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Editorial

Evénement

A quand l’interdiction
des jeux vidéos ?

«Depuis plusieurs mois, l'envie de tuer l'obsédait. Recroquevillé sur sa solitude et son enfance cabossée, Karl Rose menaçait d'exploser à chaque instant. Ses défouloirs, il les trouvait
sur le Net, à travers des jeux vidéo ultra-violents, assouvissant
cette soif maladive d'éliminer l'autre. Sans raison», écrit un
journal à propos de Karl Rose et de sa tuerie irrépressible..
Sans raisons apparentes, «sinon celle d'apaiser la haine irrationnelle qui avait germé en lui à l'adolescence et n'avait cessé
de grandir. Et puis, le monde virtuel n'a plus suffis. Les armes,
il les touchait en vrai, grâce à internet, qui lui donnait la formidable possibilité de se procurer tous les objets de ses noirs
désirs. À force de passer ses journées, reclus dans son HLM
d'Istres, à remettre en état de fonctionnement une arme de poing
d'abord, un fusil d'assaut ensuite, il s'est mis à fantasmer. Ses
séances d'entraînement dans un club de tir, dont il avait obtenu
en toute légalité la licence, ont calmé, un temps, ses pulsions
meurtrières», poursuit le journal en question, en faisant un peu
plus que nécessaire dans le roman noir.
Et puis, jeudi dernier, après une nouvelle dispute avec son
père, Karl Rose est sorti de chez lui avec sa kalachnikov, il a
pris la direction de la zone pavillonnaire où il a tué trois personnes que personne n’avait prévenu que la Tchetchénie était
subitement arrivée chez eux, dans les Bouches-du-Rhône...
Depuis, sa personnalité et ses motivations sont passées au crible des interrogatoires et expertises. Selon les premiers éléments
communiqués par les enquêteurs, le tueur est "grand amateur
de jeux vidéo" et "accro à Internet". Il a également "eu une enfance compliquée", sans plus de précision.
De toute façon, c'est systématique. À chaque tuerie inexplicable commise par un jeune homme apparemment dépourvu de
mobile sérieux, les enquêteurs, experts et journalistes se demandent si les jeux vidéo ont eu un impact sur l'attitude du meurtrier. Dans l'histoire récente, cela s'est observé très précisément
dans le cas d’ Adam Lanza, ce garçon qui avait mitraillé des
élèves dans une école aux USA. Le drame survenu à Istres ne
déroge pas à cette intuition quasi générale.
Faut-il, en l’absence totale d’autres mobiles, comprendre que
ces passions ont eu un rôle dans le passage à l'acte de Karl
Rose?
Bien évidemment ! puisque strictement aucune autre piste ne
peut être retenue en l’absence de maladie mentale ou du moindre lien entre le tireur et ses victimes inconnues. Le fait que,
sitôt sa pulsion meurtrière assouvie, le jeune homme soit resté
prostré à attendre la police plaide également dans le sens d’une
«bouffée» passagère comme on en voit quand un individu perd
tout discernement, tout sens de la réalité.
Pourtant, ni les médias ni les enquêteurs n'osent jamais avancer un réel lien de causalité entre crime et jeu. Ils se contentent
uniquement d’évoquer une «interprétation possible». Trop périlleux, en effet : l’industrie du jeu vidéo ne réalise-t-elle pas en
France un chiffre d’affaire annuel de trois milliards d’euros,
c’est à dire assez pour que le jeu vidéo ne soit jamais interdit
par aucun régime impliqué dans le marché mondialisé ?
Surtout que le jeu vidéo est un des rares pôles d’excellence
de l’industrie française qui brille encore en pure ingénierie.
Ainsi, Vivendi est le premier éditeur mondial, Ubisoft, le quatrième, et la société Bigben, le premier accessoiriste européen,
second mondial. Avec plus de cinq mille employés en jeu, les
chances d’interdire cette lèpre des imaginaires resteront donc
nulles tant que le système capitaliste d’ici ne sera pas abattu purement et simplement.

Karl Rose, le tueur parfaitement étonné d’être devenu
un tueur...

Istres : Karl Ros

L

e Polo noir, la
coupe de cheveux,
le regard, la passion
des armes, et même
son nom improbable de fils d’électeur FN prénommé à l’allemande... nous
l’avons reconnu : Karl Rose est
un geek complotiste antisémite
tel qu’il en pullule désormais
sur le net et dans l’extrêmedroite virtuelle où les Karl
Rose ont désormais supplanté
en nombre les élégants étudiants d’Action Française et
même les hédonistes rats noirs
du GUD que l’on regretterait
presque aujourd’hui...
Karl Rose pourrait être un
des nôtres mais, en réalité,
c’est un geek qui a muté.. Un
pauvre jeune homme que ses
parents ne contrôlaient plus,
mais qu’ils nourrissaient cependant sans savoir que dans le
décor Ikéa-But d’un HLM du
midi, entre castagnettes, reproduction canevas de la «liseuse
de Fragonard» et poupées enrubannées sur le canapé du
salon, leur fils si gentil, était
devenu tellement antisémite
qu’il revendiqua d’abord son
crime au nom d’Al Qaïda...
Karl, déjà surnommé «KR»
dans la presse, était parait-il un
garçon sans histoire qui vivait
avec ses parents dans une paisible cité située à proximité des
lieux de la tuerie. Garçon peu
brillant, K.R. était néanmoins
parvenu à obtenir un bac informatique et électronique après
une scolarité dans un collège
d’Istres. Peu ambitieux, il suivait récemment un stage de
préparateur de commandes à
l’AFPA, interrompu le par découragement.

L’existence de Karl Rose
semble ainsi manquer de relief. “Je ne sais pas ce que diront les psychiatres, mais il n’y
a pas grand-chose à se mettre
sous la dent”, explique un enquêteur, perplexe comme
beaucoup devant les circonstances de ce passage à l’acte
littéralement médusant.
Récemment le garçon avait
travaillé un an en intérim. Il
était la veille au commissariat
dans le cadre de son contrôle
judiciaire pour détention
d’arme, sa passion, sa respira-

tion, sa manière à lui d’être
dans le réel...
Des tendances paranoïaques
filtrent de son profil Facebook.
K.R. y évoque la thèse d’un
complot dans l’affaire Merah.
Il dit aimer les arts martiaux, la
muscu, l’informatique. Plus inquiétant, il affirme doctement
que “le judaïsme est une escroquerie de plus de quatre mille
ans”.
Mais son obsession, ce sont
les armes, comme le confirment ses fréquentes commandes sur Internet. Les
enquêteurs ont perquisitionné
au domicile de ses parents. Ils
ont saisi dans sa chambre plusieurs armes de poing ainsi
qu’un stock de munitions qui
pèseront évidemment très
lourd lors de son procès, surtout si une petite croix celtique
ou une svastika
On voudrait voir d’ici la
fouille de son ordinateur et la
liste de tous les sites «anticonformistes» qu’il visitait
fréquemment, à commencer
peut-être par le Lys Noir.. oh
putain !
Ce mutant imitateur a-t-il été
fasciné par les récents événements de Boston, Breivik,
Mehra, ou la tuerie d’Aurora ?
La télévision l’a t-elle aspiré
dans son tourniquet au service
des gloires sataniques ?
Ce qui est sûr, est que ce garçon est en réalité inoffensif.. et
je pèse mes mots en disant cela
: Oui, il est inoffensif... Si nous
pouvions seulement voyager
en ce moment dans son âme
dévastée, mais que le drame de
ses victimes remodèlera paradoxalement bientôt, nous pourrions voir un jeune homme
extérieur à son crime et qui ne
lui ressemble pas... bref, un
type qui marchait à côté de lui
même mais qui va fatalement
se ressaisir...
Alors, cher Karl Rose, les
gens diront que vous êtes
maintenant devenu un monstre
hideux... et nous, nous leur répondrons que vous avez tiré
probablement pour cesser
enfin de l’être, parce qu’il fallait que vous sortiez un jour de
l’horreur d’être un geek !
Bienvenue chez les hommes,
Karl... Nous, on t’aime.
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Bon , ce n’est pas que la vie d’un brave bricoleur de sa barière dans une zone pavillonnaire soit très
intéressante, mais quand même, cela ne se fait pas.. Surtout que c’est inutile... et puis trois fois en plus...

e, le geek mutant qui a craqué

Une société qui laisse toute sa jeunesse s’abrutir devant les machines
de l’oppression technologique est
bien plus coupable que ce pauvre
geek qui regrette probablement déjà
amèrement ce qu’il a fait jeudi...
Qui lui pardonnera donc sa «grosse
bêtise» de mutant, sinon nous ?

L

e 25 avril, dans le
quartier de l’Aupierre à Istres, un
jeune geek antisémite et complotiste
de 19 ans se met à tirer dans le
tas.... La veille, Karl Rose,
puisque c’est son nom de mutant, était sagement allé pointer au commissariat.
Avait-il déjà programmé ses
crimes ? Toujours est-il que le
lendemain, après une banale
dispute avec son père, le jeune
homme sort de chez lui, en
début d'après-midi, armé de sa
kalach'. Comme un robot, il se
rend chemin de Saint-Étienne,
dans un paisible quartier d'Istres. Là, il abat froidement
deux voisins qui bricolent
dans leur jardin ou devant leur
maison. Il parcourt quelques
mètres à pied et arrête une automobiliste.

S'engouffrant dans le véhicule, il lui ordonne de le
conduire à Paris. "Jamais. Plutôt mourir !", refuse-t-elle follement. Déstabilisé, Karl tire
alors une rafale sur le parebrise avant de sortir de la voiture où la conductrice est
blessée à l’oreille.
Dans la foulée, il stoppe un
autre conducteur âgé comme
lui de 20 ans. Lui, il ne lui laissera aucune chance. Abandonnant derrière lui une effroyable
scène de crime, il jette ensuite
son arme, encore chargée et attend la police.
Passons très vite sur la récurante pleurnicherie générale,
passons aussi sur l’inévitable
et dérisoire «marche blanche»
qui ponctua le fait divers sans
que l’on sache à qui cette
marche aux airs e cortège re-

vendicatif s’adressait réellement : à la police ou bien à la
société d’oppression technologique massivement plébiscitée
par les participants de la
marche ?
Après avoir d’abord déclaré
être membre d’Al Qaïda, "Il ne
se revendique d'aucune idéologie, n'a aucune conviction
religieuse ou politique. Il ne
souffre d'aucune pathologie
d'ordre psychiatrique et affirme avoir agi seul", indiquera plus tard le procureur.
"Etonné d'avoir fait ça", reconnaissant même "avoir été
choqué de voir tant de sang"
après avoir tiré sur ses victimes, le geek mutant est redescendu parmi sous la forme
d’un grand dadais qui a fait
une très grosse bêtise difficile
à réparer....
"Il ne donne pas l'impres-

sion d'un guerrier entraîné,
poursuit le policier indiscret...
Il n'est pas sorti de chez lui en
courant, ni habillé en
Rambo... Il a fait tout ça de
manière un peu mécanique, au
hasard. Comme s'il était dans
un jeu vidéo." Shooté à la violence et au contact des armes,
il lui en fallait toujours plus.
"Il me disait qu'il voulait tuer
des gens. Mais, pour moi,
c'était un délire", a commenté
Nicolas M., ce Parisien de 24
ans, son seul «ami» interpellé
après le carnage.
Mais le plus amusant là-dedans est que bien d’autres geek
façon «KR», sont certainement déjà en train de crier au
complot de Valls ou de la CIA
puisque, c’est certain, il y aura
forcément des détails qui clocheront dans la longue enquête
qui commence...
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Billet d’humeur
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Dévirilisés, laissés à des machines aspitantes, nos
jeunes «petits blancs» sont les principales victimes de
l’oppression technologique.

Les geeks,

Faut-il en finir
avec les juifs et
les antisémites ?

Quand notre maitre Gerard Bouchet disait : «De quel
antisémitisme me parlez-vous ? Moi, je ne connais
personnellement aucun juif... Vous me parlez donc d’un sentiment
facile que j’ignore...» il faisait encore oeuvre de théoricien
pertinent car, en effet, dans un monde parfait, il n’y aurait plus
aucun juif hostile aux peuples et plus aucun antisémite non plus !
On serait débarrassés dc ces sales sentiments-là !
Cependant, le monde est aujourd’hui rongé par l’antisémitisme
comme il ne l’a jamais été auparavant. La faute en revient
équitablement aux élites juives, très majoritairement passées du
côté de l’oppression technologique, de l’impérialisme et du
capital, mais aussi à tous ces antisémites débridés qui pullulent
littéralement dans l’impunité d’Internet et sombrent dans leur
complotite aigüe par une cruelle sous estimation de la bêtise et de
la méchanceté qu’ils connaissent pourtant intimement...
En France, la seule existence de publications prospères telles
que le brûlot anti-juif Rivarol en dit également très long sur la
curieuse impunité dont bénéficie l’extrème droite antisémite la
plus délirante, la plus systématisante, et donc la plus ridicule
aussi... Comme s’il importait absolument que la France
d’aujourd’hui porte encore cette infâmie là, bien au milieu de son
visage, afin que nous ne puissions toujours parler à personne d’un
quelconque idéal patriotique français...
Mais il y a pire. Véhiculé massivement par les racailles de
banlieues comme par l’intelligentzia très perfectible des cités,
l’antisémitisme à coups de borborygmes ou de grimaces de
rappeurs ne se lavant pas les pieds est devenu naturellement
écoeurant. Nous qui sommes fièrement les fils de l’ancien
antisémitisme littéraire et catholique des Bloy et Bernanos, nous
pensons comme Georges qu’il y a longtemps que l’antisémitisme
acharné s’est déshonoré et qu’il serait donc judicieux que les élites
juives ne nous fassent plus chier à l’encourager par toutes leurs
outrances en Israël et ailleurs !!!
Notre objectif est donc double : en foutre plein la gueule aux
élites juives et plein la gueule aux connards antisémites à la
Jérôme Bourbon ! Les deux objectifs ne pouvant d’ailleurs
qu’aller de paire puisqu’ils se tiennent l’un l’autre; quand ils ne
se finançent pas mutuellement dans la «vraie vie», des subsides
subtils s’achetant parfois une victimisation qui deviendra à son
tour sonnante et trébuchante à la bourse des émotions...
Car, voyez-vous, les principales victimes de l’antisémitisme,
c’est nous, Nous les antisémites indécis et charitables ! Nous qui
l’avons été, Nous qui pourrions le redevenir, Nous qui en sommes
convalescents, et Nous qui nous en foutons totalement, tellement
ce n’est plus le problème à l’aube de la tyranie des robots !!!!
Maintenant vidons l’abcès. Parlons de Faurisson. Génie
puissant qui a probablement vaincu, mais qui fait chier tout le
monde aussi avec sa fixette maladive... Celui qui a raison sur un
détail est-il obligé d’être aussi insistant ? Au moins lui n’est-il pas
antisémite, juste furieusement goguenard, c’est déjà cela...
Quant à Dieudonne, il nous fait bien rire... Comme nous
n’avons peur de rien, nous pouvons nous délecter de l’effroi
gratuit qu’il suscite, mais Dieudonné n’est qu’un brave type gentil
et malheureux d’être noir... Ce n’est pas de chance mais nous n’y
sommes pour rien... et les juifs non plus n’y sont pour rien..
Et puis il y a l’impayable Soral vautré sur son canapé de
tarlouze, sorte de Franck Abed mais, c’est vrai, sans le pull acheté
par Franck aux Deschiens... Ce Soral nous pose évidemment
question ; lui qui est devenu le héros des geeks antisémites tout
autant que le mahdi secret de toutes la racaille attelée, elle, à
persécuter nos geeks en leur filant des tornioles quand ceux-ci
refusent de filer une clope les yeux baissés... Soral est donc l’alien
de l’extrême droite. Il est venu squatter chez nous mais sans y être
poussé par le sentiment de l’hyper France qui légitime pourtant
tout ce que nous sommes.. Il est arrivé juste avec sa fixette et son
canapé.. Bref, il nous fait chier lui aussi à exciter comme cela les
racailles et les geeks.. On en a marre. Il faut que cela cesse.

L

e geek antisémite et complotiste, ce petit blanc
qui ne sort pratiquement
plus de chez lui, est une
plaie pour les autres
comme pour lui-même. Il est notre
tombeau commun. Il est la fin de
nos vieilles races de tradition, la fin
d’un monde vivant et simple, le
début incarné de l’ère implacable
des stériles écrans dominants.
L’archétype classique du geek est
naturellement celui du jeune
européen peu sportif, et passionné
d’électronique, d’informatique, de
comics, de science-fiction, d’heroic
fantasy, toutes ces choses que le
jeune racaille de cité ne peut se faire
offrir par ses parents du bled...
La passion du geeek s’exprime
concrètement
à
travers
de
nombreuses activités, telles que
le jeu de rôle, le cinéma, les séries
télévisées, les jeux vidéo ou encore
la programmation informatique.
Boutonneux, n’accordant que peu
d’importance à son apparence, sans
boulot ni utilité sociale ou même
associative, plongé constamment
dans des bouquins de S.F. ou de
fantasy ou perpétuellement affairés
à développer un jeu sur sa
calculatrice scientifique, le Geek se
repère
désormais
facilement
puisqu’il préside lui-même à la
confirmation massive du cliché qui
le frappe....
Chez le geek, le procesus de
mimétisme collectif a donc tracé un
portrait plus vrai que nature, aidant
la caricature à devenir un signe très
sûr de reconnaissance mutuelle : le

cheveux long, des lunettes, un t-shirt
à l’effigie d’un jeux vidéo, des
boutons hérités d’un onanisme
effréné, et la chaussure de marche
signifiant que la rue est déjà un
univers hostile, sont les attributs
universels du Geek...
Le geek n’a pas de nana alors sa
frangine sortira évidemment avec
un Mouloud... Et si le geek n’a pas
de copine, c’est que le geek ne fait
pas d’efforts. Le geek antisémite et
complotiste se contente plutôt de
s’apitoyer sur son sort en crachant
sa bile forumesque sur les autres qui
ne méritent forcément pas, à ses
yeux leur bonheur ou même leur
innocence.
Le geek est ainsi un animal
acariâtre qui manque tant de
confiance en lui qu’il est incapable
de prendre sur lui et de se sortir luimême de son isolement.
A cet instant, ses parents en sont
à se demander si l’aide d’un
psychologue ne s’imposerait pas
mais il est souvent trop tard : le
Geek a déjà quitté le monde connu
de ses ancêtres et de son sol pour
aborder
les
plaines
des
imagesboards et se diriger vers les
frénsies de Guild Wars 2...
Dorénavant partagé entre jeux
vidéos, porno en streaming et
consultations de sites complotistes
qui n’expliquent plus rien à force de
tout expliquer à n’mporte quel prix,
le geek nous a échapé dans sa
chambre.. lui pourant si gentil et si
poli il ya seulement deux ou trois
ans au moment de sa communion
solennelle...
(Suite page ci-contre)
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Victimes de l’ennui et des ideologies approximatives, les geeks, nos enfants, sont devenus des barbares
modernes. Bientôt, pour beaucoup, on ne pourra plus faire grand chose d’autre que de les sauver de force...

nos autres barbares

Il y a souvent confusion entre
les geeks, les nolifes, et
les nerds»...

Quelle que soit la marote
complotiste qu’il s’est choisie, le
geek se caractérise évidemment
par sa maitrise technique
époustouflante et la connaissance
pleine et entière de son sujet.
Ce mélange de maitrise et
d’excellence est précisément ce
qui fait de l’ordinateurs une
machine métaphysique.
Parce que les machines
exécutent toujours parfaitement
les commandes qui leur sont
soumises, elles offrent des espaces
infini pour l’exercice de la
maitrise et de l’excellence : il y a
toujours un high score à améliorer,
il est toujours possible de
peaufiner le code d’un programme
ou la mise en forme d’un
document. Au passage cela fait de
l’ordinateur un parfait partenaire
du geek : la machine est toujours
disponible, elle exécute les ordres
avec une logique simple et
implacable.
Mais, ce faisant, la course à la
perfection va inévitablement
épuiser notre geek. C’est ainsi que
ce qui était un refuge contre
l’angoisse pourra se retourne et

devenir l’objet de préoccupation
excessives.
A ce stade, la perfection de la
machine fonctionnera alors
comme un véritable siphon : plus
l’ordinateur sera vécu comme
parfait, plus le geek pourra se
vivre comme imparfait et comme
devant donc effectuer les
opérations qui maintiennent
parfaitement le lien avec la
machine... Grand consommateur
de matières numériques, le Geek
devient
alors
rapidement
dépendant de sa machine,
vulnérable surtout à toutes sortes
de bobards ou d’addictions en
ligne et principalement à ces jeux
vidéo flâtant partout le rôle de
l’Empire américain, la misère
sensitive et intellectuelle des
personnages musclor.... Il y
engloutira tout le fric que lui file
ses parents à l’aise, qu’il s’agisse
des jeux vidéo, des comics ou des
jeu de rôle en produits dérivés...
Si la chercheuse Daphné
Bavelier, a observé que le jeu
Tetris avait entrainé à coup sûr un
épaississement de certaines zones

Ce groupe aurait été baptisé par certains ?les Katangais? [selon une légende, il s'agissait d'anciens

corticales impliquées dans la
planification de mouvements
complexes,
l’intégration
sensorielle, et la coordination des
informations visuelles, auditives et
proprioceptives, le Geek est à tout
le moins un mutant social.
Le geek ne ressemble en effet à
rien de ce qui l’a précédé. Il est
neuf. Chez lui, le matin au réveil,
l’écran a remplacé la cigarette. A
peine l’oeil ouvert, une sensation
de manque le saisit et alors le geek
éprouve un cruel besoin de sentir
rapidement une bouffée de
satisfaction en découvrant sa
messagerie
qui
l‘informera
rapidement que des photos
prouvent, «sans contestation
possible», que les victimes de
l’attentat de Boston n’étaient au
fond que des acteurs agités par la
CIA.... Réception des alertes des
sites de presse, consultation des
dépêches AFP, lecture des 183
commentaires des internautes, un
peu de pub par là, et la journée
sera aussi longue que les autres...
Pour le geek, finies alors les
soirées scrabble en famille pour

faire plaisir à sa petite soeur.
Désormais sa «soirée aplis» se
passera à comparer les dernières
applications téléchargées.
Ainsi, pour tous ses crimes de
lèse-humanité, pour tous les
démentis que ce petit con enfermé
dans sa chambre apporte à notre
«Homme ancien», il faudrait
réprimer la geek attitude.
Qu’avons nous à y perdre ? La
merveilleuse
débilité
des
Anonymous ? Tu parles !
Le geek est en réalité un triste
Sisyphe poussant éternellement
son énorme rocher. Ce qui était un
objet de communication et un outil
au service de la créativité devient
avec lui un objet devant lequel le
pauvre fils de nos voisins s’est
abimé jusqu’à sortir demain dans
la zone pavillonnaire avec une
kalachnikok remilitarisée afin
d’imiter les morbidités libératrices
des
nouveaux
modèles
anthropologiques
que
sont
imperceptiblement devenus Merah
les frères Tsarnaev, et maintenat
Karl Rose, dit «KR»...
Jean-Baptiste Ravachol
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Elle broutait
son élève...
Une enseignante homo, âgée
de 34 ans, est convoquée le 3
juin au tribunal correctionnel de
Lille, prévenue d'atteintes
sexuelles sur mineure de moins
de 15 ans par personne ayant autorité. Elle affirme que la relation était consentie.
Les faits ont été signalés à la
police par la mère de l'adolescente.
Lors de leurs auditions, l'enseignante, prévenue d'atteintes
sexuelles sur mineure de moins
de 15 ans par personne ayant autorité et propositions sexuelles
en utilisant un moyen de communication électronique, en l'occurrence par SMS, et la
collégienne ont reconnu entretenir une relation amoureuse, rapporte La Voix du Nord, qui a
révélé l'affaire. Selon le quotidien régional, la jeune femme a
été placée en garde à vue mardi.
Déférée jeudi, elle a été remise
en liberté sous contrôle judiciaire. Elle a interdiction d'entrer
en contact avec l'adolescente et
ses proches, de se rendre aux
abords et dans l'enceinte du collège ainsi que l'obligation de suivre des soins psychologiques.
"Par mesure conservatoire en
attente du jugement", le rectorat
de Lille a décidé de suspendre
l'enseignante qui sera accompagnée par la médecine de prévention. "Il a été demandé au chef
d'établissement d'être particulièrement vigilant dans l'accompagnement de l'élève", a précisé le
rectorat.

La Licra
minimise
En septembre 2010, un
homme avait été roué de coups
dans une station du métro parisien par trois agresseurs qui lui
auraient crié "Sale Blanc, sale
Français. L’agresseur était jugé
vendredi.
Depuis l'éclosion d'une polémique sur le "racisme antiBlanc", après la sortie de
Jean-François Copé (UMP) à la
mi-septembre, la Licra a assuré
à plusieurs reprises vouloir lutter
contre toute forme de racisme,
tout en qualifiant de "phénomène marginal" le racisme
contre les Blancs. Jean-François
Copé avait évoqué dans son livre
"Manifeste pour une droite décomplexée" l'existence d'un "racisme anti-Blanc" dans certain
quartier. Plusieurs responsables
politique ont reconnu l'existence
de tensions dans les zones sensibles, mais le FN et la gauche ont
accusé Jean-François Copé de
récupération électoraliste.

Dans les coulisses de la magistrature, une toute petite affaire de «mur des
cons» a fait exploser le mythe de la justice indépendante et apolitique..

Vive les murs de cons !

C

e n’est pas parce que
les
gauchos
du
syndicat
de
la
magistrature sont de
fieffés salopes qui se
payent une justice populaire par
simple entrisme troskard, que nous
devons hurler avec les loups à
propos de leur innocent «mur des
cons» dénoncé par le site droitier
Atlantico.
Surtout qu’au fond, presque
tous ceux qui figurent sur ce mur
du local du Syndicat de la
magistrature sont notoirement au
moins aussi cons que des
magistrats gauchistes...
Naturellement, sitôt le scandale
et les cris, le mur des cons a été
retiré piteusement par le SM lâché
au passage par la Taubira.
L’inscription savouresue en lettres
capitales «Avant d'ajouter un con,
vérifiez qu'il n'y est pas déjà», a
également disparu. Mais, relayée
partout en boucle l’information
dérisoire devenue néanmoins
polémique par la grâce d’un
matraquage idiot ne fit qu'enfler.

Ainsi, Brice Hortefeux dont la
photo était affichée dans le local
du SM avec la mention stupide
"l'homme de Vichy" a annoncé
jeudi qu'il allait porter plainte pour
diffamation et pour injures.
Interrogé sur BFMTV, la télé la
plus conne, l'ex ministre de
l'Intérieur s'est dit "choqué et
heurté" car "c'est inimaginable,
invraisemblable. Les bras vous en
tombent devant une telle violence
dans l'injure !".
Pour sa part, Christian Jacob, le
président du groupe UMP à
l'Assemblée nationale, a écrit au
président de la République
François Hollande pour demander
la saisine du Conseil supérieur de
la magistrature sur ce qui constitue

à ses yeux "une injure publique,
une menace et vraisemblablement
une violation du serment des
magistrats".
Nadine Morano, qui est
déléguée générale de l'UMP, a
annoncé sur LCI qu'une plainte
allait
être
déposée
"collectivement". "Je trouve que
c'est déshonorant", a-t-elle lancé.
Les juges "prêtent un serment
d'indépendance et d'impartialité, et
nous voilà, affichés sur un mur,
qualifiés de "cons", nous qui
sommes des élus de la
République", conclut-elle.
Etienne Blanc, député UMP, a
indiqué avoir déposé une plainte
avec constitution de partie civile
pour diffamation auprès du doyen
des juges d'instruction. Il a précisé
avoir demandé au juge de faire
une perquisition au siège du SM,
"en vue d'y saisir tous les
documents
qui
pourraient
caractériser une hostilité à son
égard".
Eric Woerth, maire UMP de
Chantilly, a dénoncé mercredi sur
RTL "un scandale d'Etat". Il a
estimé que le gouvernement
"devait absolument réagir" car
"ce sont des magistrats, des gens
qui ont un énorme pouvoir sur
votre vie".
Patrick Balkany, député UMP, a
estimé qu'il allait "attaquer" car
"les magistrats ont affiché des
photos de leurs cibles" sachant que
ceux-ci ont "tous les pouvoirs".
Luc Chatel, ancien ministre
UMP de l'éducation a dénoncé
"une liste noire" et "une remise en
cause de l'impartialité de la
justice".
A l'UMP on retrouve également
pêle-mêle Nicolas Sarkozy,
François Baroin, Michèle AlliotMarie, son compagnon Patrick
Ollier, Eric Ciotti et Edouard

Balladur, enfin toute la bande,
quoi.... Sur le mur figuraient
également sans surprise les deux
personnalités droitères du PS :
Manuel Valls et le député PSJack
Lang. Mais aussi, bien sûr, le
Front national qui a annoncé
vendredi avoir chargé son avocat
de déposer une plainte pour
"injure publique", juste pour
l'utilisation de la flamme,
emblème du parti des Le Pen.
Parmi toutez ces réactions,
toutes plus «connes» et exessives
les unes que les autres, on
regrettera de voir figuer celle de
Robert Ménard, ex-président de
Reporters sans frontières, qui a fait
savoir dans un communiqué qu'il
déposait lui aussi, comme tous els
atres cons de l’UMP, "une plainte
pour injures contre ce syndicat.
Comme citoyen, je ne peux que
m'alarmer à l'idée de pouvoir me
retrouver un jour face à un
magistrat appartenant à un
syndicat qui m'aura donc qualifié
de con".
Finalement, pour trouver le ton
juste, c’est à dire le moins con i
aura fallu entendre le souverainiste
Nicolas Dupont-Aignan, président
de Debout la République, qu
annonça que son parti venait
d'ouvrir «son propre Mur des
Cons où nous recensons toutes les
décisions de justice scandaleuses
fruit de l'idéologie laxiste du
Syndicat de la magistrature". Il a
aussi estimé que c'était un
"honneur" de figurer sur un mur
"venant
d'un
groupuscule
irresponsable et laxiste". "Mon
seul regret est peut-être de ne pas
avoir eu une place plus
imposante", écrit-il dans un
communiqué malicieux..
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Nous vivons au milieu de complots humains souvent imaginaires, alors que le complot réel et
infiniment vérifiable des machines contre nous avance à grands pas...

C

Google nous prépare
des gueules de robots

'est certainement le projet
d’oppression technologique le plus
attendu des geeks, ces ordures, ces
dégénérées, ces mutants, ces fils
d’un enfer qui s’approche de nous
au galop, qu i bivouacque déjà parmi nous...
On l’appellera la Googl Glass, elle nous fera
des gueules de robot et, surtout, elle nous
donnera un troisème oeil sous la forme d’un
écran plaqué sur notre regard...
La Googl Glass de première génération sera
ainsi équipée d’une caméra, d’un pavé tactile
situé sur l’une des branches, d’un micro et de
haut-parleurs et de plusieurs capteurs que l’on
trouve dans un smartphone (compas,
gyroscope, accéléromètre). La Googl Glass
pourra se connecter via du WiFi ou en étant
appairée à un mobile. Sa principale fonction
sera pour l’instant de pouvoir partager des
photos et des vidéos prises avec la caméra...
Naturellement, la Google Glass semble tout
droit sortie d’un film de Science Fiction car elle
fera apparaître toute sorte d’informations,
géolocalisées devant l’œil droit de son porteur,
qui aura l’impression de regarder une surface
équivalente à un écran 25 pouces situé à 2,5
mètres. Le son, lui, ne sera pas transmis par des
écouteurs classiques mais grâce au principe de
conduction osseuse qui atteint l’oreille interne
par les os du crâne. Les instructions seront
données par la voix en commençant ses phrases
par un «Google Glass...» qui vous
accompagnera après que votre GPS et votre
ethylomètre de tableau de bord vous auront
autorisé à sortir de votre bagnole...
Googl Glass sera équipée surtout d’un
capteur de 5 Mpixels capable d'enregistrer des
vidéos en 720p. Le stockage comprendra 16 Go
de mémoire Flash, mais seulement 12 Go
seront disponibles pour l'utilisateur. La
connectivité sera assuré par du Wi-Fi 802.11g
ainsi que du Bluetooth.
Googl indique que l'autonomie de sa lunette
écran devrait être d'une journée complète lors
d'une utilisation normale dans le monde parfait
de la panoptique.... Il annonce toutefois que
certaines fonctionnalités, comme enregistrer
des films ou dialoguer avec vos contacts via
des vidéos bulle (Hangout), consommeront
beaucoup d'énergie et réduiront donc
l’autonomie de l’engin...
Le président de Googl, Sergeï Brin, évoque
une possible sortie de la Googl Glass en 2013,
au plus tard début 2014. Nous n’avons plus que
six mois à nous en trouver tranquilles...
Après ce délai, tout ceux qui ne supportent
déjà plus les petites salopes perpétuellement
agrippées à leur boitier rose, ou tous ces gens
parlant seuls dans la rue ou dans leur voiture,
n’auront plus qu’à tirer dans le tas à la
«kalachniko remilitarisée» ou bien à s’adapter
à ces silhouettes qui marcheront désormais
comme des zombies, failliront se faire écraser
aux carrefours, mais rieront toutefois
solitairement car eux, en se rendant du bureau
au mac’do, ils pourront regarder un film porno

en même temps... La grande classe !
Avec les Google Glass, on se rapproche donc
de l’utopie transhumaniste de l’être humain
augmenté. Connecté en permanence, l’homme
équipé de sa Googl Glass n’aura même plus
besoin de sortir son smartphone de sa poche
pour voir les derniers statuts Facebook ou les
dernières
notifications
Twitter.
Plus
extravagant encore, il pourra prendre photos et
vidéos sans même bouger le petit doigt et
quand vous lui demanderez votre chemin parce
que vous serez trop pauvre ou trop réac pour
être passé à la connexion géolocalisée
permanente, vous aurez l’impression
désagréable que cet enculé vous filme après
avoir envoyé sur son réseau la paire de jambes
et le cul derrière lesquels il marchait tout à
l’heure sur le boulevard de la République...
A ce jour, Google présente naturellement son
objet
comme un moyen évidemment
formidable de conserver de beaux souvenirs de
sauts à l’élastique depuis le joli Pont du Gard .
Il faut pourtant y voir le cauchemar de la
société panoptique quand nous devrons faire
attention à ne pas faire l’amour avec celle qui
aura conservé sa lunette, au risque de voir notre
bite se retrouver à l’instant sur tous les
smartphones du monde qui voudront d’elle...
Les applications présentées d’abord comme
ludiques, sont manifestement infinies à pouvoir
servir l’enfer... à tel point que le centième de ce

que nous imaginons aujourd’hui possible
mériterait déjà la peine de mort pour ses
concepteurs...
Google espère bien sûr réitérer ici la
performance d’Apple au lancement de l’iPhone
en 2007 : il voudrait être à l’origine d’une
rupture dans la manière d’avoir accès au
réseau.
Aujourd'hui, à quelques mois seulement du
lancement de sa lunette panoptique, Google a
largement dépassé l'étape du concept. En
janvier dernier, il invitait déjà les développeurs
à s’inscrire au programme pour recevoir un
prototype livrable en 2013, moyennant 1 500
dollars. Le groupe a également mis en place
des sessions de présentations qui fonctionnent.
Enfin, le site consacré à la Googl Glass
propose aux internautes américains les plus
passionnés de devenir bêta-testeurs. Pour être
sélectionné, le futur connecté tête de con doit,
à travers les réseaux sociaux, décrire ce qu'il
voudrait faire un jour avec de telles lunettes...
Tout se met en place et nous n’avons plus que
six mois à ne pas avoir encore des gueules de
robot...
Pourtant, toujours naïfs et prisde vitse par
l’intelligence technologique à imaginer la fin
du monde, nous pensions que cela viendrait
moins vite; quand même...
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Que veut ce JeanFrançois Noubel ?

Idées

Le mirage de l’
La modernité court plus vite
que nous et nous ne la rattraperons plus.. Aujourd’hui, la
démocratie par Internet se
met doucement en place pour
le plus grand plaisir des
geeks et des blogueurs..

A l’heure de Gianfranco Casaleggio, informaticien-théoricien de Mouvement Cinq Etoiles, nous
avons en France un autre prédicateur de la future
démocratie internet là encore appuyée sur la certitude que le nombre est le meilleur moyen de faire
surgir du groupe l’audace de l’intérêt général et du
Bien Public, alors que c’est justement le contraire
et que le règne du nombre ne pourra jamais être
autre chose que la domination du vice, de l’égoïsme
et d es médiocrités universellement partagées...
Béatement convaincu de la «bonté du nombre»
,Jean- François Noubel, né en 1964, est donc un important vecteur «new age» et, naturellement, un
grand prêtre de la fuite en avant sous prétexte de
modernité et de nouveaux horizons mentaux à découvrir....
Noubel a d’ailleurs un parcours édifiant. Il a,
entre autres, cofondé la filiale France d’AOL, société américaine de services Internet, avant de lancer un site de partage et de cocréation de savoir, The
Transitionner. Il anime des séminaires sur l’intelligence collective globale (ICG) dans le monde entier.
L’homme se présente comme un créatif culturel,
un candide, un explorateur des relations humaines.
Il a quitté la capitale pour la Provence, et l’univers
de l’entreprise. Il explique volontiers : "L’intelligence collective est la capacité qu’ont certaines espèces, animales ou végétales, à collaborer pour
réussir ensemble ce que les individus ne parviendraient pas à réaliser seuls. "
Selon Noubel, l’intelligence est un formidable réservoir inexploité. Vieux thème de l’idéologie New
Age. Selon Noubel, l’intelligence aurait évolué
dans le temps. Ainsi, de l’intelligence originelle,
nous serions passés à une détestable intelligence pyramidale, compliquée, complexe, sophistiquée et
fausse dans la plupart de ses approches des «problèmes planétaires»...
"Dans les sociétés primitives, on se réunissait en
petits groupes, souvent en cercle, pour formuler un
avenir commun et les moyens d’y parvenir ", affirme Noubel dont le clin d’oeil africaniste à tous
les bobos suinte de tels propos. Selon Noubel, cette
intelligence collective, dite "originelle ", est encore
à l’oeuvre dans les équipes sportives, les groupes
de musique ou les réunions de voisinage.
Très bien les groupes de rock alternatif et les comités d’immeubles, théorise Noubel sans que nous
sachions très bien jusqu’à quel point ils se fout de
notre gueule et nous prend pour des truffes ou des
gauchistes ménopausées.... «Dans ces petites structures, chacun perçoit, en temps réel, ce que font les
autres et le sens de leur action commune. C’est ce
que l’on appelle l’holoptisme”, la vision du tout.
Notre corps est conçu pour ces échanges en faible
nombre. Au-delà, notre compréhension de l’action
commune se perd» poursuit-il en rencontrant parfois
les bons arguments de la démocratie directe...

Reposant sur l’idée que la
politique n’est pas affaire de
morale mais uniquement
d’intelligence, le concept
d’intelligence collective, déjà
plébiscité par le Think tank
et le brain storming d’entreprise, ferait naturellement
appel à la sophistication
technologique.
Donc à Internet.
Née de l’illusion que le nombre est la garantie de l’intérêt
général alors qu’il ne permet
que le déversoir des médiocrités et des crétineries encouragées par le marché
mondialisé, l’intelligence collective sera bientôt aussi en
vogue que les robots...
Ainsi, nous sommes désormais salement guettés par la
démocratie internet du Geek
qui n’aura de «démocratie
directe» que le nom puisque
le contrôle technologique et
le mouchardage des opinions
déclarées seront alors intenses et fichés...

L

e geek rêve d’une démocratie sans
bouger son cul, une démocratie du
clic entre deux bières fraiches, et du
débat sur forums sociaux dans lequel le plus inventif, le plus créatif
aussi, serait forcément le plus écouté. Il faut
donc trouver une nouvelle expression de ce
nombre et le conforter dans son règne par une
nouvelle philosophie pour temps modernes.
Ainsi, semblant lui donner raison, on voit apparaître ces temps-ci, et pas qu’en Italie de
Beppe Grillo, des hommes politiques uniquement qualifiés du titre de blogueurs... En
France, le titre commence même à suffire pour
donner droit à participer à une émission de télévision branchée.
«Longtemps considéré comme un espace virtuel, le web est en effet en train de bouleverser
notre accès au savoir et nos manières de collaborer», assure Jean-François Noubel qui s’est
fait le spécialiste de cette tarte à la crème et de
ce chignon de la pensée si ébouriffant qu’il
fonctionne à merveille.
L’apparition des réseaux sociaux – Facebook
en tête –, des blogs, des encyclopédies participatives en ligne – comme Wikipédia – ou des
gadgets mobiles – comme l’iPhone ou les ordinateurs portables – nous offre, selon la grande
coalition des geeks et des blogueurs, une possibilité inédite de réinventer le monde, sur un
mode plus égalitaire et participatif. Nos relations sociales s’en ressentent déjà.
Penseur des temps modernes, Jean-François
Noubel nous promet déjà l’intelligence globale,
pan-optique et connectée. Ramassant toutes les
intuitions bobos et boudhisto-chamaniques,
Noubel en est convaincu : "L’évolution est collective, elle suit la logique du vivant social".
Et, pour mieux nous entourlouper avec des un
goût d’authenticité ancienne, de citer à son secours «tous ceux qui, de plus en plus nombreux,
travaillent à leur compte, font pousser leurs légumes, s’investissent dans la vie associative,
s’interrogent sur leur façon de consommer».
La flatterie de masse est la base de la démagogie. "Si les structures pyramidales restent le
modèle majoritaire, c’est aujourd’hui de la
base de la société que naît l’intelligence collective globale», affirme-t-il, sans rire.... «À l’inverse des logiques de compétition ou
d’appropriation, celle-ci se propage dans le décloisonnement, le partage des savoirs et la gratuité», poursuit-il pour revenir le plus souvent
possible sur le terrain plus classique et raisonnable de la Décroissance..
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Nous vivons au milieu de complots humains souvent imaginaires, alors que le complot réel et
infiniment vérifiable des machines contre nous avance à grands pas...

’intelligence collective
Le postulat de Noubel et de la bande d’allumés New Age dont nous entendront parler
malheureusement de plus en plus souvent
parce qu’ils sont cent fois, mille fois, plus
nombreux que nous, est une évidence totalement fausse mais universellement partagée. C’est cela l’astuce. Tout bâtir sur un
lieu commun «Mondial».
Il faut donc savourer le moment où Noubel s’approche du lieu commun par petits
bonds apparemment inoffensifs consistant
par exemple à des métaphores animalières
redoutablement efficaces chez les bobos où
les animaux ont une grosse côte, notamment
sur le plan de la supériorité philosophique
sur l‘espèce humaine... «L’intelligence collective originelle C’est l’intelligence des animaux sociaux : les loups et les singes sont plus
efficaces en groupes que tout seul. La meute
de loups attrape des proies plus grosses. C’est
une économie à solde positif. Dans les groupes
humains, l’Intelligence Collective ( I.C.) existe
au sein de petits groupes, tels qu’une équipe
de foot, un groupe de jazz. C’est l’émergence
d’un tout On s’aperçoit qu’un tout émerge audessus des individus constituant le groupe.
C’est l’esprit de groupe. Il faut un lieu pour
faire émergence le tout : la salle de réunion,
la scène de spectacle, le terrain de foot».

Oui, et alors ? On en est où, là ? Dans
cette philo-là, il n’ y a que les Marsiens qui
suivent.. Si on a bien compris, l’addition
des crétins et des ordures, avec un zest de
gros enculés, cela va nous donner une décision collective intelligente, surtout si on la
prend dans un lieu approprié inspirant l’intelligence, un terrain de foot par exemple..
soit, admettons... poursuivons...
Passons rapidement sur le fatras doctrinal
qui agrémente et fait monter la sauce
jusqu’au moment où l’on pourra asséner une
vérité invérifiée, celle que l’on cherchait
justement à imposer... Pourtant Noubel
nous parle de forums ouverts, d’holoptisme,

du réseau international de chercheurs «Transitioner», de fertilisation croisée entre l'intelligence
collective
et
la
monnaie
complémentaire (???), du polymorphisme, de
l’architecture en étoile des prisons baptisée
«panoptisme», etc...
«A quelles conditions l’intelligence collective originelle peut-elle fonctionner à grande
échelle ?» se demande toutefois, décidé à se
montrer parfois modeste, cette «réincarnation
du Candide de Voltaire», comme il aime à se
définir lui-même.
Car, on ne vous a pas dit, mais, dans ce système-là, les Etats ne sont plus que du pipi de
chat... On les déshabille sur coup de sifflet...
En ce qui concerne la monnaie, les SEL de
Jean-Fançois Noubel interviennent alors pour
créer une monnaie suffisante au gré des besoins. Il faut ensuite que toutes les offres et les
demandes soient connues. «Il faut la transparence pour avoir une vue sur le tout. Il faut reconstituer l’ensemble de l’information pour le
groupe. Ce qui a entraîné la chute des clubs
de troc en Argentine, c’est l’absence de transparence sur ces offres. Cela a entraîné une

crise de confiance en quelques semaines. C’est
pour cette raison qu’il faut faire des comptes
rendus de réunions pour faire circuler l’information et aboutir à la transparence. Il faut
également l’économie du don au profit du collectif».
Naturellement, les plus grandes espérances
de cette utopie reposent sur Internet.
Puisque la technologie à grande échelle Internet permet la circulation de l’information à
grande échelle de façon instantanée, elle
tombe à pic ! Et comme Internet permet également d’avoir accès aux meilleures pratiques,
on peut viser l’excellence, n’est ce pas ?
L’inconvénient, relève Noubel, est que la
langue anglaise est majoritaire. Il faudra donc
qu’on s’y mette tous. On s’y attendait. En
échange, Internet, qui permet de fonctionner
en réseau, entraîne ensuite une grande souplesse. «Cela permet le polymorphisme»
s’adaptant à l’évolution de la complexité de la
situation. «C’est ce qu’on appelle l’interopérabilité», assène encore doctement Noubel fai-

sant confiance à son bombardement de lieux
communs qui finit évidemment par nous acculer à nous poser cette question redoutable : si
cela se trouve, c’est moi qui suis un con et qui
manque totalement d’innocence et de sens de
la nouveauté ?...
Enfin, la démocratie geek, selon Noubel,
passe par la mise en réseau des expériences
puisqu’il semble possible de créer des logiciels
plus opérationnels que ceux de l’industrie. Il
serait même possible d’inventer un système
monétaire interne créant une monnaie suffisante. C’est le système des ordinateurs en essaim (swarm computing) créant un univers de
virtuel de jeux (mmog), une encyclopédie collective (wikipedia.org), le site « the transitioner.org » sur lequel, au passage, on peut
trouver le manifeste des monnaies libres, et
même un projet de nouvelle grammaire...
Bref, le futur n’aura pas besoin de nous,
mais il nous attend avec une certaine impatience... !
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La guerre politique d’aujourd’hui ne se mène pas contre les boches, les juifs, les chinetoks ou les
yankees.. mais contre les écrans ! Le premier d’entre eux étant la télé, notre ennemi à mort.

Eteignez les postes de télévision

C

haque Français passe
en moyenne plus de
trois heures et demi
par jour devant la télévision. Ainsi plus d'un
huitième de ses journées se déroule devant cette boîte à images
qui ne cesse de l'abreuver de spots
publicitaires, d'infos approximatives et de feuilletons indigents.
Les naïfs pourraient croire que ce
temps est certes gâché mais qu'au
final, il n'y a aucun mal à faire du
plasma le centre actif de la vie de
la maison. D'ailleurs s'il fut un
temps où l'on vendait des meubles
pour cacher cet objet de divertissement plus ou moins esthétique,
il trône désormais au centre des
pièces de séjour, et se multiplie
même pour aller envahir les chambres, notamment celles des enfants.
Certes un téléviseur ne sert pas
qu'à recevoir les 500 chaînes du
câble. Il sert aussi d'écran de
console de jeux et de cinéma de
substitution, mais ne sont-ce pas
de nouveaux griefs ? Bref, ce rectangle phosphorescent aux capacités hypnotiques exceptionnelles
est une arme de destruction massive qui ne connaît d’ailleurs qu'un
antidote libérateur : le coup de
marteau.
Et voilà que le Lys noir passe à
nouveau pour une bande de rabatjoie frustrés et anti-modernes !
Rien ne trouve grâce à ses yeux...
Et pour cause, car si nous regardons attentivement les répercussions sociétales et même
biologiques de la petite lucarne
animée, l'appel à la destruction de
tous les écrans est bien la moindre
réaction salvatrice que puisse encore réaliser l'homme sensé.
Nous passerons rapidement sur
les études médicales qui ont montré les risques accentués d'obésité
et d'autres problèmes de nutrition
dus au squattage à long terme du
canapé et aux fameux plateaux
repas télévisuels qui ont remplacé
les discutions familiales autour de
la table. Par contre, nous nous permettons d'insister sur quelques
données fournies par le professeur
Michel Desmurget dans son ouvrage, TV lobotomie / La vérité
scientifique sur les effets de la télévision (Max Milo éditions).
L'auteur, docteur en neuropsychologie, y révèle que deux heures
d’exposition journalière entre
l’âge de 1 an et 4 ans aboutiraient
à multiplier par trois le risque de
retard de langage. Chaque heure
consommée quotidiennement durant le primaire induirait 43% de
chances supplémentaires de quitter l’école sans diplôme et 25% de

probabilité additionnelle de ne jamais s’asseoir sur les bancs de la
fac. Il continue en affirmant avec
mesure que "L’exposition télévisuelle ne rend pas les enfants visiblement crétins ou retardés. Elle
ne les abêtit pas ouvertement. Elle
écrête juste le champ de leurs expériences et, de facto, l’univers de
leurs possibilités. Auraient-ils eu
150 de QI, ils se contenteront
peut-être de 110. Auraient-ils eu
l’audace littéraire d’un Thomas
Mann, ils se satisferont éventuellement d’une plume tout juste
honnête." Ces simples informations devraient éveiller la
conscience des parents encore responsables et désireux de former
des êtres libres et autonomes, capables de concevoir une pensée
critique. Malheureusement, et
comme toujours, la facilité et le
découragement sont des arguments bien plus valables. La télé
supplée largement à la nounou, et
elle a l'art de tromper l'ennui en le
créant.
Ensuite, et c'est là la principale
raison de notre haine implacable
envers cette machine à fabriquer
des abrutis, la télé est le vaisseau
amiral des media chargés de véhiculer l'idéologie mondiale. Du
Connecticut au Cantal ou du Sussex à la Wallonie, nous nous
abreuvons tous à la même source
empoisonnée des séries dégénérescentes et des talk-shows insipides. Certains objecteront de la
permanence rare mais réelle de
programmes de qualité, mais hormis quelques exceptions comme

National Geographic, nous peinons à leur accorder cette mince
justification. Voilà bien longtemps
que le bébé s'est noyé dans l'eau
du bain, alors tirons la chasse et
n'en parlons plus !
La jeunesse moderne se forme
sur les modèles qu'on ne cesse de
leur bombarder à coup de pixels.
Les parents, toujours eux, et
l'école, ayant tous deux démissionné au profit de l'oeil de l'ennemi, s'aperçoivent petit à petit
qu'ils ne peuvent plus contrôler
l'engeance mutante créée par les
programmes idéologiques qui pullulent sur les écrans. Quand des
ados regardent Skins ou Gossip
girl, ils ne commettent pas un acte
anodin. Leur flegme apparent et
leur passivité indolente ne sont
que les conditions d'une meilleure
réception du message transmis. Il
vaudrait bien mieux des ados turbulents qui fassent l'école buissonnière, chipent des bouquins dans
les librairies, draguent des jeunes
filles de bonne famille, enchaînent
les quatre cent coups, plutôt que
cette jeunesse molle qui ingurgite
et répercute dans ses comportements les stéréotypes véhiculés
par quelque anti-héros télévisé.
Lorsque cet enculé de Bryan
Elsley, le scénariste godon de
Skins, affirme qu'il n'a fait
qu'écouter les idées et les récits de
son ado de fils pour créer la série,
c'est un putain de menteur. Sous
prétexte de décrire la réalité avec
crudité et objectivité, il est en vérité en train d'en créer une autre
qui finit par prendre corps avec
force publicité et injonctions subli-

minales. Et quelle est cette réalité
? Elle se résume en quelques mots
: homosexualité, anorexie, troubles de la personnalité, familles
monoparentales et à problèmes,
toxicomanie, narcissisme, autisme
et mort... Vaste programme. Est-il
besoin d'étayer ? Et le plan est
avoué publiquement. Pour preuve
cette critique d'un magazine télé :
"une bande d'ados plus vrais que
nature". C'est bon, vous traduisez
? Comme l'écrivait Orwell, "la vérité, c'est le mensonge". Ici, la vérité, c'est l'image et peu importe la
réalité d'aujourd'hui, puisque ce
que vous voyez sera celle de demain. Honnêtement, ça vous tente
? Avoir un fils drogué à treize ans,
une fille dépucelée à douze, les
deux suicidés ou en asile à seize...
c'est ça le modèle ? Comme le dit
un commentateur grassement payé
pour débiter des conneries, le bon
point de cette série réside dans son
dépouillement de toute vision moralisatrice... C'est sûr, de ce point
de vue, on peut difficilement
mieux faire, mais faisons
confiance à l'avenir...
Quand vous en aurez marre de
voir tous les jours sur vos écrans
"la gueule de l'ennemi" comme le
chante Ile-de-France ou que vous
aurez envie d'ouvrir à nouveau la
"porte des conversations" pour reprendre Francis Cabrel, débranchez votre téléviseur, balancez-le
à la décharge, libérez-vous, vous
et vos enfants, de ce sortilège mécanique. Ce sera bon pour votre
santé mentale, votre santé tout
court, et pour la planète...

Société

11

Alors que l’on poura bientôt aller en prison pour avoir seulement insinuer que les noirs nt une «grosse
queue», (ref affaire Pascal Sevran), on peut encore dire que les femmes préfèrent les grosses..

Les Européennes
préfèrent les grosses verges...

C

a y est, elles l’ont dit cette semaine
! Ou plus exactement, on le leur a
fait enfin avouer : les femmes
préfèrent les grosses verges... Elles
les sentent mieux.. Cela leur fait
davantage d’effet... Pour les hommes bien
équipés, ce n’est pas une nouvelle, pour les
autres, c’est évidemment une énorme...
déception.
Il faut donc cesser toutes ces simagrées
lorsque de saintes épouses confient à un fils de
notaire que la taille ne compte pas.
En effet, d’après une étude scientifique
menée par l’université australienne d’Acton,
la taille du pénis joue dans l’appréciation du
physique d’un homme. Cette étude publiée
dans Proceedings of the National Academy of
Sciences et décrite dans le magazine Science,
a permis de déterminer les critères qui font craquer les femmes : taille, silhouette et taille du
pénis sont apparus comme les principaux
atouts d’un homme.
En se basant sur les mensurations recueillies
sur un panel d’hommes italiens, les scientifiques australiens ont créé sur ordinateur 343
corps masculins en faisant varier leur taille, la
hauteur du torse et la taille du pénis.
Ces images ont été projetées en taille réelle
sur un mur face à 105 femmes qui devaient
mettre une note «d’attractivité sexuelle» allant
de 1 à 7.
«La première chose que nous avons observé
est que la taille du pénis influence l’attrait
exercé par les hommes», explique Brian
Mautz, le biologiste qui a mené l’étude.
Néanmoins, puisque la nature organise toujours des justice immanente bien à elle, un trop
gros pénis peut desservir celui en est doté : les
notes attribuées aux hommes augmente
jusqu’à un cap de 7,6cm. Au-delà de cette
taille, les femmes sont plutôt séduites par d’autres caractéristiques : ainsi, un homme grand

Le ministre écolo a
une conscience
Le ministre délégué au Développement
Pascal Canfin a décidé "en conscience" de
ne pas embarquer vendredi dans un avion
partant pour le Mali où il aurait dû participer à une réunion sur le développement, en
raison de la présence d'un Malien frappé d'e
"Pas de commentaire", a réagi mardi
Philippe Lalliot, porte-parole du Quai d'Orsay, interrogé à ce sujet, lors d'un pointpresse. M. Lalliot a seulement confirmé que
le ministre n'avait pas pris place dans
l'avion qui devait le conduire à Bamako. Il
devait y participer jeudi et vendredi à une
réunion préparatoire à la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali, co-organisée par la France et
l'Union européenne le 15 mai à Bruxelles.
Selon le Canard Enchaîné, au moment
d'embarquer dans un avion d'une ligne régulière, le ministre écologiste a appris qu'un
passager malien, encadré par deux policiers,
faisait l'objet d'une mesure de reconduite à
la frontière. Il a chargé un collaborateur de
prendre contact avec le cabinet du ministre

avec de larges épaules et des hanches plus
fines, dont le torse forme un joli V, leur plaît
plus qu’un homme plus petit et moins sculptural. Même s’il a un plus gros pénis.
En résumé, si un homme de 1,70m veut autant attirer les femmes qu’un homme de
1,85m, il doit avoir un pénis de 11cm quand le

plus grand sera séduisant avec un pénis de seulement 7cm. Pour que la taille du pénis soit
réellement un atout, il vaut mieux donc être
déjà bien bâti. Si vous êtes petit et replet, ne
comptez pas sur votre pénis pour attirer ces
dames. A moins de leur rébvéler, évidemment,
que vous êtes un Lys Noir...

En bref

de l'Intérieur Manuel Valls. Ce dernier
n'ayant pas accédé à la demande de son collègue du gouvernement de suspendre l'expulsion, Pascal Canfin a finalement décidé
de ne pas embarquer, a rapporté le journal
satirique.
Une source au ministère de l'Intérieur,
contactée par l'AFP, a confirmé l'histoire,
telle que décrite dans l'article du journal, et
notamment le fait que le Malien expulsé
avait purgé une peine de prison et qu’il était
renvoyé chez lui tout à fait légalement après
avoir épuisé toutes les voies légales.

Le Rappeur avait
deviné son destin
Un rappeur de 24 ans est mort d'une
balle dans la tête, tirée dans un bar à chicha
de Pierrelaye dans le Val d'Oise. Le jeune
homme est mort de ses blessures à l'hôpital.
"C'est ma destinée, j'vais buzzer ou
m'faire tuer". Le titre "Banlieu Boss" était
tristement prémonitoire. Son auteur, un rappeur de 24 ans, est mort d'une balle dans la
tête, tirée dans un bar à chicha de Pierrelaye
dans le Val d'Oise. Transporté à l'hôpital, le

jeune homme, dont le nom de scène est
Yanis, est mort à l'hôpital des suites de ses
blessures, ont précisé ces sources policière
et judiciaire.
Selon Le Parisien, ce rappeur avait ouvert ce bar à chicha en février dernier et
était originaire de la cité des Brouillards à
Saint-Ouen L'Aumône. Une personne a été
interpellée dans le bar et placée en garde à
vue, a précisé cette source policière. Il est à
la disposition des enquêteurs", a annoncé la
source, sans préciser si la personne était
l'auteur présumé du coup de feu. Selon la
source, aucune piste n'est actuellement écartée par les enquêteurs. "L'enquête vient de
débuter. Il faut regarder de près tous les éléments, et procéder aux analyses", a-t-elle
dit. La police judiciaire de Versailles est
chargée de l'enquête.

De Villiers gagne
La Commission européenne a annoncé,
lundi 29 avril, qu'elle allait suspendre pour
deux ans, à compter du 1er décembre, l'utilisation de trois insecticides impliqués dans
le déclin accéléré des abeilles domestiques
et des insectes pollinisateurs (bourdons, pa-

pillons, abeilles sauvages, etc.). La décision, toutefois, n'implique pas une disparition totale de ces substances dans
l'environnement.
Les trois molécules interdites, l'imidaclopride, le thiaméthoxame et la clothianidine appartiennent à la famille des
néonicotinoïdes, insecticides parmi les plus
utilisés au monde en agriculture et que l'on
retrouve dans des dizaines de produits tels
le Cruiser, le Gaucho, le Poncho ou le
Cheyenne. Depuis de nombreuses années,
ces substances sont suspectées d'être un élément déterminant de l'effondrement des populations d'abeilles et de pollinisateurs
sauvages.
La décision survient toutefois 8 ans
après la publication par Philippe De Villiers
de «Si l'abeille venait à disparaître, l'homme
n'aurait plus que quelques années à vivre »,
où il dénonçait les ravages du Gaucho® et
du Régent®, sur nos campagnes.
Dans s on ouvrage, Philippe de Villiers
n'hésitait pas à mettre en cause non seulement un certain «productivisme irresponsable manipulé par des industriels, mais aussi
la passivité complice de l'administration
devant les risques que font courir ces neurotoxiques à la faune et à la flore».
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En Normandie, quelques dizaines de jeunes gens pratiquent la randonnée et donnent des conférences très discrètes. On les appelle les «Oiseaux Migrateurs». Leur exemple est remarquable.

Wandervogel
Un mouvement
hippie de droite

N

ombre d’écologistes perçoivent
leur
mouvement
comme
nécessairement progressiste. Or,
l’analyse critique de son histoire
montre que dès ses origines, il
comportait des courants écolo-conservateurs.
L’écolofascisme
trouve
ainsi
indubitablement
ses
racines
dans
l’Allemagne du XIXème siècle quand deux
intellectuels se distinguent par leur approche
de la nature : le premier s’appelle Ernst Moritz
Arndt et développe une théorie combinant
l’amour de la terre et un nationalisme
xénophobe ; le second est Wilhelm Heinrich
Riehl. Ce dernier construit sur l’héritage de
Arndt en mettant un accent particulier sur le
romantisme agraire et la haine des villes.
Les théories d’Arndt et Riehl trouveront un
écho favorable dans la deuxième moitié du
XIXème grâce au développement du
mouvement
völkisch
conciliant
ethnocentrisme et mysticisme de la nature.
Concrètement, le mouvement prône un
retour à la terre et à la vie simple et s’attaque
au rationalisme, au cosmopolitisme et la
civilisation urbaine.

Au même moment, un zoologiste allemand
répondant au nom de Ernst Haeckel marque de
façon indélébile l’histoire de l’écologie
puisque c’est lui qui en invente le mot.
Haeckel devient vite une référence pour le
mouvement völkisch allemand.
L’écologisme de Haeckel est profondément
anti-humaniste. Il considère l’homme comme
une créature insignifiante soumise aux lois de
la nature, lesquels doivent également
déterminer l’ordre social. Les disciples de
Haeckel approfondiront ses théories en
insistant sur la nécessité de lutter contre le
déclin de la race en préservant sa pureté.
Sous la République de Weimar, l’Allemagne
traverse une période difficile et peine à se
relever de la Première Guerre Mondiale.
Dans ce contexte, des "hippies de droite",
appelé les Wandervögel développent une
contre-culture prônant plus d’harmonie avec
la nature. Les Wandervögel se voulaient
apolitiques et défendaient l’idée d’une
transformation des rapports entre l’homme et
la nature, sur le mode romantique.
En France, en Normandie plus exactement,

le mouvement Wandervogel, créé en 1991, a
pris pour nom sa traduction française : «Les
Oiseaux Migrateurs ». Il existe encore. On a
parfois des échos de lui, bien qu’il se cache de
la modernité ou, plus exactement, qu’il la méprise...
Parti du Cotentin, de l’initiative d’une poignée de jeunes régionalistes Normands, attachés à une vie simple, saine et proche de la
nature, le mouvement des Oiseaux migrateurs
«rejette le monde des villes et ses valeurs artificielle». Son orientation païenne et européiste
ne fait pas davantage de doute...
Sillonnant ainsi bocages, landes, forêts et
montagnes, les Oiseaux migrateurs ont pris la
devise : « Normands et Européens »...
Chez eux, on sent donc la patte néo-païenne
du Grece (ou bien simplement la patte de Didier Patte ?), mais leur exemple ne saurait pour
autant rester sans imitation chrétienne, puisque
ces Normands le démontrent : les principaux
idéologues allemands des Wandervogel ont
leur équivalent français chez l’écrivain héros
Jean Prévost, allias capitaine Goderville, du
nom de son village normand d’origineau cours
de la bataille du Vercors où il sera tué ...
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Et si on jetait tous nos
geeks sur la route ?

Consultez le site spécial consacré au coup de force :

insurrection.hautetfort.com
C’est en 1896 que Hermann Hoffmann fonde
une association d’ étudiants en sténographie,
liée au Lycée de Steglitz, une commune verte
et non industrielle de la grande banlieue de
Berlin. Une idée simple germe: la jeunesse ne
peut pas rester prisonnière des cités enfumées
de l’ère industrielle: elle doit sortir de cette
cangue et partir en randonnée (mot magique en
langue allemande: wandern). Résistance des
autorités scolaires, contre les excursions proposées. Résistance balayée par les parents et
des pédagogues moins classiques, conscients,
grâce à leur lecture de Nietzsche et de Langbehn, que l¹éducation doit quitter le trop-théorique pour prendre la vie et le réel à bras le
corps.

plus aventureuses : l’association des « sténographes » devient une Communauté alternative
inspirée au une éthique anti-consumériste de
l’austérité et de la frugalité.
Le 4 novembre 1901, Fischer, renouant avec
la tradition médiévale des Vagantes, des escholiers pérégrinants, fonde d¹une association dénommée « Oiseau migrateur. Commission pour
les excursions scolaires» (Wandervogel).
Soirées autour de feux de camp, visites de
châteaux en ruines et de vestiges médiévaux,
fêtes solsticiales, romantisme de la montagne
et des hauts sommets, culte des lansquenets,
forment très vite l’identité de groupe des Wandervogel.
Sous l’impulsion de Fischer, le mouvement
se diffuse ensuite dans toute l’Allemagne puis
dans les Sudètes, à Prague et à Vienne. Le mouvement «Wandervogel» devient l’expression
d’une jeunesse joyeuse, allègre, qui aime la
musique, crée ses propres chansons et ses propres mélodies, etc. Mais elle commence à rêver
d’un Jugendreich, d’un règne de la jeunesse, affranchi de la tutelle des adultes.

Les premières excursions des lycéens de Steglitz sur les bords du Rhin ont lieu en 1898 et
en 1899 les premiers membres accomplissent
un raid de quatre semaines dans les forêts de
Bohème. Très vite, ces excursions vont symboliser une révolte générale contre l’ordre établi
incarné par l’école, l’industrie, l’armée,l’administration...
Quand Karl Fischer, alors âgé de 19 ans,
En 1906, Fischer parti à l’Université de
prend
le
relais
de
son
aîné,
il
instaure
une
disHalle,
puis dans annuels
une base de la marine alleFormule donnant droit aux deux tirages spéciaux
cipline plus militaire et organise des excursions mande en Chine, cède la place à Wilhelm Jan-
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Dans une
France ou le
scoutisme traditionnel reste un
phénomène de
classe et où la
jeunesse populaire semble encore plus
sinistrée qu’ailleurs par le chômage et par la
sédentarisation
du geek devant
sa machine globale et son écran
relié à l’empire
de la pan-optique, il devient
urgent de réfléchir à une alternative qui
s’inspirerait
peut-être des
wandervogel,
ces hippies «volkish» qui constituèrent au début
du XXème siècle
un mouvement
original et fécond où nombre
de «conservateurs révolutionnaires»
trouvèrent leur
formation
initiale.

sen un bon organisateur qui popularise le mouvement. En avril 1918, il crée le chansonnier
du mouvement, toujours d¹actualité: le « Zupfgeigerhansl ».
Le mouvement reçoit alors le concours de
l’éditeur Eugen Diederichs, personnellement
influencé par Paul de Lagarde et Bergson et qui
fonde lui-même une société juvénile et festive
baptisée SERA. Cette dernière, largement financée par son promoteur, fête les solstices,
milite en faveur d¹une joie de vivre débarrassée
des conventions rigides, suscitant ici, comme
la plupart des clans de Wandervogel, un certains soupçon d’homosexualité spartiate...
(Suite page suivante)

14
Jeux et developpement de la
virilité dans la nature...
Mais le véritable événement fondateur du
mouvement se déroule lors du grand rassemblement de la jeunesse allemande, tous groupes
confondus, sur le sommet du Hoher Meissner
en 1913.
Le philosophe Ludwig Klages, né en 1872 à
Hanovre et mort en 1956 à Kilchberg, y prononce un discours sur la nécessité de préserver
le donné naturel, inaugurant ainsi la pensée
écologique qui ne cessera plus d’être virulente
en Allemagne. A partir de ce grand rassemblement, de nombreuses initiatives locales, étudiantes, lycéennes ou ouvrières se regroupent
dans une structure souple et informelle qui reçoit le nom de « Freideutsche Jugend ».
«Dans le tourbillon des innombrables tonalités, perceptibles sur notre planète, les consonances et les dissonances sont l’aridité sublime
des déserts, la majesté des hautes montagnes,
la mélancolie que nous apportent les vastes
landes, les entrelacs mystérieux des forêts profondes, le bouillonement des côtes baignées
par la lumière des océans. C’est en eux que le
travail originel de l’homme s’est incrusté ou
s’est immiscé sous l’impulsion du rêve” écrit à
cette époque Ludwig Klages qui ne cessa jamais de louer le lien à la Terre et la piété naturelle de l’humanité primordiale, dont les
oeuvres et les constructions “respirent” ou “révèlent” encore “l’âme du paysage dont ils ont
jailli”...
Le principe que représente “l’esprit” est,
pour Klages, le mal fondamental et l’origine
d’un processus de déliquescence qui a dominé
toute l’histoire. Dans ce sens, “l’esprit”
(“Geist”) n’est pas à l’origine une propriété de
l’homme ni même une propriété consubstantielle à la réalité mais serait, tout simplement,
pour l’homme comme pour le réel, le “Tout
autre”, le “totalement étranger”. Pour Klages,
seul est “réel” le monde du temps et de l’espace, qu’il comprend comme un continuum
d’images-phénomènes, qui n’ont pas encore été
dénaturées ou chosifiées par la projection, sur
elles, de “l’esprit” ou de la “conscience égotique”, qui en est le vecteur sur le plan anthropologique. La mesure et le nombre, le point et
la limite sont, dans la doctrine klagesienne de
la connaissance et de l’Etre, les catégories de
“l’esprit”, par la force desquelles il divise et
subdivise en séquences disparates les phénomènes qui, au départ, sont vécus ontologiquement ou se manifestent par eux-mêmes via la
puissance du destin; cette division en séquences disparates rend tout calculable et gérable.
Klages est un antimoderne incontestable. Il
a dénoncé très tôt, avec une clairvoyance étonnante, les conséquences concrètes de la civilisation moderne comme l’éradication définitive
d’innombrables espèces d’animaux et de
plantes ou le nivellement mondial de toutes les
cultures (que l’on nomme aujourd’hui la “globalisation”); cette clairvoyance se lit dès ses
premiers écrits, rédigés à la charnière des
19ème et 20ème siècles, repris en 1944 sous le
titre de “Rhythmen und Runen” ( “Rythmes et
runes”); ils ont été publiés comme “écrits posthumes” alors que l’auteur était encore vivant!
Klages est un philosophe fascinant —et cette
fascination qu’il exerce est simultanément sa
faiblesse selon bon nombre d’interprètes de son
oeuvre— parce qu’il a cherché puis réussi à
forger des concepts philosophiques fondamentaux aptes à nous faire saisir ce déplorable état
de choses, surtout dans son oeuvre principale,
“Der Geist als Widersacher des Lebens” .
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Comme leurs successeurs
de la «beat generation»,
Les wandervogel étaient
connus pour leur pratique
intense de la musique...

Contrairement
à
beaucoup
de
ses
contemporains
qui,
comme lui, avaient
adhéré au vaste mouvement dit de “Lebensreform” traversant alors
toute l’Allemagne wilhelminienne, Klages ne
s’est pas contenté de
recommander des cures
dites “modernes” à
l’époque, comme le végétarisme, le nudisme
ou l’eurythmie; il n’a
pas davantage prêché
une révolution mondiale et ne s’est pas
borné à déplorer les
symptômes négatifs du “progrès” ; il a tenté, en
revanche, comme tout métaphysicien traditionnel ou tout philosophe allemand bâtisseur de
systèmes, de saisir par la théorie, une fois pour
toutes, la racine du mal. Le problème fondamental, qu’il a mis en exergue, c’est-à-dire
celui de l’opposition entre esprit et âme, il l’a
étudié et traqué, d’une part, en menant des polémiques passionnelles, qui lui sont propres.
L’éthique de ce vaste mouvement, également
influencé par d’autres anti-modernes tels que
Martin Heidegger, s’exprimera au plus haut
point dans le livre de Walter Flex, désormais
disponible en français,» Le Randonneur entre
les deux mondes».
A noter également qu’Ernst Jünger fut un

jeune Wandervogel. Les séjours en pleine nature, la collection de petites pierres, leur agencement en images aux couleurs chatoyantes, les
voyages imaginaires du jeune Jünger féru de
lectures dans des mondes lointains, aventureux,
ont fait en sorte que les journées d'école sont
vite apparues fort mornes. Comme des milliers
d'autres garçons, Jünger, à 16 ans, en 1911, rejoint le Wandervogel. Une des raisons qui l'ont
poussé dans les rangs de ce mouvement de jeunesse : le recul de ses résultats scolaires. En
effet, le développement du mouvement de jeunesse est étroitement lié à l'augmentation rapide du nombre d'élèves dans les grandes
écoles. Le nombre des adhérents du Wandervogel s'est multiplié.
(Suite page ci-contre)

Jeunesse
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Aventure d’une jeunesse autonome, sans encadrement extérieur mais pourtant capable de grandes
choses, le «Wandern» est un modèle à proposer (de force ?) à nos geek d’aujourd’hui !
La Deutsche Freischar de Buske renouera avec la
tradition à l’esprit de la
Freideutsche Jugend et
poursuivra son rêve de
Jugendreich (empire
de la Jeunesse) par
l’organisation régulière de « camps de travail » (Arbeitslager) où
jeunes paysans, ouvriers et étudiants purent se retrouver pour
construire une nation
solidaire.
Dans l¹immédiat après-guerre, trois groupes
dominent : la Freideutsche Jugend ( la « jeunesse libre-allemand »), les Landesgemeinden
(communautés rurales) et le Kronacher Bund
(la Ligue de Kronach) mais une figure ne tarde
pas à se dégager : le manchot Ernst Buske
«non mobilisé à cause de son terrible handicap, animateur dans le Reich en guerre des
groupes de jeunes non encore mobilisés, inspirateur du « Altwandervogel » (une ligue qui
entendait préserver les valeurs et l’esprit du
premier mouvement de Fischer), juriste professionnellement actif au service d¹une association paysanne en Allemagne du
Nord-Ouest, personnalité forte, tranquille,
mûre, idéaliste, modeste, hostile à toute grandiloquence visionnaire, pragmatique», tel
qu’il est décrit par Robert Steuckers dans son
petite histoire des Wandervogel.
Buske (décédé en 1930) fonde en effet un
concept neuf: celui de « Jungenschaft ». En
1925-26, ce concept sera à la base de la fondation d¹un nouveau grand mouvement, la
Freischar (la libre bande), qui comptera de
10.000 à 12.000 membres regroupés en petites unités locales d¹une moyenne de 16
jeunes.
C’est à la Freischar que
plusieurs
acteurs
de la révolution
conservatrice

feront leurs première armes : les philosophes
Hans Freyer, Leopold Dingräve, Eugen Rosenstock-Huessy (théoricien des « révolutions
européennes », et l’activiste socialiste Fritz
Borinski (auteur d’une excellente histoire du
Wandervogel et des mouvements de jeunesse).
A noter également la présence au sein de la
Freischar de Johann Wilhelm Hauer, futur animateur de la Deutsche Glaubensbewegung
(Mouvement de la foi allemande), un mouvement paganiste souhaitant retourner aux racines religieuses de l¹Europe et réhabiliter
toutes les religiosités fondant les communautés
humaines.
Après la mort de Buske et toujours dans le
cadre de la jeunesse « idéaliste», les Nerother,
principalement originaires de Rhénanie, inaugurent des expéditions lointaines entrainant les
Nerother à s’en aller par exemple escalader les
parois des Andes et revenir avec des films extraordinaires, présentées dans les salles de cinéma de toute l’Allemagne, pour financer le
mouvement, qui ne comptera toutefois jamais
plus de 1000 membres
De son côté, La Deutsche Jungenschaft (les
jeunes Allemands du 1er Novembres est dirigée par Eberhard Koebeln, jadis exclu de la
Freischar. Koebeln , surnommé «Tusk» sera
souvent qualifié de «desperado du mouvement
de jeunesse» et qui ne trouvera qu’un seul
allié réel, le Suisse Alfred Schmid, chef du
Graues Korps. Fondateur des « garnisons
rouges-grises », dont la première ouvre ses
portes à Berlin en 1930, Koebel est le précurseur des squatters. Ses garnisons sont des communautés d’habitation, où les jeunes peuvent
vivre et loger, en dehors de toute tutelle
adulte. A partir de 1932, Koebel, qui
avait organisé une expédition sur les
rives de l’Arctique et une autre en
Nouvelle-Zemble, évolue vers le communisme, crée les

Le chef wandervogel
communiste «Tusk»
« Kultur-Clubs » avec la mission d’éduquer les
jeunes «à la révolution et au socialisme» et
tente de mettre sa ligue au service du PC allemand, ce qui entraîne bon nombre de désaccords... Les innovations de «Tusk » sur la plan
du graphisme et sur le plan de l’audace marqueront cependant fortement le mouvement
Wandervogel jusqu’à nos jours...
Plus nationaliste, moins liée à la tradition
idéaliste et hégélienne, l’aile völkisch du mouvement comprenait des mouvements comme
les Adler und Falken (Aigles et Faucons), les
Geusen (les Gueux), les Artamanen et la Freischar Schill qui évolua vers le nationalismerévolutionnaire des frères Strasser. Dirigée par
Werner Lass, elle a pu bénéficier de la collaboration d’Ernst Jünger.
C’est évidemment à ce rameau-là que les
Oiseaux-migrateurs normands contemporains
peuvent être aujourd’hui rattachés.
L’arrivée des nazis en 1933 sonnera la mise
au pas progressive des ligues de jeunesse jugées trop indépendantes. Malgré less bagarres
opposant les dernier Wandervogels aux jeunesses hitlériennes jusqu’en 1939, celles-ci
absorberont petit à petit les militants jeunes,
marginalisant les chefs (Koebel, Paetel,
Ebeling) et les contraignant à
l’émigration.
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Histoire du royalisme

La capoiera :
L’art martial
qui défendait
l’Empereur
A

Saviez-vous que la capoiéra avait été inventée
comme technique de combat par la Garde Noire
composée de ces anciens
esclaves regroupés
pour défendre le
trône impérial de
Pedro II du Brésil ?

u Brésil, la monarchie est une affaire sentimentale d’abord réservée
aux Noirs, tant la République,
proclamée en 1890, ne fut au
départ qu’une utopie maçonnique de blancs et une angoisse
pour les populations noires si attachées à la dynastie et qui craignèrent longtemps que les
latifundistes ne rétablissent l’esclavage aboli par l’Empereur Pedro II
et la régente Isabelle d’OrléansBragance..
Le 30 juin 1887, la princesse Isabelle assume pour la troisième fois
de sa vie la régence et décide très
vite d’en terminer avec le régime esclavagiste. Cependant, sa volonté
d’abolition soulève une forte opposition
de la part des grands propriétaires terriens
(les « fazendeiros ») et les relations de la
princesse avec son cabinet ministériel conservateur (et notamment le ministre Cotegipe) se
tendent. La princesse profite finalement d’une
émeute urbaine pour renvoyer ses ministres et
nommer un nouveau cabinet ayant à sa tête son
conseiller, João Alfredo : la route vers la liberté
est dès lors assurée pour les noirs de l’Empire.
Le 13 mai 1888 ont lieu les derniers votes
concernant l’abolition de l’esclavage. Certaine
de sa victoire, la régente gagne Petropolis pour
y signer la « Loi d’Or » (« Lei Aurea ») qui met
fin à l’esclavage au Brésil. La princesse utilise
alors un stylo plume d’or spécialement confectionné pour l’occasion et qui est encore
conservé aujourd’hui.
Le 28 septembre 1888, pour la récompenser
de cette action, le pape Léon XIII envoie à la
princesse la Rose d’or mais, au Brésil, tout le

monde n’est pas aussi
satisfait de l’abolition.
Le baron de Cotegipe ne
s’y trompe d’ailleurs
pas lorsqu’il déclare à la
princesse : « Votre Altesse a libéré une race,
mais elle a perdu le
trône ».
Au cours de ces années de la campagne
abolitionniste conduite
par le pouvoir impérial,
une sorte de sentiment
d’appartenance à la nation brésilienne avait cependant pris forme dans
les milieux noirs.
Ainsi, la Garde Noire,
destinée à protéger la régente
et le pouvoir impérial, fut créée
en septembre 1888, quelques mois
après l'Abolition du 13 mai, par les exabolitionnistes monarchistes avec pour
objectif explicite de créer « par son travail
et patriotisme un mur de cœurs unis pour la défense de la liberté par tous les moyens, particulièrement celui défendu par Isabelle ».
Les capoiéristes de la Garde Noire étaient
généralement recrutés parmi les ex-esclaves et
les affranchis, beaucoup d'entre eux adeptes de
la capoeira, mus, comme c'est explicite dans la
citation, par la défense de la liberté récemment
acquise et par la crainte que les républicains limitent leurs acquis. L’historien Gomes peint
avec beaucoup de clarté le cadre de méfiances
mutuelles entre républicains et fermiers, d'un
côté, et la population affranchie, de l'autre.
Les premiers voyaient dans la Garde Noire
«la police secrète des démagogues», créée pour
les attaquer, les noirs et ex-esclaves voyant
dans ces «attaques contre l'Empire de possibles
retours» à la situation légale antérieure au 13
mai. L'attaque de la Garde Noire contre une
séance de l’assemblée républicaine le 30 majoritairement noirs, délimite la radicalisation de
l'action de la Garde qui avait déjà agi en de
nombreuses autres occasions et villes pour
s’opposer aux manifestations républicaines.
La crainte du retour à l'esclavagisme n'était
d’ailleurs pas totalement infondée, simple produit de «l'ignorance» des noirs et capoiéristes,
comme le prouve diverses rumeurs, rapportées
par Gomes (1991), pour Rio de Janeiro, ou par
Albuquerque (2009:164) pour le cas de Salvador da Bahia, qui avait une longue pratique de
la manipulation légale des élites latifundiaires.
Gomes (1991) souligne en outre que la Garde
a représenté pour l’élite politique et sociale brésilienne le danger bien réel que des secteurs populaires et d’ex-esclaves se mettent à participer
de façon autonome à la vie politique nationale,
crainte qu’ils nourrissaient depuis la recrudescence de la campagne abolitionniste.
D’un autre côté, l’historiographie a mis en
évidence le fait que l’insatisfaction des latifundiaires, en ce qui concerne la fin de l’esclavage
et la désorganisation de la force de travail qui
en a découlé, à une période où le marché du travail libre n’était pas encore stabilisé, a rendu
impossible la continuité du règne des Orléans,
en raison du manque total de soutien de la part
des classes productrices. Outre les capoiéristes,
la monarchie n’était appuyée que par les politiciens et les intellectuels de la Cour, qui cherchaient à préserver leurs positions.
(Suite page ci-contre)
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Les affranchis, la populace et les anciens esclaves qui défendaient
leur liberté fraîchement
acquise, se méfiaient quant à
eux des intentions réelles de leurs
anciens maîtres. Ironiquement,
comme l’a fait remarquer José Murilo de Carvalho «la monarchie
s’est effondrée au moment où le
soutien populaire à son égard
était le plus fort».
Après la dissolution de la
Garde Noire, la République
a poursuivi sa trajectoire
autoritaire et antipopulaire afin de recréer une
nation à partir de ses
idées héritées des
Lumières, civilisatrices et positives, qui ont

apprivoisé de force la plèbe urbaine et rurale,
qui résistait au travers de révoltes telles que
celle du Vaccin et celle de Canudos. Cette caractéristique de nouvelle conquête, désormais
perpétrée par les brésiliens eux- mêmes contre
ceux qu’ils ne reconnaissaient pas comme leur
peuple, mais tout au plus comme une pâte à
partir de laquelle on pouvait modeler ce peuple, a bien été comprise par Sevcenko de la
façon suivante : «Dans l’ardeur de leur effort
modernisateur, les nouvelles élites se sont appliquées à réduire la complexe réalité sociale
brésilienne, caractérisée par les maladies héritées du colonialisme et de l’esclavage, en un
ajustement conforme aux modèles abstraits
de gestion sociale inspiré de modèles
européens ou nord-américains.
»
Mais d’où avait pu
sortir cet attachement profond et
viscéral de la
population
noire pour la
dynastie
blanche qui se sacrifiait finalement si
volontiers pour elle ?
Sous l’Empereur
Pedro II, on encourageait ceux qui étaient
encore esclaves à
conserver les pratiques religieuses,
culturelles
qui
étaient les leurs,
celles-ci faisant office de soupape de
sécurité là où les existences étaient insoutenables.
Cette
africanité encouragée
par le pouvoir impérial est évidemment la raison de
sa popularité.
En revanche, la
coup d’état militaire et
maçonnique
déclenché
contre la famille impériale accusée de faire jonction avec la
rue et la capoiera, ouvre au contraire
une époque où l'africanité est bannie, les
pratiquants de cultes animistes afro brésiliens sont poursuivis, la capoeira est interdite, les capoeiristes sont persécutés, traqués
sans relâche pour leur fidélité à la maison impériale...
A Rio la formation de bandes (maltas) souvent rivales, organisées par quartiers trouble
l'ordre publique. Les politiques qui prétendent
les combattre les utilisent secrètement lors des
affrontements qui opposent monarchistes et républicains quand se pose la question de la
création d'une République Brésilienne.
Finalement, à l'occasion de la guerre du Paraguay les capoeiristes seront raflés dans les
rues de Rio, recrutés de force dans les prisons,
pour être envoyés en première ligne au sein du
Batalhâo Zuavo. Au début du 20ème siècle les
capoeiristes ont pratiquement disparu du pavé
de Rio.
En revanche dans le Réconcavo Bahiano le
foyer ne s’éteint jamais tout à fait, des figures
légendaires sont originaires de petits villages
ex-quilombos où ils peuvent développer leur
art à l'abri des chapes de répression qui pèsent
dans les grandes villes. Ainsi à la fin du 19ème
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siècle les hauts lieux de la capoeira se nomment Nazaré, Santo Amaro (d'où est originaire
Besouro Manganga), Ilha de Maré ou Cachoeira ... Malgré l'interdiction, la lutte subsiste tout de même à Salvador lors de rondes
organisées au coin des ruelles, parfois sur le
port, à l'abri des regards de la police... En ces
temps là et pour encore longtemps les étiquettes de "voyou", "vagabond", ou "marginal" collent à la peau des capoeiristes qui sont
à la fois respectés et craints...
On se souvient aujourd'hui encore de certains d'entre eux qui se rendirent célèbres:
Maré, Samuel Querido de Deus, Siri de
Mangue, Pedro Poretta, Sete Mortes, Aberré,
Pedro Mineiro et bien d'autres...
C'est aussi à cette époque que commence le
travail de deux individus qui deviendront plus
tard les deux maîtres les plus cités dans l'histoire de la capoeira : Pastinha (1889-1982) et
Bimba (1900-1974). Ces deux-là commencent
à enseigner dans la clandestinité en 1910 pour
le premier, en 1918 pour le second.
Un grand changement intervient quand certains capoeiristes décident d'ouvrir des espaces
dédiés à l'enseignement de leur art. Jusqu'alors
la capoeira était une lutte qu'on apprenait en
autodidacte, en observant, demandant un tuyau
à l'un ou l'autre, on ne parlait d'ailleurs pas de
"capoeira", mais on utilisait le terme "vadiar"
synonyme de déambuler, vagabonder.
Au début du 20ème siècle, plusieurs capoeiristes commencent à organiser des cours de capoeira dans la ville de Salvador.
Il y a Pastinha et Bimba bien sûr mais aussi
Valdemar da Liberdade, Cobrinha Verde, Caiçara, Canjiqinha, Gato ... qui progressivement
contribuent à l'organisation de l'apprentissage
de la capoeira.
Le Maître Bimba engage des réformes qui
l'amèneront à être paria parmi les parias : il enrichit la capoeira de mouvements de projection
empruntés au batuque (une lutte d'origine africaine qui se pratiquait en musique et tend à
disparaître au début du siècle dernier).
Il crée le baptême, cérémonie au cours de laquelle l'élève novice entre dans la famille des
capoeiriste et reçoit son "nome de guerra", il
crée également un système de graduations...
Ces apports qu'il considère comme des prolongements naturels de la capoeira traditionnelle
ne sont pas acceptés par les capoeiristes de
1'époque.
C' est cependant grâce à une démonstration
qu'il fait avec un groupe d'élèves en 1938 devant le gouverneur de Bahia que la capoeira
sort de la clandestinité -à condition de ne plus
franchir le seuil des académies. Cela permet
aux officiels de l'époque d'avoir un relatif
contrôle sur sa pratique.
Netchaev
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Lecture

Pierre Vinclair a écrit un «conte» où il est question d’un empereur du Japon réduit dans ses pouvoirs
et qui s’échappe alors de son palais pour aller vivre incognito en ville...

L

e Lys Noir aime le Japon et il voudrait arracher un jour les écrivains
français à leurs collèges et aux
persécutions nerveuses de leurs
élèves pour les confier plutôt à des
Villa Médicis ou des Villa Kujoyama...
Comme Pierre Vinclair était prof de
lycée à Rennes, qu’il est justement
pensionné à la Villa Kujoyama
et qu’il a écrit un livre
charmant dont le sujet
est un empereur du
Japon, nous ne pouvions pas passer à
côté de son «Empereur Hon Seki».

C’est en
assistant à la
cérémonie annuelle pour laquelle, le jour de
son anniversaire,
l'empereur ouvre son
palais au public, et
communie avec un
peuple essentiellement
composé de touristes,
provinciaux, chinois,
coréens et occidentaux
en le saluant, que Pierre
Vinclair eut l’idée de son
roman..
«Ce cérémonial, au lieu
de se charger d'une auguste piété venue d'un
autre temps, semblait calqué sur la gestuelle des
parcs d'attraction ; c'est en
me souvenant de cette scène
que j'imaginai le désespoir de l'empereur et
écrivis les
premières

L’empereur
Hon Seki

de Pierre Vinclair

pages», confie l’auteur.
L’Empereur Hon-Seki prend donc comme
point de départ et prétexte la chute de l’empereur du Japon, au sortir de la seconde guerre
mondiale, qui perd toute prérogative divine au
profit d’un rôle symbolique et d’une légitimité
populaire. Manifestement, Pierre Vinclair veut
établir un lien entre la fin de l’un des derniers
empires modernes et le destin de la littérature
qui a vu avec la modernité et la post-modernité
ses ambitions changer du tout au tout...
Hon-Seki décide alors de sortir de son palais,
c’est l’hypothèse de départ. Le chaperon obéit
et se glisse dans le lit auprès d’un loup travesti.
Qu’est-ce que c’est un empereur, dans un
monde démocratique ? Est-ce qu’il ne s’ennuie
pas un peu ? Est-ce qu’il n’a pas envie d’être
"libre", lui aussi, de sortir de son palais et de
jouir de la ville comme n’importe quel membre
des classes moyennes ? En l’occurrence, il sort
pour écrire un poème. «Je ne sais pas grand
chose du destin de la littérature, mais il y a là
quelque chose d’étrange : pourquoi continuer
à écrire en situation d’égalité démocratique ?
Est-ce que la littérature peut continuer sans
faire l’hypothèse du génie ? Pourquoi donc des
lecteurs suivraient-ils un écrivain particulier ?
Hon-Seki dit peut-être cela aussi que l’on peut
faire sans cette hypothèse du génie, mais à
condition de retrouver une sorte de conception
sacerdotale de la littérature. Le poète serait
comme un moine, il écrit par éthique, puisque
rien ne justifie de le lire lui plus qu’un autre.
C’est du reste la situation de bien des poètes,
qui ne sont lus que par leur éditeur», explique
Pierre Vinclair.
Des dieux, il en est diablement question dans
L’Empereur Hon-Seki. Ils reviennent d’ailleurs
souvent dans les précédents textes et ouvrages
de Vinclair qui s’en défend très bien «J’imagine que les raisons pour lesquels j’aime les
dieux sont multiples. Peut-être parce que j’ai
été assez marqué par Mallarmé (avec les Dieux
Antiques) et Lyotard dans Economie libidinale.
Le premier fait de chaque dieu une espèce de
réification d’un processus métaphorique et au
fond du fond linguistique. Lyotard considère
chaque dieu comme le nom d’une intensité de
l’être ; à chaque fois que dans l’écoulement du
devenir on remarque une accélération ou une
décélération, un changement de vitesse, on lui
attribuerait le nom d’un dieu».
Bref, nous ne savons pas qui est Pierre Vinclair malgré son profil de prof gaucho de Bretagne gallo... Mais il vient d’écrire un joli petit
livre qui nous parle.

L’Empereur Hon-Seki Pierre Vinclair
& PieR Gajewski 80 p. / 14 € Le Corridor bleu éditions

Pierre Vinclair est né en 1982 A Aurillac.
Enfance à Nantes. Il enseignait la philosophie à Rennes avant de partir à Tokyo puis
à Shangaï où il réside encore... Il est l’auteur d’un roman, L’Armée des chenilles,
paru chez Gallimard en 2007 et d’un recueil de textes brefs, Ce monde en train (La
Part commune, 2009). Il publia également
en 2009 son premier livre de poésie, Barbares, chez Flammarion.
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On peut être à la fois communiste et royaliste, c’es ce qu’affirme le francophile marocain rachid
Andaloussi attelé à la défense du patrimoine colonila français de Casablanca...

Portrait

Rachid est «communiste et royaliste»

Rachid Andaloussi est un francophile marocain dont la carte
d’identité porte le numéro
D241022... Au Maroc, chacun
connait son numéro. c’est comme
cela...
Issu d’un milieu bourgeois, né il
y a 56 ans à Mers Sultan, Rachid
Andaloussi se revendique à la fois
communiste et royaliste. «Je suis
un
communiste
monarchiste
convaincu : le Maroc a une approche sociale dans son programme politique et le roi est sans
conteste la locomotive de la démocratie. Quant à l’alliance avec les
islamistes, si elle permet de faire
avancer les choses, tant mieux.
D’autant que les convictions religieuses sont comme les empreintes
digitales : aucun musulman ne ressemble à un autre.»
«Vandervogel» dans son genre,
Rachid Andaloussi a visité la
France pied e en sac à dos en 1973

Architecte et actuel président de
Casamémoire, une association dédiée à la réhabilitation de Dar
Beida, Rachid Andaloussi est le défenseur de l’architecture coloniale
française dans sa ville : «Casablanca a été un laboratoire d’expériences architecturales durant le
protectorat, ce qui a donné naissance à de très beaux immeubles.
Avec le temps, ces constructions du
centre-ville sont devenues des
squats dans la mesure où les loyers

ne dépassent pas dans certains cas
100 DH. La majorité des propriétaires de ces édifices ont donc fini
par s’en désintéresser. Il faudrait
que l’État injecte de l’argent via
des exemptions fiscales, pour encourager les gens à rénover».
Bâtisseur de la Bibliothèque nationale de Rabat, et du nouveau
grand théâtre CasArt de Casablanca, Rachid Andaloussi rafle
tous les grands chantiers. «Je suis
spécialement fier pour le théâtre
CasAr de Casablanca, surtout que
j’avais mal vécu la destruction du
théâtre municipal qui, avec le café
La Comédie, participait à la légende du centre-ville et a vu défiler
toutes les stars de l’époque».
Lui qui, «même en faisant boucler humain», n’a pu sauver l'immeuble
Piot-Templier
de
Casablanca, l’hôtel d’Anfa, la villa
Mokri, le théâtre municipal, le cinéma Vox… et bien d’autres encore
qui sont progressivement détruits, a
fini par recevoir l’appui du Roi Mohammed VI rencontré la première
fois en 2005. Un plan de réhabilitation de l’ancienne médina a été finalement lancé : «Le fait que le roi
s’intéresse à l’ancienne médina est
un signe envoyé à toute la ville. Des
sommes colossales ont été investies
dans les travaux d’assainissement
et de voirie. Mais la solution pour
résorber la population de la médina repose aussi sur le foncier des
casernes de la Marine Royale et
des FAR, qui se trouvent à l’extérieur de la vieille ville.»
C’est alors Rachid qui sera chargé
de la restauration du fameux hôtel
Lincoln sur le Bd Mohammed V au
coeur de Casablanca.

gratitude. Lyautey a beaucoup aimé
le Maroc et l’a montré, peut-être
plus que les Marocains ne le font
aujourd’hui. En créant le Casablanca moderne, il a permis d’ouvrir la ville et le pays sur le
monde».
Aussi, Rachid n’hésite pas à enfoncer le clou. Si o avait pas compris, il est un «fou de France» : «La
ville de mon enfance et de mon adolescence était une belle ville, bien
équipée, dans laquelle on circulait
facilement : à pied, à vélo, en bus,
en tram, en voiture. En 1986,
lorsque je me suis réinstallé à Casablanca après 10 ans passées à
Paris, j’ai retrouvé une cité surpeuplée, sale, aux immeubles délabrés,
ayant perdu une grande partie de
ses villas et de ses espaces verts»,
déplore-t-il.
Sur le plan politique, Rachid Andaloussi est membre de la direction
du PPS, le parti communiste local
qui compte une vingtaine de députés et quatre ministres : «je suis
royaliste et je continue à croire en
une société démocratique et solidaire», insiste l’architecte qu est un
proche de Nabil Benabdellah, le secrétaire général du PPS avec lequel
i a été étudiant à Paris.....

Rachid Andaloussi est également
un fervent admirateur du Maréchal
Lyautey : «Il ne s’agit pas d’un
culte mais d’une admiration, une

Communiqué 006 de République Royale
Depuis que l‘on parle beaucoup de l’argent et du patrimoine des élus, Laurent Fabius est menacé.
Ceux qui ont décidé de découper le gouvernement Ayrault en tranches de salami ont maintenant repéré
que la position du ministre des Affaires étrangères était affaiblie.
C’est pourquoi l’ancien chouchou de Mitterrand n’avait vraiment pas besoin de la campagne qui
se développe maintenant à feu roulant, comme on dit dans l’artillerie, à propos de son fils qui est, c’est
entendu, une petite vermine capitaliste comme le fils de Hollande douteusement fiancé à une actrice.
Selon l'hebdomadaire "Le Point", le parquet de Paris "s'intéresse" aux conditions d'achat du somptueux appartement que le fils du ministre des Affaires étrangères a acheté l'année dernière. Une information que le parquet, interrogé par le "Nouvel Observateur", ne souhaite pas commenter. Il indique
cependant que Thomas Fabius fait l'objet d'une enquête préliminaire pour "faux" et "tentative d'escroquerie", confiée en avril 2012 à l'OCRGDF (Office central pour la répression de la grande délinquance
financière), après une plainte déposée contre lui fin 2011. C'est dans le cadre de ces investigations que
les enquêteurs ont trouvé la trace de l'achat de l'appartement. Ce 280 mètres carrés, ancien pied-àterre du réalisateur Claude Zidi, a été acquis pour sept millions d'euros en juin 2012. Comment Thomas
Fabius a-t-il pu financer cet achat sans être soumis à l'impôt sur le revenu ?
Si Laurent Fabius est le cautionneur de son fils, il est perdu. S’il ne l’est pas, il survivra un peu
jusqu’au remaniement mais guère plus....
Pourtant, République Royale n’oublie pas que Laurent Fabius avait eu un rôle déterminant dans le
rejet français de la folle proposition de constitution européenne. De ce seul point de vue, République
Royale ne saurait participer à une quelconque chasse à l’homme envers ce ministre qui est loin d’être
le plus indigne de son poste dans un gouvernement où les amateurs sont légion.
Et puis, cultivant son hyper France en toute occasion, République Royale tient, comme chaque fois
qu’un homme est lynché, à lui apporter la charité que lui refuseront désormais tous ses amis.
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Etranger

En élisant un digne vieillard cette semaine pour Président de la République, l’Italie vient de faire
l’aveu de l’impossibilité de choisir désormais autre chose qu’un prince de Savoie-Aoste...

Italie : en route pour la république royale

C

e 20 avril, Giorgio Napolitano, âgé de 88 ans, a fait le
don de sa personne à l’Italie
: premier président de la République sortant à être réélu pour un
second mandat, il épouse l’Histoire - cet amour ne date pas
d’hier, puisque sa femme s’appelle
Clio. Il s’est sacrifié pour garantir
la permanence de l’Etat, lui dont
le septennat allait expirer aux Ides
prochaines ; cédant à la prière de
tous les chefs politiques - Bersani
pour les démocrates, Berlusconi
pour les libéraux, Monti…
jusqu’aux séparatistes de la Ligue
du Nord, tous pris de vertige devant le gouffre politique qu’ils ont
si longtemps creusé - il accepte «
d'assumer pleinement ses responsabilités envers le pays » et enjoint
toutes les forces politiques d' « en
faire autant ». Les diverses factions ont donc mis un terme à la
désunion en s’accordant sur Giorgio Napolitano.
Seul Beppe Grillo, à la tête des
populistes, s’est élevé contre cette
dérogation à la coutume constitutionnelle (par lui qualifié de «
coup d'État » ), appelant à manifester « par millions » devant le
Parlement, mais d’une part il n‘a
réuni que quelques centaines de
personnes, d’autre part tout le
spectre politique a fustigé son
comportement « irresponsable », y
compris le juriste Stefano Rodotà
- soutenu par le Mouvement 5
étoiles dans l’élection présidentielle - qui s'est clairement démarqué de Grillo en affirmant «la
légitimité» du second mandat et en
reconnaissant que recourir « au
Parlement est faire acte de démocratie ».
Beppe Grillo dénonce à bon
droit en Napolitano l’européiste, le
chef d’Etat qui, sortant de son rôle
d’arbitre - a facilité en novembre
dernier l’arrivée au pouvoir de
Mario Monti, préférant nommer
l’ancien commissaire européen à
la présidence du Conseil plutôt
que de de dissoudre les deux
Chambres du Parlement et ainsi
convoquer de nouvelles élections
générales. Ce faisant Grillo oublie
que ce respect du calendrier électoral lui a donné le temps pour
constituer son mouvement et faire
campagne contre le libéralisme
technocratique appliqué par l’ancien cadre de Goldmann Sachs,
dont l’Italie par la même occasion
n’a conséquemment souffert que
peu de temps.
En février 2009, le nouveau
riche qui tenait lieu de chef d’Etat
à la France, au terme d'une rencontre avec le président de la République italienne, lâchait en guise
de commentaire cette épithète méprisante : "Un communiste !". Il

faisait preuve alors d’un mépris
prenant racine dans son ignorance
crasse des nations et des hommes
qui les incarnent. Il se trouve que
Giorgio Napolitano résume l’Italie
comme personne, comme un faisceau où seraient unies toutes les
tendances, toutes les nuances nationales. Au terme de ses études, il
fut licencié en droit à l'Université
Federico II de Naples - la seconde
métropole de cet ancien royaume,
sa ville natale, celle dont il porte
le nom - après avoir rédigé une
thèse d'économie politique portant
sur le développement industriel de
ladite cité ; membre des Groupes
Universitaires Fascistes, résistant
communiste à partir de 1942 et en
1953 député communiste de Naples.
La suite de l’histoire serait celle
de sa riche carrière qu’il n’est pas
question ici de retracer : président
du groupe parlementaire communiste à la Chambre des députés
(1981-1986),
premier ancien
communiste président de ladite
Chambre (1992-1994), premier
ancien communiste ministre du régalien Intérieur, premier ancien
communiste Président de la République (depuis le 10 mai 2006).
Opposant sa rigueur morale au débraillé berlusconien, il se retrouve
ensuite seul dépositaire de la légitimité démocratique durant le ministère Monti, gouvernement
dépourvu de tout mandat politique
durant l’intronisation duquel Napolitano s’opposait à la candidature de son chef aux législatives de
2013, avançant le fait que son
Monti portait le titre parlementaire
de sénateur à vie, titre incompatible avec la charge de député. C’est
Napolitano qui a fait Monti sénateur à vie… deux mois après
l’élection d’un Parlement sans majorité, ayant eu pour conséquence
une crise politique sans précédent,
le Président reste la seule figure
stable, la seule haute stature, un
chêne annonaire, un olivier suburbicaire.
Les gouvernements passent, il
reste. Dans son discours inaugural,
il a blâmé l'action « inefficace » de
la classe politique contre la corruption, déplorant « l'incompréhensible peur » d'une coalition
gouvernementale, cependant nécessaire, compte tenu de « la situation d'urgence aigüe ». Il a par
ailleurs, menacé de rendre son
mandat si des réformes politiques
et sociales n'étaient proposées puis
adoptées par le Parlement, évoquant ainsi la loi électorale de
2005, loi du scrutin majoritaire (
qualifiée par son auteur de cochonnerie ) pour partie responsable de l'impasse politique
traversée par le pays. Napolitano a

conclu en ces termes : « Je suis
prêt, s'il le faut, à mettre mes
forces à dure épreuve ».
Le Président ne se laisse pas tutoyer ; sa voix est lente ; sa langue,
presque surannée, a le charme
d’un passé que les Italiens peuvent
donc encore sentir à travers lui. Il
est surnommé le "prince rouge" en
raison de ses manières élégantes et
de sa filiation politique. Hier, garant des institutions et de l'Unité
nationale, il prononçait devant les
parlementaires, réunis au palais
Montecitorio - siège de la Chambre basse - un grand discours,
suivi, d'une attention particulière,
par l'ensemble de la classe politique, alors que l'Italie célébrait
son 150e anniversaire, dans lequel
il invitait les Italiens à « ne pas
craindre de tirer les leçon du Risorgimento », évoquant dans ce
discours la « question sociale des
inégalités et des injustices (...) qui
se présente aujourd'hui en Italie ».
Trois ans plus tôt, il présidait aux
cérémonies pour le 60ème anniversaire de la Constitution.
Aujourd’hui, le nouvel ancien
Président se situe quelque part
entre l’ange gardien et la statue du
Commandeur : son Peuple s’est
jeté dans les bras de l’Italien ancien, vieillard providentiel, père de
la Nation, demeurant pour sept
mois, pour sept ans (?) dans l’ancienne demeure des papes sur la
colline du Quirinal.
Cette figure tutélaire semble inverser le postulat hegelo-marxien
: le schéma historique est advenu
deux fois, en France puis en Italie
: en France comme farce, en Italie
comme tragédie. Jules Grévy a vu
son second mandat s’achever prématurément dans le scandale, si
bien qu’il a donné malgré lui naissance à la coutume républicaine
du mandat présidentiel unique,
maintenue jusqu’à ce que Daladier
fasse réélire Albert Lebrun en
1939 pour faire illustrer sa politique d’union sacrée.
Napolitano, lui, ne dépend pas
de ses présidents du Conseil : il est
un Chef, et c’est par lui qu’il y a
encore un Etat. Grillo doit comprendre que cet abandon de la coutume correspondait à la situation
de péril intérieur et d’insécurité
extérieure : le pouvoir se manifeste dans la prise de décision, en
période d’exception. Le régime est
en train de pourrir mais la tête
reste saine et bon le pied : le peuple italien compte tout autant sur
Napolitano que sur Grillo. Cette
sagesse et cette énergie, ensemble,
mènent l’Italie au roi. Il n’y a plus
d’inconnu dans cette équation : le
trait d’union entre l’institution statique et la population dynamique,
c’est le duc de Savoie-Aoste.

Toi dont nos peupliers
rêvent dans leur exil
Plainte que j’ai portée
en moi toute la vie
Imaginaire azur je te
demande asile
Terre du long désir
Italie Italie
«Italia Mea», in Le
Roman inachevé,
par Aragon

