la machine médiatique
s'efforçait de reléguer géographiquement ces
pratiques en les cantonnant à un ailleurs lointain et régulièrement cité au tableau des catastrophes et corruptions en tout genre. Et, bien
entendu, pas un seul mot ou presque sur ce qui
se passe au sud de la Méditerranée.»
Loin des stéréotypes propagés par le cinéma
ou la littérature, le touriste sexuel ressemble
bien souvent à Monsieur ou Madame Tout-leMonde. Il n'est pas plus l'apanage d'un sexe que
d'une classe. Combien de gays sont ainsi fiers
d'exhiber à l'aéroport le «petit tunisien» dont
ils tripotent le corps affectueusement ?
Naturellement, les gays ne sont pas seuls, les
cougars et les pédophiles hétéros ne sont pas
en reste. Selon le magazine L'Express, qui rapportait la nouvelle il y a quelques temps, l'un
de ces derniers avait attiré une fillette de 10
ans, vendeuse de cacahuètes sur la plage de
Saly, avec un billet de 1000 francs CFA (1,50
euro) et lui avait ensuite fait perdre sa virginité.
Le phénomène a pris une telle ampleur
qu’une ONG de lutte contre la pédophilie, Avenir de l’enfant, s’est créée en 2002 pour «briser
l’omerta et faire se délier les langues».
En tout bien tout honneur, cela va de soi...

Stéphane Judalet
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La culture gay pourrit le tiers-monde

Roberto Gianfala

Au Cap, en Afrique du Sud, le touriste
vient, bien sûr, découvrir les charmes de la
nature et la beauté du paysage. Mais certains
viennent, aussi, goûter aux plaisirs de la
chair, masculine de préférence. La plupart
des guides touristiques vous l’indiqueront,
Le Cap est une destination privilégiée pour
les homosexuels, dans un continent où l’affaire est encore considérablement taboue.
Et il faut dire que les ingrédients sont réunis: une nature luxuriante, un climat méditerranéen, une forte population gay locale (et
souvent très jeune), et une législation qui
n’interdit plus l’homosexualité depuis la
nouvelle Constitution de 1996 qui a suivi la
fin de l’apartheid.
De fait, aujourd’hui, n’importe quel gay
un peu branché vivant en Occident, vous
dira que San Francisco, Miami, Sydney,
Berlin ou Amsterdam ne font plus tellement
rêver. L’exotisme se trouve au en Afrique du
Sud.
Bilan, sur les 1,5 million de touristes qui
affluent chaque année dans la ville, 15%
sont homosexuels, fait savoir le Cape Town
Tourism.
Ce qui les attire, ce sont les corps musculeux des «locaux», comme les appellent tous
ceux qui débarquent. Lesquels locaux donnent d’ailleurs toutes ses couleurs au quartier gai du Cap.
Mais en réalité, les gays sont partout dans
la ville, et bien entendu l’inévitable prostitution qui va avec.
A tel point que, dans son Rapport mondial
sur l’exploitation sexuelle, la Fondation
Scelles (qui lutte depuis 1993 contre la prostitution et le proxénétisme) a placé Le Cap
dans sa liste des endroits à surveiller de près.
Mais ce sont les possibilités de faire du
naturisme dans la ville, et donc en Afrique,
qui font fantasmer les visiteurs.
Beaucoup aussi, viennent tenter de voir,
mais sans trop s’aventurer dans les profon-

deurs du continent «si l'homosexualité en
Afrique noire est un mythe ou une réalité»,
comme le fait observer le sociologue camerounais Charles Gueboguo, spécialiste de la
question homosexuelle en Afrique.
A Madagascar, où Judalet et Gianfala ont
été sacrifié à la colère de la population excédée, l’accueil est également chaleureux
pour les touristes gays, le long du chemin
qui va de l’aéroport à Ambatoloaka, la station balnéaire de Nosy Be, au nord-ouest de
Madagascar. Chaleureux mais dissuasif, au
vu des messages qui informent des lourdes
peines prévues en cas d’«attentat à la pudeur» contre des mineurs.
Traduisez: le tourisme sexuel est interdit
sur la Grande Île et puni d’une amende de 2
à 10 millions d’ariarys (de 715 à 3.500
euros), assortie de 5 à 10 ans de prison.
Comptant environ 40 000 habitants, dont
quelque 700 Français, Nosy Be est la principale destination touristique de Madagascar. Célèbre pour ses plages aux eaux
cristallines, l'île est plus tristement réputée
pour être un haut lieu du tourisme sexuel
Aussi, à la nuit tombée, Nosy Bé, la première destination touristique malgache se
transforme en une véritable plaque tournante
du commerce du sexe.
Loin des plages de sable fin et des eaux
luxuriantes de la mer, les pédotouristes,
parmi les 400.000 visiteurs que Madagascar
accueille chaque année, vont se fondre avec
les habitants de Nosy Be. Une population de
quelques 109.000 habitants, essentiellement
constituée de jeunes et frappée par la pauvreté et le chômage. Acculés par la misère,
ces jeunes ont entre 15 et 20 ans et affluent
à Nosy Be pour «trouver» une Européenne
ou un mari blanc.
(Suite page ci-contre)

NKM applaudit aux jeux gays à Paris
P

aris a été élue ville hôte de la
Xe édition des Gay Games
par la Fédération internationale des jeux internationaux homosexuels qui a privilégié le
dossier français par rapport à celui
de Londres, lundi à Cleveland
(Etats-Unis), récompensant la persévérance de la candidature tricolore qui n’a pas décroché la cupe
du monde ou les jeux Olympiques
mais devra se contenter des jeux
mutants.
Candidate malheureuse pour les
Gay Games 2010 finalement attribués à Cologne (Allemagne),
Paris bénéficiait en effet d'un dossier technique méticuleusement
peaufiné depuis, au point de dépasser les attentes mêmes des
électeurs dont le détail du vote ne
sera connu que dans un an, réglement des Gay Games oblige.
Huit ans après son premier
échec, le dossier parisien a su attirer en outre le soutien de toute une

classe politique mobilisé à
l'époque sur la défense de celui de
la capitale aux JO-2012.
C'est ainsi qu'à Cleveland, face
à Londres et Limerick (Irlande),
les organisateurs ont pu, lors de
leur grand oral, s'appuyer sur la
ministre des sports, Valérie Fourneyron, qui avait fait le voyage
pour promouvoir la candidature,
accompagnée d'une délégation de
la Ville de Paris et du conseil régional d'île de France, ainsi que de
l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, marainne de la candidature.
"C'est une victoire attendue et méritée", a commenté la ministre du
gouvernement socialo-mutant.
"Paris et le France sauront offrir
une grande fête ouverte à toutes et
tous sans exclusion ni discrimination."
Fondés en 1982 à l'initiative
d'un décathlonien américain, Tom
Waddell, les Gay Games se veulent en effet une manifestation

sportive et culturelle "inclusive",
ouverte et "promotrice de valeurs
de tolérance".
Indépendante de critères sportifs, la participation festivante aux
Gay Games se fait sur la base
d'inscriptions et rassemble à
chaque édition plus de 10.000
concurrents, soit plus que les jeux
Olympiques."Nous espérons fédérer plus de 15.000 participants",
indiquait ainsi avant le vote Michel Geffroy, co-président du comité de candidature des Jeux de
2018 qui devraient avoir lieu du 4
au 12 aout, de la cérémonie d'ouverture au Stade Jean Bouin à
celle de clôture à la Villette.
La ville de Paris s'est félicitée,
dans le plus grand sérieux, par un
communiqué se félicitant de cette
attribution qui "contribue à faire
de Paris une ville toujours plus
ouverte, respectant ainsi la tradition d’une ville aux valeurs humanistes, universelles, de partage et

de liberté".
Anne Hidalgo, la première adjointe de Bertrand Delanöe, candidate à sa succession, a fait part de
"son immense fierté"..."Je me réjouis que nous puissions accueillir
cet événement international majeur, ouvert à toutes et tous, fédérant des athlètes du monde entier
et consacrant les valeurs d'égalité,
de solidarité et de tolérance. Paris
sera au rendez-vous de ce grand
moment sportif et convivial", a-telle indiqué.
De son côté, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP
pour les municipales de mars
2014, a réagi sur Twitter: "Les
#GayGames à Paris ! Félicitations à toute l'équipe de @ParisGames2018 et rendez-vous en
2018 pour une grande fête du
sport !".
Bref, voilà une aubaine pour les
backrooms de notre capitale compassionelle.

La culture gay
pourrit le tiers-monde
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Dans cette île située sur la
côte mozambicaine, la prostitution s’est développée depuis
les premiers grands licenciements provoqués par les programmes
d’ajustement
structurel des années 90.
Aujourd’hui, le chômage
est massif et 76% de la population de Nosy Bé vit avec
moins d'un dollar par jour,
selon des chiffrés rapportés en
avril 2011 par le journal Midi
Madagascar.
Les familles ont du mal à
subvenir aux besoins des enfants, qui se retrouvent donc
sur les plages à la merci des
«prédateurs» occidentaux.
La prostitution des enfants
malgaches est confirmée par
l’ONU et des ONG. Un phénomène «omniprésent» qui a
explosé depuis 2009 au point
de se «banaliser», a constaté
sur place la rapporteure spéciale des Nations Unies, Najat
Maalla M’jid. Lors d’un déplacement en juillet 2013,
celle-ci a dénoncé l’impunité
de ces crimes en partie associés au tourisme. Les plages
de Nosy Be et leurs eaux cristallines, ainsi que celles des
îles des environs, sont la principale destination touristique
de Madagascar.
«Pour moi, le constat [de
pédophilie, NDLR] est alarmant. J’ai été dans les rues,
de jour comme de nuit, j’ai
été dans les discothèques, j’ai
été dans les bars. Partout,
partout, vous avez une prostitution des filles mineures.
Vous avez des gamines qui ont
moins de treize ans !», a-t-elle
expliqué, cité par RFI.
L’ampleur réelle du phénomène «reste difficile à déterminer, du fait, entre autres, de
la résistance au signalement
et de la crainte de représailles», constate Najat
Maalla M’jid dans un communiqué. Effectivement, les
chiffres officiels manquent.
Pour l’association ECPA, qui
a étudié la prostitution enfantine notamment à Nosy Bé, celui-ci toucherait
quelque 1200 enfants.
La loi malgache prévoit pourtant des sanctions très lourdes contre les auteurs de crimes
impliquant les mineurs tels que trafic, pornographie, prostitution. Mais son application fait
défaut. La rapporteure de l’ONU évoque ainsi
«la déficience de l’Etat malgache». Pour elle,
la lutte contre la pédophilie n’est pas uniquement une question de moyens. «Il y a des policiers, des gens qui travaillent, il y a des
associations qui arrivent jusqu’à arrêter des
individus qui sont ensuite relâchés», expliquet-elle, citée par RFI.

De son côté, le parquet de Bobigny, en région parisienne, a ouvert une enquête préliminaire pour "meurtre", en vertu de la
"compétence universelle" qui autorise la justice
à enquêter en cas de crime perpétré sur un ressortissant français à l’étranger. Les gendarmes
de la section de recherches de Paris sont donc
chargés de faire la lumière sur la mort de Sébastien Judalet. L’enquête devrait déboucher
sur l’ouverture d’une information judiciaire,
sous l’autorité d’un juge d’instruction.
«Cette vérité est celle de tous les Africains,
vous serez édifiés par des révélations contre les

prédateurs de petits enfants de 5 à 10 ans par
les pédophiles occidentaux et les vendeurs
d'organes organisés autour de ce pays pauvre,
mais riche en minerais...», affirme de son côté
le site Afrique Rédaction
Bilan du lynchage : trente-sept personnes ont
été auditionnées au total. Treize de ces personnes ont été déférées devant la justice jeudi
10 octobre. Deux d'entre elles sont directement
accusées d'avoir participé aux lynchages.
ll n’est visiblement dans l’intérêt de personne de compromettre la réputation touristique d l’ïle... Cela étant dit, n’est-ce pas trop
pas trop tard, vu le boucan ?
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Game of Throne est probablement le seul type de royalisme compréhensible par Alain Soral, mais
ce n’est déjà pas si mal : au moins les enfants sont intéressés....

Game of throne : la série
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Quand le grand public de la télévision s’intéresse à une histoire de rois légendaires bien torchée et
richement filmée, le royalisme du guerrier n’est pas loin et l’imaginaire des enfants est éveillé...

e qui popularise le Roi

G

ame of Thrones est
l'une des séries les
plus populaires du
moment? Sa saison 4
est attendue pour le
printemps 2014 sur la chaine américaine HBO. Le tournage vient de
débuter en Croatie, avant de se déplacer dans toute l'Europe. Et
après l'hécatombe de la saison 3,
les producteurs s'apprêtent à lancer toute une galerie de nouveaux
personnages, inspirés des romans
de George R. R. Martin dont les
fans préféraient jusqu’à présent
parler de «Trône de fer».
A l’aube de cette nouvelle saison, non seulement Robb Stark, le
Roi du Nord, a-t-il péri dans cet
épisode, mais la mère de Robb,
Catelyn (Michelle Fairley) est elle
aussi décédée. Tout cela est en lien
avec ce qui a découlé de ces noces
maudites du troisième livre de la
série A Song of Ice and Fire de
Martin, A Storm of Swords.
Comme punition pour Robb pour
ne pas avoir marié une de ses
filles, Lord Walder Frey a manigancé la mort des Stark. Toutefois,
même ceux ayant lu les livres peuvent avoir été pris de court par la
troisième mort d’importance de
cette soi disant noce maudite (Red
Wedding).
Dans cet épisode intitulé The

Rains of Castamere, la femme enceinte de Robb, Talisa, a elle aussi
été tuée, éliminant le clan Stark de
la compétition pour le trône de fer.
Du moins, pour le moment.
Comme les fans le savent, Talisa
(Oona Chaplin) est un nouveau
personnage. Dans les livres, Robb
a marié Jeyne Westerling, qui n’est
pas morte dans A Storm of
Swords.
Les rebondissements intervenus
dans le neuvième chapitre de la
Troisième Saison étaient d’importance !
Le massacre des Stark par une
conjuration de Walder Frey et
Roose Bolton fut ainsi orchestré
d'une manière magistrale. Ce fut
épique et extrêmement théâtral, on
ne peut que s'en réjouir. Shakespeare n'est pas prêt de disparaître
de la scène et c'est tant mieux
quand son inspiration permet de
réaliser des scènes de ce genre.
Au-delà de l'effet graphique et
de la surprise, ce neuvième épisode si capital pour le reste du
récit fut marqué par une violence
omniprésente, au point qu'il n'y a
quasiment que cela: du côté de
Daenerys dont les soldats conquièrent Yunkai, du côté de Jon Snow
qui tue Orell (ce n'est pas gentil
mais cela fait vraiment plaisir) et
même du côté de Bran dont on découvre les pouvoirs inattendus.

Tous ces bouleversements
conduisent à se poser une question
maintenant que la maison Stark est
décimée. A quand Bran va-t-il devenir roi ? Il ne s'agit que d'une intuition (et surtout, je ne tiens pas à
savoir si j'ai raison ou tort, pour
l'instant cela m'est égal), mais on
a le sentiment que sa fuite correspond à un long parcours initiatique
au cours duquel il va triompher
d'épreuves, apprendre à découvrir
ses forces pour finalement revenir
en prétendant. L'errance d'Arya n'a
pas (apparemment) vocation à
faire d'elle une souveraine. Elle
demeure sous la protection improvisée et intéressée de Sandor Clegane.
La mort de Rob Stark a certes
constitué un choc, mais on la sentait venir. Il y avait quelque chose
qui clochait, il ne pouvait pas être
le vainqueur, le futur souverain,
cela eut été trop simple et aurait
conduit la narration sur une voie
de garage. Il devait mourir et laisser la place à son petit frère: là, on
a du temps, l'histoire peut voir
venir. D'une certaine manière, il
fallait que la maison Stark soit balayée pour que la victoire de la
maison Lannister soit complète
dans cette première partie de la
saga.
Tywin n'a plus vraiment d'adversaire direct: il a vaincu Stannis

Baratheon sur le champ de bataille, il a éliminé le fils de son exrival le plus dangereux, Ned Stark,
et écarté au moins provisoirement
la menace d'une vengeance. Il ne
reste donc que Daenerys, mais
l'éloignement et les difficultés
qu'elle rencontre à constituer une
armée l'empêche d'être une menace immédiate et Bran qui est encore bien jeune et qui doit d'abord
imposer sa légitimité. Le neuvième épisode se révéla remarquable car il obéissait à tous les
critères de la tragédie et surtout il
en réunissait tous les ingrédients
pour développer la suite de l'histoire.
La série de David Bienoff et
D.B. Weiss est donc attendue de
pied ferme par tous ceux voient en
elle une prodigieuse propagande
pour
la
monarchie.
mais de quelle monarchie nous
parle Games of Throne, au fait ?
Assurément il nous parle de
cette monarchie virile et guerrière
qu’Alain Soral appelle de ses
voeux, en suggérant que l’on renconstruise une dynastie à partir de
l’élection d’un nouvel Hugues
Capet...
C’est évidemment ici le monarchisme des enfants brutaux et rêveurs, mais c’est déjà bon à
prendre.

L’abbé Saunières, juste royaliste...
L

es mystère les plus profonds
s’expliquent peut-être par la
simplicité la plus claire et la
plus innocente.... En tout cas,
«Rennes-le-Château, en quête de
vérité" le journaliste André Galaup
vent de publier un livre très clair
et peu mystérieux... En effet, il ne
propose pas une théorie de plus
sur l'art et la manière d'aller découvrir le trésor de Béranger Saunière, curé de Rennes à la fin du
XIXe siècle (mort en 1917) qui fit
construire de belles bâtisses (tour
Magdala, villa Béthanie) et restaurer son église alors qu'il ne possédait aucune richesse personnelle.
"En tant qu'ancien journaliste,
je m'en suis toujours tenu aux
faits", prévient l'auteur. D'où le
titre du livre, révélateur de prudence, basé sur des faits véridiques collectés dans les archives
départementales, municipales et
ecclésiastiques.
L’ouvrage d’André Galaup
confirme ce que l'on savait : Sau-

nière a bénéficié de dons. Les 3
000 Francs or offerts par la comtesse de Chambord et les sommes
provenant des commandes de
messes "pour le repos des âmes"
étaient envoyés par des catholiques pratiquants, tant du Languedoc que d'autres régions de
France.
André Galaup ajoute : "Aux
gens qui lui demandaient d'où lui
venait sa richesse, il répondait
simplement : 'J'ai reçu de très
nombreux dons. Mon frère était
prédicateur (NDLR : jésuite à
Narbonne), il avait de nombreuses
relations, il me servit d'intermédiaire à ces générosités'".

Avec l'argent collecté, Saunière,
qui vouait une totale admiration à
la Vierge et Marie-Madeleine, rêvait-il de transformer Rennes en
sanctuaire dédié à ces deux
femmes. Jusqu'à en faire un lieu de
pèlerinage ? Les travaux entrepris
pourraient le laisser supposer.
Mais du côté de l'Évêché, à Car-

cassonne, ça tiquait dur. Qu'un
prêtre reçoive autant d'argent et
entreprenne des travaux si longs,
si coûteux, pas question ! D'où le
procès qu'il intenta à Saunière en
lui intimant l'ordre d'indiquer l'origine de ses fonds. L'accusé, muré
dans le silence, écopa d'une interdiction de dire la messe.
"À travers les documents que
j'ai pu consulter, Saunière apparaît comme un homme cherchant à
s'élever dans la hiérarchie sociale.
Il avait fait de brillantes études.
D'ailleurs, en raison de ses bons
résultats aux examens, dès sa sortie du séminaire, il fut nommé à
Alet, une cure de prestige très
convoitée à l'époque. Mais ensuite, il fut muté à Le Clat, un village perdu dans la montagne. Et
là, malgré mes recherches, je ne
suis pas parvenu à savoir pourquoi ?»
L’abbé avai-t-il déplu à
quelqu'un d'influent ? C’est ce que
sous-entend l’ouvrage d’André
Galaup.

Doctrine

10

Malgré son très ancien copnage avec Pujadas, copain de promo à l’ENA, Jean-François Copé
n’a pu évité qu’on lui balance une mamie communiste alsacienne dans les pattes...

Isabelle, le peuple selon France 2 !

C

e n’est pas à nous de défendre JeanFrançois Copé le roumain,mais tout
de même la confrontation du politique avec le réel incarné par une
brave dame est un vieux classique
des traquenards télévisuels. Et cela marche toujours, surtout si c’est bien fait comme le dernier
numéro des «Des paroles et des Actes» bidonné
par la rédaction socialiste des enculés gauchistes de France 2...

Comme on vous dit que le piège fonctionne
toujours, Jean-François Copé s'attendait certainement à une émission difficile sous le crible
des questions des journalistes, mais il n'avait
évidemment pas prévu qu'une chômeuse de
Mulhouse en Alsace pourrait le mettre en difficulté ou du moins, qu’elle avait été conviée
pour le faire apparaître, lui Copé, comme froid,
distant, incapable de s’imaginer la vie d’une
chômeuse.. Bref, un politicien à peine capable
de bredouiller que, si, «en tant que maire de
Meaux», il en voyait souvent des cas comme
celui de la brave dame...
Copé le roumain a essuyé les plâtres. La présence du peuple trié sur le volet est une nouveauté dans l'émission Des paroles et des actes.
Certes, l'invité politique est encore confronté à
plusieurs journalistes spécialistes, puis à un adversaire politique tout au long de l'émission,
mais il doit désormais répondre également aux
questions d'un français "lambda".
Ce fut ce jeudi 10 octobre, le rôle d'Isabelle
Maurer, une habitante de Mulhouse, qui a interpellé, coupé et repris Jean-François Copé, le
président de l'UMP pendant plus de 10 minutes
en direct.
"Isabelle" comme Twitter l'a très vite appelée
a connu un parcours difficile. Vivant de petits

Quand Jean-François essaiera enfin de reprendre le dessus, l'habitante de Mulhouse le
coupera une nouvelle fois. Mais cette fois-ci
David Pujadas, estimant les dégâts suffisants,
volera au secours du maire de Meaux qui reprendra sa phrase le sourire aux lèvres. "La vie
est trop chère, le coût du travail est trop cher"
poursuit-il devant les hochements de tête d'Isabelle, excédée. La joute se poursuit et si le président de l'UMP parvient à grappiller quelques
minutes, il est finalement obligé d'acquiescer
aux attaques de la chômeuse de Mulhouse.
"Aujourd'hui l'Alsace elle souffre et y'a plus
rien." clame-t-elle un peu plus tard. "Je ne veux
pas baisser la tête, je veux avancer en même
temps que mes enfants, je ne suis pas le bourricot de service" s'emporte Isabelle devant JeanFrançois Copé, silencieux et qui a échappé au
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«je ne suis pas le bicot de service... "Je vous
prie de m'excuser pour ma colère, en Alsace
quand ça va pas, ça va pas. Maintenant ils touchent même au Munster" conclut-elle enfin déclenchant des rires sur le plateau et le sourire de
Jean-François Copé.
"C'est un cri de colère absolu" lâche alors
Jean-François en courant derrière tous les ressorts de la société compassionelle. Le roumain
explique ensuite avoir laissé parler l'habitante
de Mulhouse avant d'embrayer sur la façon dont
le FN et le PS n'apportent aucune solution à ce
genre de situation, un terrain sur lequel il est visiblement bien plus à l'aise.

ous !
nez-v
A b on

AF

contrats et du RSA, elle était invitée à réagir à
la volonté de Jean-François Copé de réduire les
aides apportées aux chômeurs. "C'est scandaleux!" s'est elle emportée, l'émotion et la colère
dans la voix. "On survit Monsieur Copé avec le
peu qu'on ose nous donner" a-t-elle rappelé devant un Jean-François Copé impassible.
"J'ai essayé de me préparer pour vous parler
calmement mais je suis désolée, ce soir je ne
peux pas être calme."
Si Jean-François Copé essaya bien de réagir
à la première relance de David Pujadas, "Je
vous comprends bien" commença-t-il avant
d'être coupé "Vous ne pouvez pas comprendre
Monsieur Copé" surenchérit facilement Isabelle
Maurer. En colère, la représentante du peuple
choisie par l’équipe de France 2 propose au président de l'UMP de venir voir son fils "chez
Peugeot pour voir si on peut travailler jusqu'à
63 ans".
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Plateforme politique en treize points vers le retour de l’Homme ancien

Lys Noir

Lys Noir

GMD - 1er Groupe
Militaro-Décroissant
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Mouvement issu de l’Action Française, 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 appuyé 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 Directeur 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 distribution 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 provisoire 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, notamment dans la procréation ;
Fin du mariage gay et interdiction de la Gay pride;
Fin de la télévision de divertissement vers une télévision didactique de service public ;
Interdiction de l’information en boucle et de la presse people ;
Prohibition des paris en ligne et des mégas jackpots ;
Prohibition du RAP ;
Nationalisation des radios privées au profit de Radio France ;
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 population française à 50 millions d’habitants 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 d’éco-parcs à culture régionale prioritaire;
7 - La création d’«unités territoriales de base» fusionnant toutes
les subdivisions locales antérieures dans des «Districts libres» peuplés 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 nationale), sur des listes de citoyens jamais condamnés pénalement ;
9 - Le retour, dans le cadre d’une république royale, du Roi 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, Andorre, 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 à une alliance Franco-Russe pour l’EuroSibérie ; conservation d’une armée
hautement technologique pour défendre la révolution décroissante.
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Nous publions ici un texte de
Jacques-Yves Rossignol
-------------------------------L’enjeu de la mise en œuvre des
idéologies est toujours le même : la
naturalisation de l’histoire ; ce qui
advient est « inéluctable », « nécessaire », « dans la nature des
choses». D’ailleurs, selon les dernières informations, nous n’aurions pas à nous plaindre de notre
sort en cette phase de l’histoire !
Nous ne sommes visiblement pas
en guerre. Nous vivons, apprenonsnous, dans un monde libre, plus
précisément dans une démocratie.
Celle-ci ne manque pas, évidemment, de respecter les droits de
l’homme. Tout n’est pas parfait, il
rode quelques spectres, quelques
archaïsmes perdurent : le danger
du nationalisme, du repli identitaire, du refus d’accepter les différences, par exemple.
Mais tout ceci appartient globalement au passé. La méchante
bourgeoisie de droite est bien trop
ringarde pour revenir au pouvoir.
Il serait quand même bien d’avoir
la peau des derniers racistes : les
spécialistes des droits de l’homme y
travaillent, on peut leur faire
confiance. Refuser de participer de
la crédulité générale est un acte de
résistance honorable, mais cela ne
saurait suffire pour agir efficacement sur le monde. Nous savons
que ces discours occultent et dissimulent des conflits, des rapports de
force complexes, nous savons
qu’ils masquent le procès
La question est donc : que se
passe-t-il réellement sous la chape
idéologique évoquée ? Que dissimulent la logorrhée humanitaire,
l’hystérie juridiste, la surenchère
moraliste, que dissimule ce discours ne laissant pas un instant de
répit ?
Je vais proposer ici quelques hypothèses très générales à propos de
ce qui s’est effectivement passé en
amont et en aval de la grande catastrophe de 1981. On se demandera si, après la parution de flots
de publications, d’essais, de travaux, on peut raisonnablement et
sans présomption prétendre dire
dans un court article quelque
chose d’un petit peu intéressant et
cohérent sur l’histoire contemporaine qui ne soit ni une élucubration fantasmatique, ni un
rabâchage rituel ? On en jugera.
Je remarque simplement que l’on
n’a pas rapproché, mis en relation
ou croisé certaines séries de faits
entre elles. Je vais essentiellement
ici rapprocher et imbriquer des
théories ou des analyses partielles
ou spécialisées qui ne se rencontrent habituellement pas. Par l’application de cette méthode
élémentaire, à la portée de tous, je
prétends que l’on peut dessiner des
synthèses ne manquant pas
d’intérêt.
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Pour en revenir à
1
Je présente ici un schéma d’ordre très général : c’est à partir de
l’esquisse d’une recherche sur les
« chrétiens de gauche » que j’ai été
amené à le tracer, par effet centrifuge en quelque sorte, afin de situer
pour
ma
propre
compréhension des choses ce
groupe dans l’ensemble de la réalité sociale.
Je reviendrai spécifiquement sur
l’histoire des « chrétiens de
gauche » dans un prochain article.
Un type de militantisme inédit
apparait à la « libération ». Plus ou
moins issu de la « résistance »,
comme tout ce qui s’invente alors,
il est aux antipodes du militantisme franc et « rationaliste » du
Parti communiste ou de l’adhésion
sincère et joyeuse aux mouvements d’Action catholique. C’est
un militantisme extrêmement élitiste et conscient de l’être, bavard,
affété, volontariste, donneur de leçons, moralisateur en diable, bien
peu rationnel, un militantisme du
libre examen qui initie à l’art
d’éluder ou d’entortiller les vraies
questions, un militantisme qui
n’aime pas les hommes aux vertus
simples, un militantisme qui sait
brasser du vent jusqu’à ce que l’on
oublie l’existence d’une réalité politique et sociale : méthodes promises à un bel avenir. On aura
reconnu
-d’une part le christianisme social et les « chrétiens de gauche »
ayant pris leur autonomie et quelquefois « conseillés » par des formateurs venus d’ailleurs (non, pas
d’URSS : de l’autre camp !).
-d’autre part certains petits
mouvements « socialistes ».
Sous deux étiquettes différentes,
on a création d’une mouvance
d’ensemble. Reconstituer l’histoire détaillée de cette mouvance
conduirait à étudier et situer une
multitude de petits mouvements
très actifs, aux dénominations
d’ailleurs éphémères et souvent
trompeuses. Je ne peux ici qu’évoquer l’ensemble de la mouvance et
son résultat : l’invention d’une
nouvelle forme d’intervention politique.
Ici, donc, une bourgeoisie émergente fabrique ou plutôt fait fabriquer ses intellectuels, ses clercs,
son personnel politique. Le recrutement mord largement dans les
rangs de l’Eglise. Les idées qui
vont être développées dans ces
sphères ont conquis entre 1945 et
1980 une bonne moitié des jeunes
prêtres français si l’on en croit les
enquêtes de sociologie politique
inconscients de la bourgeoisie la
plus faisandée. Ils deviendront les
porte-paroles;

2
On a donc l’invention quasi secrète d’un mode de militantisme
politique nouveau dont les produits paraitront au grand jour
quelques années plus tard. Des militants auront acquis une longue
pratique commune de l’art du
consensus, de l’art d’éluder et
d’écarter la réalité sociale, de l’art
d’éliminer les gêneurs, c’est-à-dire
les pauvres et aussi les naïfs qui
seraient bien capables de viser à
autre chose qu’au maintien d’une
immense chape d’hypocrisie dissimulant des intérêts de caste :
c’est essentiellement par la formation et l’entretien de consensus
veules et onctueux, confusionnistes, entre initiés de même obédience que le personnel politique
du nouveau capitalisme obéira à
ses commanditaires. L’obédience
? Disons un moralisme confusionniste très dégradé et malléable se
pliant à toutes les exigences du
marché.
C’est un personnel politique très
différent de celui de la république
parlementaire qui est formé.
3
Les militants de certains mouvements d’Action catholique
venus doubler le « christianisme
de paroisse » vont développer des
types d’intervention dans le
monde qui ne sont issus ni de la
doctrine sociale de l’Eglise ni
d’une politique doctrinale cohérente et réfléchie. Ils agissent dans
l’espace qui leur est socialement
concédé, quelque part entre le sérieux des luttes de la classe ouvrière et le sérieux de la
préservation des intérêts dynastiques. C’est dans ces sphères
confusionnistes que vont s’inventer des modes de fonctionnement
mentaux para-politiques ou
pseudo-politiques qui ne pourront
que réjouir les gens de gros argent
puisque toute pratique politique
consistante et sérieuse se trouve
d’emblée invalidée et exclue de
ces réseaux. La grande bourgeoisie en cours de mondialisation va
disposer là d’un stock permanent
de petits bourgeois activistes politiquement non conscients mais
bardés de discours éthiques aussi
creux que prétentieux, versions
très dégradées et très édulcorées
de la pensée et de la morale catholiques. Au gré des besoins, ces petits bourgeois goberont sans
broncher le tiers-mondisme, l’égalité des races et des cultures et
ainsi de suite, tout le fatras idéologique dirigé contre l’Europe civilisée. Ils deviendront des militants
« politiques » directement formés
et téléguidés par le capitalisme

mondialisé le plus âpre, qui saura
d’ailleurs les récompenser : par
une culture aliénante qui viendra à
la fois égayer et redoubler leur domestication.
Entre les chrétiens de gauche, la
fausse gauche et le capitalisme
culturel, l’osmose est parfaite. Il
conviendrait de faire à ce sujet une
étude systématique, j’illustre seulement par quelques traits rapides.
Les chrétiens de gauche moralisateurs et zélateurs vont intimider,
faire taire et finalement, chasser
les très rares militants populaires
égarés dans les rangs de la fausse
gauche. C’est tout à fait artificieusement qu’ils vont aborder les problèmes économiques (parlottes sur
l’autogestion et autres fariboles, la
lecture de traités d’économie étant
un petit peu fatigante). Ils vont
ajouter un peu de flou et de nauséeux dans les « débats » et les «
programmes ». Ayant pris de l’assurance en passant à la « politique
», ils fileront voir leurs curés et
leurs évêques avec plein d’idées
nouvelles et généreuses : très
exactement celles du capitalisme à
son stade mondialiste culturel.
Réseaux soudés, aplomb, à propos dans l’infiltration et le noyautage, hypocrisie consommée et
pharisaïsme rassis, ces jeunes
vieillards vont attendre leur heure
dans l’ombre avant de participer à
l’extraordinaire pillage de 1981.
4
Ces militants prédestinés devaient permettre aux grands anonymes de se débarrasser
définitivement des deux grands
obstacles à l’installation du néocapitalisme : la fraction nationaliste résiduelle de la vieille
bourgeoisie française et les classes
populaires organisées, essentiellement par les mouvements d’Action catholique, le catholicisme
social et le Parti communiste. Catholiques et communistes : étrange
association dans la désignation des
adversaires à éliminer me dira-ton ! Je maintiens. C’est un point
capital.
Je m’explique : On ne peut pas
comprendre vraiment l’histoire récente si l’on refuse de considérer
qu’il a été inventé sur mesures une
fausse gauche n’ayant rien à voir
avec la tradition de critique sociale
qui fut au fondement du mouvement socialiste dès le XIXe siècle.
Et si l’on refuse de considérer
qu’elle a été lâchée contre tous les
types de militantisme et de sociabilité traditionnels ou populaires,
catholiques et communistes.
(Suite page ci-contre)
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la révolution de 1981...
Ce sont bien des types de sociabilité, des modes de pensée qu’il
fallait poursuivre et éradiquer. Les
sociologues ont remarqué depuis
longtemps que c’est le même type
de militantisme, au sens des dispositions mentales générales requises pour l’exercer : sérieux,
continuité, solidarité, ascétisme,
qui affleurait dans l’Action catholique et dans le militantisme communiste. Les conceptions du
monde sont antinomiques, objectera-t-on : mais, précisément la
gauche culturelle est fabriquée
pour invalider l’esprit humain
bien en-deçà des possibilités
d’exercer un choix fondé entre
des conceptions du monde cohérentes. La gauche culturelle est
chargée d’entraver le développement de l’esprit humain de manière à rendre impossible une
réflexion politique autorisant un
engagement réfléchi quel qu’il
soit. Elle intervient avant le développement d’un sens politique de
manière à interdire son émergence, elle maintient les hommes
dans un état mental anté-doctrinal, anté-politique et c’est là le
spécifique de sa fonction.
J’illustre cette idée que je crois
donc capitale par une image :
avant l’ère culturelle, on aurait pu
dire que les différents partis ou
groupes politiques chantaient plus
ou moins juste. La gauche culturelle ne chante pas juste ou faux,
elle ne chante pas du tout et surtout elle ne supporte pas que d’autres puissent chanter. Mais la
gauche culturelle n’est pas obscurantiste, elle est opposée à la peine
de mort et à la torture : elle ne va
ni exécuter les chanteurs potentiels, ni leur arracher la langue,
elle va seulement entraver leur développement mental, les maintenir à l’état d’ahuris culturels.
C’est son métier, sa fonction, elle
est là pour ça, uniquement pour
ça. D’ailleurs elle ne saurait rien
faire d’autre.
En résumé, dans le catholicisme social originel, intransigeant
comme
au
Parti
communiste, on trouvait des
braves gens qui essayaient de
comprendre des doctrines difficiles et tendanciellement rationnelles ; chez les « chrétiens de
gauche » et dans la gauche culturelle, on trouve essentiellement
des petites pestes hystériques et
perverses dont le bavardage est
chargé de décourager toute tentative de pensée organisée et rationnelle.
5
Le capitalisme culturel mondia-

lisé a fabriqué une structure sociale, une « élite politico-mondaine » et ses petits pédagogues,
parallèle aux pouvoirs et élites en
place, et totalement contradictoire
avec ceux-ci. La confrontation ne
pouvait être qu’un duel à mort
entre les vivants et les sophistes
suréquipés en ratiocination spécieuse et en hypocrisie pleurnicharde : effectivement la droite
parlementaire s’est trouvée ridiculisée par son « inculture » et son
absence de goût politique et artistique et le Parti communiste a été
carrément éradiqué. Pour le crétinisme culturel, la voie est devenue libre.
Le capitalisme mondialiste a
offert à des sots triés sur le volet
d’abord une solide formation à la
sophistique et au vide mental, ensuite les postes clefs de l’Etat en
échange de leur participation à la
mise en place d’un Etat culturel
hégémonique. Participation à laquelle précisément leur solide formation à la sophistique et au vide
mental les préparait on ne peut
mieux.
6
Nul n’était politiquement formé
pour s’opposer à la révolution culturelle fomentée par le néo-capitalisme : une droite parlementaire
tatillonne, obnubilée par les sempiternelles geignardises de son
électorat archéo-bourgeois « libéral » étriqué, égoïste et mesquin,
ne pouvait développer des stratégies culturelles permettant de prévenir ou de limiter la catastrophe
; le parti communiste refusait de
sortir de ses analyses économistes
pour apercevoir l’horreur culturelle qui se profilait à l’horizon ;
la contre-révolution avait été mise
hors d’état de combattre par
l’épuration. Le danger a été perçu
par quelques isolés, marxistes
conséquents d’une part, contre-révolutionnaires d’autre part.
Lorsque ce pouvoir fondamentalement « culturel » apparaîtra à
visage découvert en 1981, après
des années d’incubation discrète,
il ne trouvera en face de lui aucun
adversaire équipé pour lui résister.
En quelques années, la vie intellectuelle et spirituelle va se
trouver anéantie.
7
La révolution culturelle de
1981 constitue une étape dans
l’histoire de l’emprise du capitalisme « libéral » sur les esprits,
étape nécessitée par son mécanisme même et plus précisément
par une crise chronique, crise

chronique de surproduction et de
sous-consommation, induisant
une consommation de fatras culturel à court forcé.

phale. On croisait des caractères,
des figures, les échanges étaient
vifs, les enjeux réels, les bons
mots fusaient.

Pour poursuivre la course aux
profits, il n’y avait qu’une issue :
transformer les salariés solvables
en consommateurs effrénés de pacotille culturelle. Ce fut l’instauration de la société de
consommation et de l’ère médiatique.

Tout n’était pas absolument
joué à l’avance dans les conseils
d’administration ou les dîners. Et
puis, il n’avait pas face à lui, en
guise de peuple, une foule
amorphe droguée à la musique
néo-primitive.

Le mécanisme est à double détente : -introduction du capitalisme culturel à cours forcé dans
la petite et moyenne bourgeoisie,
solvable ; -corrélativement domestication et mainmise spirituelle et morale sur le peuple,
quasi-insolvable mais toujours
potentiellement critique et dangereux, par l’intermédiaire de cette
petite bourgeoisie formatée, sérieuse, prosélyte et pédagogue.
8
On est bien contraint de noter
une absence totale d’autonomie
mentale des politiques ayant kidnappé l’héritage moral de la
gauche vis-à-vis des exigences du
moment exprimées par les
sphères capitalistes en cours de
mondialisation et en cours de
conversion à la culture culturelle.
Et peut-être une absence totale de
développement mental leur permettant d’atteindre à une telle autonomie.
Bien au contraire, depuis 1981,
le personnel politique somnambulique ayant volé l’héritage moral
de la gauche conséquente est clairement mentalement interne à la
culture culturelle. La culture culturelle est son monde, son milieu.
Il fallait acheter, former et tenir un
personnel politique nouveau : des
imbéciles mécaniques phraseurs
et sentencieux affublés des dépouilles de la gauche historique et
chargés de légitimer et d’enclencher le double mécanisme de crétinisation culturelle de la petite
bourgeoisie et de domestication
culturelle du peuple.
Les politiques de cette nouvelle
étape du capitalisme sont bien
moins des hommes que des produits façonnés par et pour l’industrie culturelle. Ils sont parlés par
l’industrie culturelle.
La rupture est totale : le personnel politique de l’ancienne bourgeoisie pouvait être retors et
cynique, « vendu » et cauteleux,
et bien d’autre choses encore, il
était loin d’être mécanique et acé-

9
Le clergé acquis à la fausse
gauche, c’est-à-dire acquis au tour
d’esprit de la nouvelle bourgeoisie culturelle, a abandonné les
gens modestes, qui ont été rapidement éliminés de l’Eglise. Blessés
dans leur conception de la foi et
de la morale, privés d’une liturgie
qui leur parlait au cœur, ils sont
partis sans rien dire. Qu’auraientt-ils donc pu opposer à la nouvelle
liturgie intellectualiste et fabriquée, à une Eglise presque entièrement constituée de bureaucrates
et de « communicants » ? Mais
peut être que ces nouveaux types
de pensée et de fonctionnement
n’ont jamais eu d’autre fonction
que de disqualifier et d’éliminer
les groupes traditionnels de
croyants afin de se trouver, là
aussi, entre soi, c’est-à-dire entre
bourgeois culturels cultivés et
afin, en passant, de s’approprier
les églises ?
Une sorte d’appareil ecclésial
artificieusement cultivé parallèlement à l’Eglise qui fut celle des
aristocraties, des bourgeoisies traditionnelles et des paysans, une
théologie confuse et hétérogène à
la tradition de l’Eglise, des centres
de recyclage pour le clergé, on a
là comme un procès complet de
conquête culturelle aboutissant in
fine à une situation hégémonique.
10
Pour transmuter, adapter une
population à une nouvelle mentalité, il est quasiment nécessaire de
disposer d’idiots utiles intimement persuadés d’être chargés
d’une mission sociale : l’illusion
incorporée, heureuse et communicative, est d’une efficacité qui ne
saurait être comparée à celle du
cynisme conscient, laborieux et
fabriqué. L’achat et la formation
d’une telle population d’idiots
utiles par les gens de gros argent
est toujours un processus de négociation, de marchandage discret
où tout se passe par allusions,
non-dits, demi-aveux, tâtonnements, essais et erreurs. Les petits
bourgeois sont en outre des informateurs indispensables.

14
C’est l’une des limites des théories les plus abrupts des complots
et des manipulations que ne pas
étudier ces indispensables et délicates négociations entre les possédants
et
leur
personnel
d’exécution. Ce qu’on nomme le
complot est, entre autres, constitué
d’une foule de remontées d’informations (point essentiel), mises au
point et tâtonnements de ce genre
entre commanditaires, exécutants
conscients et idiots utiles.
Aujourd’hui le personnel d’exécution de la bourgeoisie mondiale
est essentiellement de type culturel
bohème. L’industrie des médias
confirme cette proposition :
puisqu’elle ne cesse de nous alerter du danger imminent d’un néofascisme militariste et discipliné,
c’est donc que la réalité vécue est
aux antipodes, un moralisme hystérique et sentencieux.
11
Le mécanisme est approximativement le suivant : une surenchère
constante dans le confusionnisme
moral et culturel, exprimée sous
forme de slogans assurés et sans
réplique possible, permet de distancer, de dominer et de « larguer
» successivement toutes les populations encore logiques, rationnelles, dotées de bon sens et de
sens politique. Des mécaniques
mentales moralisantes et confusionnistes surplombent effectivement les braves gens, les gens
dotés de bon sens, et se situent
dans des positions matérielles et
institutionnelles leur permettant
d’insulter, de mépriser, de ridiculiser mécaniquement tous ceux qui
résistent à la crétinisation mondialiste. Les cibles changent au fur et
à mesure de la progression de
l’emprise néo-capitaliste : tout
groupe renâclant face à son devoir
de consommation culturelle crétinisante deviendra la cible des
salves d’invectives des agents culturels du mondialisme. Evidemment, lorsque l’on a compris ce
mécanisme, on doit alors retourner
entièrement la problématique et se
demander comment des individus
ont pu être ainsi transformés en
mécaniques mentales automatiques dont les moyens mentaux
sont réduits à une aptitude à repérer et identifier les braves gens enracinés refusant le mondialisme et
à un automatisme dans l’invective
à destination de ces résistants.
12
Que la crétinisation culturelle
généralisée soit désormais nécessaire au fonctionnement du capitalisme « libéral », ceci affleure bien
certainement à la conscience des
propriétaires du monde mais ne
semble pas les chagriner outre mesure. Mais c’est le moment ou jamais d’être précis et nuancé. Plus
qu’une manipulation cynique et
consciente, plus qu’un plan organisé et concerté, il faut sans doute
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plutôt évoquer un consensus implicite et une omerta, nécessaires
au maintien ou à la création des
conditions permettant de continuer
à extirper des profits, c’est-à-dire
nécessaire à la sauvegarde du clan.
Une solidarité de classe en
quelque manière, qui reste largement implicite et non formulée,
parce que, entre initiés, cela va de
soi : on ne va quand même pas se
mettre à discuter le bien fondé de
choses qui rapportent. Ce serait
ouvrir la boîte de Pandore ! Enoncer quelques vérités sur les productions du capitalisme aux abois
(à propos de l’élevage industriel
ou de l’industrie pharmaceutique
par exemple) ou évoquer ce que
sont devenues la culture et la spiritualité en régime capitaliste «
culturel », ce serait déroger aux
lois du clan. L’industrie culturelle
n’est pas toujours vraiment culturelle, elle est même parfois un peu
abrutissante (mais si peu) : tout le
monde est vaguement conscient,
demi-conscient de cela : nul n’est
autorisé à exprimer un satisfecit à
propos de cette situation bizarre,
mais qui rapporte. Mais évidemment, on est encore moins autorisé
à faire de la morale là-dessus.
13
D’autant moins que la bourgeoisie d’affaires n’est pas entièrement
coupée du monde à propos de ces
sujets délicats. Non point qu’elle
se frotte aux réalités sociales, de la
déculturation, du désespoir et de la
misère. Evidemment non. Mais
elle est informée, dans tous les
sens du terme, par des « amis »,
des alliés, des collaborateurs : la
pègre, une certaine pègre. On
connait la fascination et les rapports d’alliance des classes supérieures pour certains « milieux »,
les services rendus aussi. Une certaine pègre est l’alliée « naturelle
» de la bourgeoisie mondialiste
pour organiser le désespoir et la
malheur des classes populaires
françaises sous le regard admiratif
et envieux des enseignants, pédagogues, chrétiens de gauche, éditorialistes. A vrai dire ces derniers
ne savent pas trop ce qu’ils envient, donner des coups ou en recevoir, çà n’a d’ailleurs aucune
importance, l’essentiel étant d’encourager à grands cris (c’est une
image, tout est très feutré), et au
nom de la culture, la destruction
d’un monde vivant, celui de la
France « traditionnelle » en l’occurrence.
Pour songer à s’accoquiner avec
la pègre, il faut se trouver dans
certaines dispositions mentales
très spécifiques : être blasé, ennuyé et vaguement masochiste,
défendre bec et ongles sa fortune
contre le peuple menaçant, être acquis aux idéaux mondialistes, donner la priorité aux gains sur toute
idée de justice sociale. C’est une
alliance entre commanditaires et
hommes de main.

Plus subtile est l’approche par la
bourgeoisie culturelle de certains
adversaires ou ennemis de classe
atypiques. Les motivations de ce
genre de rencontres sont des plus
obscures et des plus nébuleuses.
On est en plein dans le paradoxe et
l’oxymore. Les « gauchistes », «
anarchistes » ou « artistes » invités
à pimenter les soirées culturomondaines perdent parfois leur
crédibilité, ou leur ardeur militante.
Beaucoup plus intéressant est le
cas de ces bourgeois blasés et vaguement masochistes qui gratifiant et côtoyant des rebelles
politiques et artistiques acquièrent
implicitement certains tics, certaines manières, certaines façons
de ces milieux, tics, manières, façons qui leur permettront d’actualiser leur rapport au monde pour le
mieux mystifier et escroquer.
C’est ce qui s’appelle être « branché ». C’est largement ainsi que la
grande bourgeoisie a peaufiné son
nouveau personnel politique,
transformant des ploucs de la
gauche moraliste confusionniste
en « branchés » culturo-mondains
qui « passent » très bien dans le
monde du néant intellectuel et culturel.

On a eu ainsi une alliance du
grand capitalisme, d’une certaine
délectation morose masochiste,
d’une certaine pègre culturelle et
de vagues ploucs à prétention politique (solidement recadrés ceuxlà) contre la France traditionnelle.
Après des années d’incubation de
ce système, ce fut, après 1981, un
raz de marée.
14
La collusion entre l’Etat et le
capitalisme culturel mondialisé est
totale, c’est « l’Etat culturel » ;
mais le mythe de l’indépendance
relative du pouvoir politique survit. D’ailleurs aucune question politique difficile et sérieusement
formulée n’émergeant, ce genre de
mythe survit à l’état implicite, non
interrogé : le personnel politique
est inculte, mécanique, ahuri et
participe sans réserves de la culture médiatique, mais il est, cela
ne fait aucun doute, indépendant
du monde de l’argent.
Pour mémoire, l’Etat bourgeois
républicain anté-culturel n’était
pas entièrement inféodé au capitalisme « libéral » ; il exerçait, malgré tout, dans une certaine mesure
sa fonction de régulation et d’arbitrage entre les intérêts des différentes groupes sociaux de la
nation.
15
Le résultat de cette guerre
contre le peuple, contre l’intelligence, contre l’esprit, c’est que les
villes se trouvent entièrement colonisées par des crétins culturels «
fabriqués » par l’industrie culturelle, les « bobos ». Pratiquement

Ce
ve
tous les êtres humains proprement
dits, c’est-à-dire ayant un caractère et des facultés mentales développées, ont été éliminés. Les rares
résistants adoptent nécessairement
un profil bas, vivent petitement.
La mentalité bourgeois-bohème,
hargneuse et mesquine, mécanisée
et téléguidée, règne partout.
Cette petite bourgeoisie culturelle se sait investie d’une mission
: convertir chacun à la culture
mondialiste. Mission parfaitement
sadique : il s’agit toujours de choquer, de provoquer le peuple, de
moquer et déraciner les braves
gens. Ils s’infiltrent jusqu’au fin
fond des campagnes, annexant au
passage les bâtiments, manoirs ou
monastères par exemple, pour
leurs festivals et expositions.
C’est l’ensemble de la population des villes et des campagnes
qui est invitée à se convertir à la
culture esthétisante et cynique.
Les résistants seront bien seuls,
hors de leur époque : des ringards,
des ploucs. Il s’agit bien d’un
changement complet de régime
mental, et historique.
16
1981, ce ne furent pas seulement des mises à l’écart et au placard par des arrivistes incultes et
arrogants. Ce fut une révolution
dans l’ordre mental : il est des
types de mentalité, des modes de
fonctionnement mentaux, des
types de caractères et d’esprit qui
ont été éliminés, éradiqués, rendus
impossibles. L’homme d’esprit, le
bon vivant, le blagueur, ces types
de la bourgeoisie classique et du
petit peuple ont été poursuivis, éliminés, rendus improbables et impossibles par la gigantesque
emprise de l’industrie culturelle, le
bruit et le bavardage omniprésents
surtout. Il y a là un processus historique mal repéré, mal identifié :
une sorte de mise en interdit mentale de tout un peuple, qui certes
survivra physiquement, mais quasiment à l’état larvaire, penaud, piteux et, que, de plus, pour
parachever le tout, l’on tentera au
quotidien de convaincre du bienfondé de sa propre disparition.
17
L’Etat culturel a une seule fonction : la dislocation de la société
française. Les solidarités sont détruites sur le double plan
-social (tout ce qui évoque la socialisation organique est impitoyablement broyé pour être remplacé
par des socialisations artificielles
et artificieuses dictées par le capitalisme mondialisé)
-et culturel (toute culture populaire ou élitiste est jetée dans le
creuset de l’industrie culturelle et
réduite à la médiocrité industrialisée ; un autre système de valeurs
est créé : la culture culturelle, en
place de la patrie, ou de la politique vivante).
(Suite page ci-contre)

ette fois-ci, Obertone va se satisfaire d’une controerse de détail. Il s’est paré sur le «plus grave».
Toutes les institutions archaïques, toutes les survivances doivent être mises à
bas. Les institutions
archaïques, les survivances
? Oui, tout ce qui rappelle, de
près ou de loin la société
anté-culturelle, cette société
qui n’était pas cool, tolérante,
multiculturelle. Qui n’était
pas tenue et programmée par
les magnats de l’industrie culturelle. Et effectivement, l’armée,
les
institutions
patriotiques, les savoirs académiques, les partis politiques « incultivés » n’ont
plus aucune légitimité, tout
cela ne survit qu’à l’état résiduel, évoquant un passé d’autant plus honni qu’il est
récent et qu’il s’est opposé de
toutes ses forces, un peu fascisantes d’ailleurs, à l’avènement de la culture. Quant au
rapport avec le passé lointain,
celui qui n’est plus l’objet
d’aucun enjeu réel, le moyen
âge ou l’âge classique, il sera
distancié, ironique, condescendant, jamais ordinaire en
tous cas, et surtout jamais rationnel, car le décalage doit
s’introduire partout.
18
C’est encore la fin d’un
certain type de « rationalité »
étatique et bureaucratique
déjà largement engagée et développée sous l’Ancien régime comprenant notamment
l’agronomie, les ouvrages
d’art, l’urbanisme, la santé
publique, les enquêtes économiques et démographiques.
Que l’histoire soit émaillée
d’événements atroces est un
fait, on avait là cependant le
fil conducteur d’un « rationalisme politique » qui faisait
honneur à l’esprit humain. En
ensauvageant de manière systématique et méthodique
l’ensemble des relations sociales, la culture mécanisée
va atteindre et ronger jusqu’à
ces acquis qui semblaient
consubstantiels à nos sociétés. Elle introduit et cultive
l’injustice généralisée dans la
captation de ces immenses
héritages.
19
L’histoire vivante s’achève
avec la domestication industrielle des classes populaires,
transmuées en foules culturelles. Il suffit de penser à
tout ce qui différencie, mentalement, moralement, politiquement les foules de
Lourdes, les foules des manifestations politiques, les
foules des bals populaires et
enfin les foules des « concerts
» de drogue sonore. Il y a dépolitisation, mécanisation de
la conscience populaire par la
culture. On voit à travers cet
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exemple que l’on est réellement passé dans un autre
monde, dans un autre mode
de fonctionnement humain :
la substance vivante des populations est vidée, comme
avalée par l’industrie culturelle.
20
On perçoit évidemment
une certaine forme de « snobisme » généralisé chez les
nouveaux maîtres. Mais
l’anesthésie de la population
est telle que ce snobisme très
particulier n’est identifié qu’à
travers des catégories très
grossières qui dénotent l’agacement mais qui demeurent
d’une inefficience politique
totale : la sotte appellation «
gauche caviar » ne pouvait
que rester absolument stérile
; rabâchée à satiété, elle révèle uniquement la disparition de l’esprit railleur et
frondeur du peuple français.
Il s’agit en fait d’un snobisme, d’un chic préfabriqué,
induit, téléguidé, ne laissant
aucune place à l’autonomie
mentale. Cette société n’induit pas seulement l’individualisme, elle induit la fausse
individualisation téléguidée
par la culture culturelle.
21
Les individus téléguidés
par les exigences du capitalisme culturel n’hésitent pas
alors à présenter leurs prétentions capricieuses dans l’ordre ludique ou sensualiste
(tolérance vis-à-vis du gender
par exemple) avec tout
l’aplomb que donnent l’irresponsabilité et l’inconscience
sociale absolues. Ces prétentions sont comme des parodies des revendications
sérieuses, dans l’ordre de la
justice sociale, que posait le
peuple jadis. Peuple courtcircuité, délocalisé, éliminé,
on se sait pas exactement, en
tous cas réduit au silence.
22
Les bourgeois bohèmes
perçoivent subjectivement
leur abrutissement par maintien à un niveau sensualiste
irresponsable comme une libération. Ils sont soumis à la
double aliénation de la culture crétinisante et de « l’immigration » chargées d’en
finir avec le monde civilisé,
mais gratifiés de slogans moralisateurs, d’images et de liberté sensuelle, ils se trouvent
pleinement convaincus d’agir
librement.
Telle petite étudiante évaporée est de toutes les actions
humanitaires, intarissable à
propos des « droits des immigrés » ; objectivement elle
travaille à accélérer dans la

mesure de ses moyens l’effondrement de sa civilisation.
Les finauds de la culture
m’objecteront : ce n’est pas
faux, elle est un peu cucul la
praline mais elle est surtout
masochiste, laissez là donc
libre de vivre son masochisme tranquille ; perdu
pour perdu chacun est libre
de vivre la décadence à sa
guise ! Oui, certes, mais : ce
masochisme est tout aussi téléguidé et fabriqué industriellement que l’humanitarisme
vindicatif, les nouvelles identités sexuelles, ou la finasserie des sophistes culturels.

L’aspect irréel et invraisemblable de ce qui se passe
depuis 1981 tient à ceci :
l’écart entre la conscience des
acteurs (libération, hédonisme, droits de l’homme,
frissons masochistes, goût de
l’exotisme) et le rôle historique qu’ils jouent objectivement (l’extermination d’une
race, la leur ; la mise à mort
d’un monde, le leur). Il s’agit
en fait d’un cas particulièrement piquant de construction
de fausses consciences. Entre
les intentions et les impressions des petits bourgeois
moralistes et leur rôle réel
dans l’histoire, il y a un
abîme.
Méthode : sortir du discours idéologique livré par
les acteurs du drame historique, le considérer d’une manière distanciée et le resituer
dans la totalité historique ; il
apparait alors, ce discours, en
quelque sorte d’une logique
illogique, d’une logique perverse ; en considérant attentivement les lieux de sa
production et son mode de
circulation, ses émetteurs et
ses destinataires, on parvient
à comprendre sa fonction effective.
23
Il est toujours surprenant
de constater que des hommes
en apparence solides et assurés, disons de la bonne bourgeoisie traditionnelle, ont
conservé les aspects extérieurs de l’intelligence et du
caractère mais ont été domestiqués et détruits intérieurement par la culture culturelle
; on les imagine critiques,
fins, futés, on les découvre tolérants, tiers-mondistes, «
cultivés », esthètes, cinéphiles, automatiques, psittaciques, pire encore. C’est dire
les ravages de la culture culturelle et c’est justifier cette
proposition qu’il faut répéter
: une révolution culturelle
mal identifiée a induit un
changement complet de régime mental.
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Sous les couches de discours idéologiques, la ligne
de « clivage » « politique »,
inavouable et indicible, est la
suivante :
-d’une part, les individus
irrationnels, hédonistes, infantiles, politiquement immatures ou opportunistes,
crédules et malléables, qui se
pensent et se présentent surtout comme « antifascistes »
et « antiracistes », et qui sont
objectivement en charge de
l’abrutissement culturel et de
la décivilisation ;
-d’autre part, les rares individus ayant développé et
conservé la raison.
La ligne de clivage politique essentielle passe désormais entre la rationalité
conservée et l’irrationalité
implicite. Entre les assassins
de l’esprit humain et ses rares
défenseurs implicites ou
conscients.
Le gros argent peut alors
glisser ses plaidoyers pro
domo, habituellement réduits
au sophisme de la « défense
des libertés », au beau milieu
de la cacophonie culturelle irrationaliste : ils apparaissent
plus ou moins comme des
manières originales et avisées
de promouvoir l’hédonisme
et la culture culturelle et de
s’opposer à tous les ringards
fascistoïdes.
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Une collusion « chrétiens
de gauche » et « pseudo socialistes » a permis de réaliser
la révolution culturelle de
1981, qui était nécessaire au
capitalisme. On peut en déduire que ces groupes demibourgeois et petits bourgeois
ont été très largement fondés,
forgés, encadrés par les fractions les plus avancées de la
bourgeoisie d’argent, déracinée, multi-culturaliste et sans
scrupules.
C’est effectivement dans
une foule de petits mouvements aux dénominations
changeantes, à la morale onctueuse et floue mais opiniâtres, tenaces et volontaristes
qu’ont été formés ces militants malléables sur ordre qui
se sont engagés librement, sur
un claquement de doigt de la
finance mondiale, dans
l’anti-colonialisme, l’anti-racisme et ainsi de suite, préparant le terrain de la
catastrophe de 1981. C’est de
ces milieux infantiles et hargneux, mesquins et jaloux,
pleurnichards et sentencieux,
que sera issue l’élite zombie
livrant le peuple français aux
mains des intérêts mondialistes les plus féroces.
(Suite page 16)

16

Cette surprenante malléabilité
de la petite bourgeoisie conduit à
poser rapidement une hypothèse
plus ambitieuse.
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L’emprise de la bourgeoisie
d’affaires laïcarde est telle qu’elle
semble disposer depuis longtemps, en quelque sorte à son gré,
selon ses intérêts, de la petite bourgeoisie. Elle en fera successivement des « hussards noirs », des «
animateurs culturels », des « chrétiens de gauche », des « tiers-mondistes » selon qu’il sera question
d’instruire, de moraliser, de domestiquer, de démoraliser, d’éradiquer les classes populaires.
Poser l’hypothèse d’une bourgeoisie d’affaire traversant d’une
manière quasi-imperturbable l’histoire post-révolutionnaire et « modelant » quasiment à son gré une
petite bourgeoisie toujours prête
au prosélytisme et à l’action pédagogique éclaire l’histoire du XXe
siècle. L’on s’aperçoit en effet que
cette petite bourgeoisie a été dres-

Opinion

sée en fonction des besoins du moment au nationalisme belliciste, ou
à l’anti-colonialisme, ou à la culture culturelle et à l’esthétisme, ou
au « christianisme de gauche », ou
au moralisme post-conciliaire.
Tous ces petits bourgeois militants et engagés sont sincèrement
persuadés de disposer d’une autonomie mentale, de choisir « en
pleine conscience » leurs « engagements ». Ceci devient moins
manifeste lorsque l’on confronte
la chronologie de ces « engagements » et celle des nécessaires
adaptations des stratégies du capitalisme. Par exemple, devenir un
anti-colonialiste fanatique à
l’époque où le capitalisme engage
nécessairement une inflexion vers
le respect et même l’adulation, circonstancielles et insensées, des
cultures primitives, ne dénote pas
une très grande liberté de pensée.
Les bobos sont seulement les
va-t-en-guerre culturels téléguidés
du néo-capitalisme.
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Eliminer des classes qui sont

des adversaires (bourgeoisie nationaliste) ou des classes devenues
superflues dans le corps social (le
petit peuple français), éliminer au
passage les représentants de ces
classes (intellectuels de droite, Action catholique intransigeante et
Parti communiste), inaugurer un
nouveau mode de sociabilité politique fondé la production de mécaniques
mentales
à
fonctionnement automatique : je
maintiens que c’est bel et bien une
révolution qui a détruit et ruiné la
France en 1981.
Révolution, oui, parce que des
types de fonctionnement humains,
des modes de pensée, des classes
entières ont été supprimés, rendus
impossibles, parce que d’autres se
sont emparés des biens, des terres,
des âmes.
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L’histoire globale de la crétinisation généralisée par le capitalisme culturel reste à faire. Pour en
obtenir une esquisse, il faudrait
en fait rapprocher et accoler plu-

sieurs processus habituellement
disjoints dans l’esprit des analystes : naissance de l’industrie
culturelle (cinéma, radio, disque)
et quasi-monopolisation par les financiers et la pègre associés aux
Etats-Unis vers 1930 ; invention
du mythe de l’art primitif par des
esthètes ; exportation massive des
produits de l’industrie culturelle
en Europe après l’épuration de
1945 c’est à dire après la mise
hors-jeu de la bourgeoisie française traditionnelle ; invention du
mythe de l’égalité mentale des
races et de l’idéologie anti-raciste
par l’UNESCO vers 1950 ; primitivisation culturelle de l’Europe,
essentiellement par la musique
néo-primitive ; entravement généralisé du développement des facultés mentales par l’industrie
culturelle en général et les
drogues sonores en particulier.
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