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Editorial

Le projet

Un groupe militaro-intellectuel
Le Projet Lys Noir a été fondé par quelques officiers de
réserve et des intellectuels convaincus du futur rôle salvateur de l’Armée pour dénouer la profonde crise politique,
sociale et morale que traverse la France.
Depuis, le Lys Noir est naturellement ouvert aux soldats,
sous-officiers et officiers d’active de toutes armes, mais
surtout à des combattants politiques, officiers d’idéal...
Le Projet Lys Noir est d’abord une organisation clandestine de propagande éditant la «Revue de l’Arsenal», des
manifestes, un réseau de blogs, des affiches et un bulletin
de liaison. Le Projet Lys Noir ne s’inscrit dans aucune logique électoraliste, ni dans aucune lutte corporatiste, sociale, religieuse ou syndicale : il travaille uniquement à la
popularisation du recours au coup de force dans les rangs
de l’armée française.
Le Projet Lys Noir est également le fruit d’un atelier doctrinal recherchant une alternative, tant aux régimes autoritaires, qu’à la démocratie parlementaire qui s’est
transformée au fil du temps en un cauchemar collectif et
une atteinte aux peuples.
Dans un esprit «anarcho-royaliste», même si l’expression
semble contradictoire, le Lys Noir étudie aussi une «organisation politique antitotalitaire du futur» qui conjuguerait
à la fois l’instauration de la démocratie directe à l’échelon
de mini-républiques locales difficiles à pervertir par les politiciens, et l’établissement d’un Gouvernement central
proposé par un Conseil d‘Etat à la confiance du peuple
exerçant son contrôle par une assemblée constituée par tirage au sort ; ces deux niveaux de démocratie directe, le
canton et le gouvernement référendaire, étant renforcés par
une institution médiatrice de défense des droits confiée à
un Roi-Défenseur n’exerçant que cette seule magistrature
autonome au service social du peuple.
En attendant ce régime idéal, le Projet Lys Noir se déclare
solidaire du Mouvement des Forces Armées baptisé «Marc
Bloch» et poursuit l’objectif d’une révolution des oeillets
à la française, c’est à dire un coup de force, militaire et pacifique à la fois, débouchant sur l’installation d’un gouvernement d’union nationale eurosceptique et souverainiste
composé, à parité, de personnalités de gauche et de droite.
Ce monde, il s’agit de n’en laisser presque rien...

Le projet
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Sur le plan programmatique, le Lys Noir défend une révolution frugale et morale dans un seul pays
d’abord : la France.

Insurgé contre l’oppression
technologique, le Capital,
l’impérialisme US et les Mutants

geeks, bobos, complotistes, racailles, etc...

L

e Projet Lys Noir,
dédié à Georges
Bernanos
mais
aussi au visionnaire
ruraliste
Pierre
Poujade et au terroriste radieux
Ted Kaczynski, est un mouvement d’insurrection contre les
mutants, bobos, francs-maçons, geeks, racailles, pétasses,
natio-complotistes, antifas,
penseurs pouilleux, politiciens
menteurs, homo prosélytes,
traders, islamistes de reader digest, fonctionnaires socialistes,
pleureuses démocrates, bimbos télévisuelles, animateurs
de radio, consommateurs effrénés, lâches soumis, lecteurs de
BHL, électeurs de Sarkozy, antiracistes, antisémites délirants,
faux identitaires, vrais angélistes de gauche, téléphages,
publicitaires, journalistes totalitaires... enfin bref, contre tous
ces nouveaux types humains
engendrés par la société d’oppression technologique véhiculée jusqu’à nous par le
capitalisme mondialisé.
Conscient qu’il se bat avant
tout pour un monde vivable et
digne enfin retourné à
l’Homme Ancien et que la
France est l’outil magnifiquement choisi et «élu» de cette
lutte contre les Robots, le Lys
Noir est une organisation de
combat anthropologique puisant ses racines dans le royalisme Français, mais l’ayant
désormais dépassé par bien des
aspects en dehors du sentiment

qui restera perpétuellement...
Egalement conscient qu’il ne
pourra convaincre aucune
foule depuis l’intérieur de cette
société déjà verrouillée et lancée à toute allure vers sa mutation finale et les cataclysmes,
le Lys Noir est un mouvement
tourné vers les derniers officiers patriotes et humains de
l’Armée française, que ceux-ci
soient catholiques ou républicains, afin qu’ils changent
enfin le sort du monde puisque
beaucoup de choses se passent
encore en France, carrefour de
toutes les insurrections intellectuelles où règne depuis
quelques mois comme une ambiance de combat ultime entre
l’Homme Ancien et le Nouvel
Homme des nouveaux Ages
qui le remplacera peut-être si
nous échouons...
Sur le plan programmatique,
le Lys Noir défend une révolution frugale et morale dans un
seul pays d’abord : la France.
Ce pays, phare des insurrections du Monde contre «l’Empire du Bien», le Lys Noir
l’imagine ainsi : une nation démographiquement dégrisasse
vivant écologiquement comme
en 1960, une sorte de libre
dolce vita insouciante «de film
italien» mais défendue par un
système militaire sophistiqué,
couplé avec celui des Russes et
ne s’épargnant aucuns moyens
pour se soustraire à la donation
américaine.
En effet, dans le projet Lys

Noir la France et son armée ne
servent plus aux intérêts
égoïstes des Fonds de pension
US mais à la projection continuée de la France et de son
modèle culturelle dans le
temps, au service de l’Homme
et du Monde pour lequel la
France de Bernanos, Péguy,
Bloy, et Barrès ne peut pas être
un pays comme les autres.
En France, hormis les
quelques officiers Marc Bloch
dans lesquels il a foi, et
quelques milliers de veilleurs
du Printemps Français qui ont
lancé leur salutaire offensive
anthropologique, le Lys Noir
n’a pas d’autres amis.
Surtout pas dans l’extrêmegauche mais pas davantage
dans une extrême droite totalement mutée où les faux identitaires en Fred Perry, urban
warriors de pacotille, natiocomplotistes, geeks antisémites,
encombrent
tous
ensemble le champ anthropologique de leurs faux idéaux de
maniaques modernes et d’attardés d’un fascisme qui n’était
qu’une modernité de plus...
Le Lys Noir est donc une
force intellectuelle spéciale et
hybride. Il ne prétend pas aux
effectifs des divisions mécanisées et il accepte par avance
que l’on moque ses quelques
dizaines de militants pauvres et
sa poignée d’officiers silencieux et contraint à la parano...
Loin des parti-pris des autres
organisations politiques, le Lys
Noir est le mouvement d’un

pari fou : convaincre une vingtaine de jeunes officiers de lancer leurs hommes dans Paris, et
ceci dans la plus parfaite impunité prévisible...
Face aux gauchistes, le Lys
Noir déclare sa grande guerre
intellectuelle appuyée sur
l’exemple de Unabomber qui
avait identifié en eux le dernier
rempart du système marchand
libéral et qui les tuait pour cette
seule raison...
Face à l’extrême droite, le
Lys Noir déclare sa guerre
sainte contre des hordes militantes débilisées et méchantes,
rendues incultes par leurs frustrations, asservies aux machines ; des hordes réfugiées
dans un racialisme exacerbé,
toujours caché, toujours aimé ;
hordes corrompues dans leur
adhésion à la patrie par le paganisme le plus irréaliste...
Bref, l’extrême droite aux
mortes capacités d’engagement, aux paranoïas délirantes,
et au vide sidéral des réflexions
doctrinales, doit enfin crever...
Mais alors où se situe le Lys
Noir ? Aux côtés de l’Homme
Ancien, partout où la Modernité laisse l’empreinte de ses
chenilles, partout où les machines ont commencé à échapper au contrôle, partout ou la
douceur de vivre nous est enlevée, comme cela, sans aucune
raison, et sans aucune autre
compensation que la laideur
des choses et des âmes...

Le projet
Méprisé, toujours oublié par les réformateurs prétentieux, le canton, pourtant espace naturel de celui
qui sort de chez lui pour se rendre quelque part, n’a donc jamais formé une collectivité territoriale.
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Le projet
Par sa force et sa tradition, le canton, même réduit en nombre, est pourtant l’avenir d’une France
redessinée. Cette force, le canton la tient de son échelle politique idéale pour le contrôle civique.

j Le projet Lys noir est cantonaliste

Le pouvoir aux cantons ! Une mini république dans chacun !

L

e canton est la plus belle
création de la République. Au temps des
juges de Paix, des dispensaires, des asiles de
pauvres et des Gendarmes à bicorne, le canton fut son ciment.
Sans ses relais profonds que furent ses chefs-lieux de canton, la
République n’aurait jamais pu
s’implanter, durer, se maintenir...
s’inscrire dans le roman national..
Aujourd’hui encore, sur la plus
grande part de notre territoire, le
canton rural est encore le cadre naturel de la vie quotidienne : c’est
dans le canton qu’on circule tous
les jours pour se rendre à la supérette, au collège, à la gendarmerie,
aux Impôts, aux services sociaux,
à la Poste, à l’office du tourisme,
dans les principaux équipements
socio-culturels, A l’époque des
voitures, le canton est même devenu le premier horizon citoyen ,
puisqu’à la campagne la commune
est souvent trop petite et désertifiée..
Or, puisqu’il est si précieux à
l’homme français, le canton va disparaître. Les socialistes, à force de
se vouloir de tout et de partout, ne
se souviennent même plus d’où ils
viennent et s’apprêtent alors à tuer
ce canton qui devra changer de
nom... Longtemps ignoré par la
communauté politique à la différence d’autres échelles spatiales
telles que les communes et départements, ou régions, le canton est
au cœur de la réflexion du lys Noir.
Ce qui frappe quand on examine
l’histoire du canton français, c’est
que celui-ci n’a jamais manqué
d’opposants ; il est même de plus
en plus critiqué depuis quelques
années, suite à la promotion de
nouvelles circonscriptions administratives. Pourtant, il continue
d’exister et de jouer un rôle non
négligeable.
Durant la Révolution française,
la naissance du canton ne s’est pas
effectuée sans douleur. La création
de nouveaux centres de pouvoir et
de nouvelles limites administratives rompt très largement avec les
structures de l’Ancien Régime.
Cette rupture suscite de vives tensions et alimente une certaine
concurrence entre les bourgs, tout
en faisant rejouer des tensions plus
anciennes. La réussite des nouvelles circonscriptions cantonales
est de ce fait incontestablement
ambiguë : quand l’hostilité est patente en matière de recrutement

militaire, le bilan administratif est
mitigé. À l’inverse, les greffes judiciaire et électorale semblent bien
prendre. Le canton se construit
ainsi d’emblée comme un espace
politique majeur.
Entre le climat passionné qui
préside à leur création et l’apathie
qui les caractérise sous le Directoire, les cantons incarnent des
compromis qui préparent l’entrée
dans le 19ème siècle. À la même
époque, la concentration des élites
et donc des sociabilités politiques
dans certains chefs-lieux annonce
des déséquilibres importants entre
ces
derniers.
L’opposition
ville/campagne est prégnante à
certains endroits.
Pour autant, le chef-lieu de canton en milieu rural apparaît fréquemment comme un pôle de
dynamisme et un lieu d’échanges
à partir du second tiers du 19ème
siècle. Profitant de ce statut, il est
tout autant un lieu de reconnaissance et d’interconnaissance
qu’une interface entre l’urbain et le
rural, entre le local et le national.
Depuis sa création, le canton a
toujours suscité discussions et débats entre les décideurs publics.
Ainsi, dès 1829, ces derniers tiennent compte des déficits fonctionnels et « démocratiques » du
canton et tentent en vain de créer
des conseils cantonaux par le biais
du projet de loi Martignac. Si les
arrière-pensées sociales ne sont
pas absentes de ce projet visant indirectement à établir un nouvel
ordre sociopolitique dominé par la
petite et la moyenne propriété, les
difficultés précoces à réformer le
canton suggèrent que ce territoire
est, très tôt, bien autre chose
qu’une « coquille vide ». Le canton
n’a jamais cessé d’être un espace
de services, notamment administratifs. Les anciens juges de paix,
les premiers agents du fisc, percepteurs et autres, la brigade de gendarmerie forment le triptyque
classique des fonctionnaires cantonaux. Le nombre et la diversité de
ces derniers ne cessent de s’accroître au fil des années, annonçant
l’«âge d’or » cantonal de la seconde moitié du 19ème siècle.
Bien que le ressort de toutes ces
administrations ne coïncide pas
toujours avec les limites cantonales, le lien entre canton et service public demeure capital. On
objectera que les exemples cités
concernent le 19ème siècle, à la rigueur le premier 20ème siècle. Il

est vrai que les justices de paix,
l’institution administrative la plus
emblématique du canton, créées en
1790 avec une juridiction qui
épouse parfaitement les frontières
cantonales, disparaissent en 1958.
Mais ce cas de figure n’est pas généralisable. La gendarmerie en est
la preuve : la carte des brigades
était encore il y a peu calquée sur
celle des cantons. De même, les
collèges, ouverts à tous et
construits au nom d’un projet territorial égalitariste sont le plus souvent localisés au chef-lieu de
canton. Ces observations autorisent à dire que si le service public
a changé de visage en deux siècles,
il n’a pas perdu toute assise cantonale. Par ailleurs, il est évident que
les services implantés au chef-lieu
ne sont pas uniquement administratifs ; ils sont aussi de nature
commerciale, sociale, sanitaire ou
encore juridique ou électorale.
Sans doute la pérennité du canton frappe-t-elle : à preuve, il est
encore défini aujourd’hui comme
il l’était à sa naissance il y a plus
de deux siècles, c’est-à-dire
comme une « division territoriale
«… sans budget, constituant une
circonscription en vue de certaines
élections ; il n’en a pas moins démontré une réelle capacité d’adaptation. Finalement, le canton n’a
jamais cessé de remplir au cours de
son histoire de multiples fonctions,
politiques, administratives et
même sociales, de sorte que c’est
bien de« l’examen des faits et uniquement des faits» que cette publication
collective
tire
sa
justification.
Méprisé, toujours oublié par les
réformateurs prétentieux, le canton, pourtant espace naturel de
celui qui sort de chez lui pour se
rendre quelque part, n’a donc jamais formé une collectivité territoriale. Toutefois, sa revanche vint
des communautés de communes
qui, lorsqu’elles n’aspirent pas à
devenir «mégapole», s’en tiennent
généralement aux limites du Canton... mais si les français savent
toujours dans quel canton ils vivent, ils savent rarement à quelle
communauté de communes ils appartiennent !
Par sa force et sa tradition, le
canton est pourtant l’avenir d’une
France redessinée. Cette force, le
canton la tient indiscutablement de
son échelle politique idéale : dans
le canton, l’électeur connait encore

et croise fréquemment celui qui le
représente. Il y a encore, comme
dans la commune, un «contrôle
physique» de l’élu et une compréhension réelle des problèmes par
l’électeur qui peut même prétendre
Mais si le canton intéresse tant
le Lys Noir c’est qu’il constitue
surtout l’échelle maximale et minimale à la fois de la démocratie
directe. Si l’on se réfère à l’expérience suisse, la tenue d’assemblées de citoyens ne pose aucun
problème à Appenzell Rhodes-Intérieures avec ses 15.000 habitants... Cela n’en pose pas
davantage aux 38.000 habitants de
Glaris dont la place du village peut
contenir tous les électeurs assemblés dans la Landsgemeinde.. Et, si
l’on en croit la volonté affichée par
la population locale qui veut le rétablissement de sa landsgemeinde,
cela n’en poserait pas non plus à
Appenzell-Rhodes-extérieures
dont les 53.000 habitants, soit
36.000 électeurs inscrits pourraient
aussi, à la condition d’une participation normale, parfaitement tenir
assemblés au même endroit...

En France, le canton est plutôt
moins peuplé qu’en Suisse. En
effet, même en supprimant les
cantons purement électoraux découpés dans des villes et en ramenant les 3700 cantons français à
un nombre maximun variant entre
1.000 et 2.000... on obtiendrait
une moyenne nationale par canton
de 31.000 habitants pour 275
Km2, soit sensiblement moins
qu’à Glaris ou Rhodes-Extérieures...
Cette disposition particulière du
canton pour la démocratie directe,
sa concordance avec les plus petits canton suisses pourtant souverains, ajoutée à ce qu’il est déjà
naturellement, fait du canton un
lieu de souveraineté possible : on
peut y installer un gouvernement
de proximité décidant de pratiquement toutes les questions économiques, sociales, juridiques et
sociétales..
Des cantons passablement souverains, en tout cas très autonomes, libéreraient la France de
son oppression moderne et bureaucratique, de même qu’ils

contiendraient un identitarisme
sinon prompt à se fixer dangereusement sur la Région... Le bénéfice pour la République ne serait
pas moindre...
Mais le canton émancipé serait
surtout un plein bénéfice pour
l’habitant. «Ainsi la Suisse, relève
Damien Theillier de l’Institut
Coppet, avec sa démocratie décentralisée, est une meilleure
forme de gouvernement que la démocratie parlementaire française,
car vous pouvez voter avec vos
pieds et aller voir ailleurs au lieu
de mettre un bulletin dans l’urne
tous les cinq ans tout en restant
esclave. En Suisse il y a concurrence entre les unités administratives, il y a un vrai marché de la
gouvernance. Puisque les communautés et cantons suisses sont petits, les gens peuvent non
seulement voter dans les urnes,
mais ils ont également le choix de
se déplacer s’ils sont mécontents
du mode de gouvernement. Les
mauvaises mesures politiques sont
chassées par les bonnes.»...

Bref, le Lys Noir constate
comme presque tous les spécialistes contemporains sérieux de
ces question d’espace politique,
que le chemin vers l’autonomie et
l’autogouvernement ne passera
pas par les larges démocraties. Il
passera par la décentralisation et
par de petites unités administratives, relativement naturelles. «De
cette façon, insiste Damien Theillier, les citoyens se détourneront
eux-mêmes bien vite des gouvernements autoritaires et mal gérés
pour graviter vers ceux qui produisent les meilleurs services au
plus bas coût. De même, chaque
politicien et chaque haut fonctionnaire sera incité par la pression
compétitive à rendre son gouvernement aussi efficace et utile que
possible».
Dans un canton français autonome, devenu «Canton-République» comme la «république et
canton du Jura (70.000 habitants
seulement), on pourrait ainsi imaginer un gouvernement, un
conseil des Maires de Communes
(continuant eux à gérer l’Etat

civil, le cadastre et les publications légales) et un Comice ou assemblée directe permettant çà
tous les citoyens de s’impliquer
dan la vie démocratique.... Sans
aller forcément jusqu’à se rendre
noblement à l’assemblée avec une
épée comme à Glaris, le citoyen y
viendrait au moins avec sa fierté
retrouvé et la confiance renouvelée dans le comptage....
Naturellement, c’est uniquement par son cantonalisme que le
Lys Noir s’approche de l’anarchisme tel qu’il fut défini comme
une variante du fédéralisme au
cours du XIXème siècle (par
exemple chez Proudhon), et des
grandes expériences de cantonalisme politique conduites en Espagne pendant deux années
jusqu’en 1874....
Le Lys Noir n’est d’ailleurs pas
le seul à conduire cette recherche.
Les décroissants aussi à travers
leur «unité démocratique de
base», ont fixés leur réflexion sur
un territoire premier et autonome
de quelques dizaines de milliers
d’habitants au grand maximum...

Le projet
une démocratie parlementaire livrée aux partis politiques produira toujours de plus en plus de dépenses publiques et de contrôles sur les individus.
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Le projet
Si les désignés sont volontaires et contrôlés, le tirage au sort ne présente même aucun risque particulier d’incompétence.

k Le Projet Lys Noir est post-démocrate

Des Etats généraux et Comices composés par tirage au sort

L

a démocratie cela ne marche pas.
Sous sa forme moderne et parlementaire, la démocratie est même
devenue une forme molle mais
réelle du totalitarisme et de la tyrannie. Un homme de nos démocraties avancées,
est moins libre en toutes choses qu ne l’était
son grand-père qui lui même l’était infiniment
moins que son arrière-grand-père vivant sous
l’ancien régime sans savoir quel enfer d’oppression la révolution française allait inaugurer
par sa quête sincère de Liberté..
A propos de nos démocraties, un constat prosaïque s’impose désormais. Chacun a maintenant compris, après plusieurs siècles
d’expérimentation excluant l’espoir désormais
irraisonnable que des progrès pourraient être
encore réalisés par «plus de démocratie», qu’un
système de choix collectifs fondé sur des votes
indirects à la majorité des voix ne permettra jamais de dégager des solutions à long terme aux
problèmes soulevés par la vie en société.
Aujourd’hui pratiqué sans contrôle de moralité préalable, le suffrage universel ne tient pas
ses promesses d’émancipation : l’élection induit au contraire mécaniquement une aristocratie élective, avec son cortège de malhonnêtetés
et d’abus de pouvoir.
Aussi, une démocratie parlementaire livrée
aux partis politiques produira toujours de plus
en plus de dépenses publiques et de contrôles
sur les individus. En effet, la démocratie est un
système politique dans lequel les candidats
achètent des voix au moyen de promesses de
biens publics et de subventions. Ils cherchent à
maximiser le nombre de leurs électeurs en
adaptant l’offre de biens publics à la demande
des groupes de pression. « Ce qui règne en démocratie n’est pas la volonté du peuple mais

la volonté des hommes politiques, elle-même
guidée par les groupes de lobbyistes professionnels, les groupes d’intérêts et les activistes. » (cf : Dépasser la démocratie, de Frank
Karsten).
Dans Principes du gouvernement représentatif » (Champs Flammarion), Bernard Manin
dresse un constat accablant : «Les démocraties
contemporaines sont issues d’une forme de
gouvernement que ses fondateurs opposaient à
la démocratie. L’usage nomme "démocraties
représentatives" les régimes démocratiques actuels. Cette expression, qui distingue la démocratie représentative de la démocratie directe,
fait apparaître l’une et l’autre comme des
formes de la démocratie. Toutefois, ce que l’on
désigne aujourd’hui sous le nom de démocratie
représentative trouve ses origines dans les institutions qui se sont progressivement établies et
imposées en Occident à la suite des trois évolutions modernes, les révolutions anglaise,
américaine et française. Or, ces institutions
n’ont nullement été perçues, à leurs débuts,
comme une variété de la démocratie ou une
forme de gouvernement par le peuple. Rousseau condamnait la représentation politique
par des formules péremptoires qui sont demeurées célèbres. Il dépeignait le régime anglais
du XVIIIe siècle comme une forme de servitude
ponctuée par de brefs instants de liberté. Rousseau voyait une immense distance entre un peuple libre se donnant à lui-même sa loi et un
peuple élisant des représentants pour faire la
loi à sa place. Mais il faut noter que les partisans de la représentation, même s’ils faisaient
un choix opposé à celui de Rousseau, apercevaient également une différence fondamentale
entre la démocratie et le régime qu’ils défen-

Du référendum obligatoire

T

outefois, des comices tirés
au sort pour faire vivre une
démocratie cantonaliste, et
des Etats généraux tirés au sort
pour contrôler le gouvernement et
élire les hauts responsables de
l’Etat, ne sauraient remplacer le
force du référendum.
Pourtant comme le rappelle le
politologue Québecois Marc Chevrier : «L'élite politique redoute le
référendum. C'est un instrument
imprévisible de gouvernement, qui
transfère le pouvoir de décision
des partis vers le peuple, dépersonnalise les débats et laisse s'exprimer les clivages de l'opinion.
Dans un système représentatif, le
parti gouvernemental aime disposer de la marge de manoeuvre
conférée par le mandat populaire,
ouvert et imprécis. C'est sous cou-

vert de sa légitimité, reçue par la
sanction populaire, que le gouvernement élu prétend gouverner au
nom du peuple. Le référendum, en
ce sens, conteste cette légitimité. Il
procède de l'idée que les gouvernements représentent imparfaitement l'opinion publique, voire
qu'ils ont intrinsèquement propension à la trahir.
Les gouvernants répugnent donc
à recourir à cela même qui mine
leur autorité. Autre motif de
crainte: en remettant une question
au libre débat du peuple, ils perdent le contrôle de l'agenda politique. Le référendum ne garantit
pas, même à un leader très populaire, que le peuple sanctionnera
ses décisions. Après mai 1968, le
général de Gaulle, croyant pouvoir
compter sur sa popularité pour

daient, régime qu’ils nommaient "gouvernement représentatif" ou encore "république".
Deux acteurs dont le rôle a été décisif dans
l’établissement de la représentation politique
moderne, Madison et Sieyès, soulignaient ainsi
en des termes très proches le contraste entre le
gouvernement représentatif ou républicain et
la démocratie. (...)
L’alternative à l’élection déclencheuse de
promesses démagogiques, c’est le tirage au
sort. Ce système existe déjà en France lorsqu’il
faut trouver le meilleur moyen de «juger au
nom du Peuple Français» en composant es
Jurys d’Assises presque toujours remarquables
dans leur sens des responsabilité, comme en attestent tous ceux qui les ont vu fonctionner..
Au Québec, l'action de choisir un représentant du peuple ou un magistrat par tirage au sort
est parfois appelée « sortition », un emprunt direct de l'anglais.
D’ailleurs, dans Politique, Aristote désigne
par démocratie un système politique où les magistrats sont désignés par tirage au sort, et par
oligarchie un système politique où les magistrats sont désignés par des élections.
Dans un contexte actuel (et définitif) de méfiance générale à l’encontre des responsables
politiques, -qui semblent défendre de plus en
plus les personnes « morales », les géants économiques, contre les personnes « physiques », Ségolène Royal avait eu le courage de
proposer que l’action des élus soit évaluée par
des jurys citoyens tirés au sort. Cette idée doublement audacieuse mettait en cause à la fois
l’élection et l’irresponsabilité politique entre
deux élections ; elle a évidemment déclenché
une bronca chez les élus et leurs sponsors...
(suite page suivante)

faire avaliser par les Français une
réforme du Sénat et du gouvernement local, essuya une cuisante défaite et démissionna.
La méfiance à l'égard du référendum tient aussi à la crainte qu'il
ne suscite des excès de populisme;
on envisage mal que des foules peu
instruites de l'enjeu du débat, influencées par des groupes factieux,
tranchent des questions complexes.
La démocratie directe a ceci de
fragile qu'elle fait appel à l'intelligence et à l'instruction moyennes
de l'électorat. Elle requiert de chacun qu'il sorte de sa sphère d'intérêt privé pour l'élargir à la société
toute entière et qu'il délibère
comme s'il était lui-même législateur. Cette expérience collective est
formidable quand elle réussit à
former le citoyen à la chose publique, de même qu'à disséminer et
à élever le débat; elle est malheu-

reuse quand elle se déroule dans
l'apathie et l'indifférence, laissant
à des groupes industrieux le soin
d'influer sur le vote final."
C’est à la lumière de ces arguments que les régimistes oligarques sont toujours hostiles au
référendum : "Un référendum c'est
une excitation nationale où on met
tout dans le pot. On pose une question, les gens s'en posent d' autres
et viennent voter en fonction de
raisons qui n'ont plus rien à voir
avec la question.", disait un jour
Michel Rocard. Quant au célèbre
libéral Frits Bolkenstein il ne cachait sa répugnance : «Personnellement, je suis opposé à tout
référendum. C'est un mauvais instrument parce qu'on lie tout à tout,
dans un référendum. Il y a deux
formes de démocraties. Il y a les
démocraties directes et les démocraties représentatives. Moi, je suis

Pour le souverainiste Etienne Chouard qui
se consacre au tirage au sort comme Yvan Blot
se consacre à la démocratie directe, «L’élection
incite au regroupement en ligues et soumet
l’action politique à des clans et surtout à leurs
chefs, avec son cortège de turpitudes liées aux
logiques d’appareil et à la quête ultra prioritaire (vitale) du pouvoir. Les partis imposent
leurs candidats, ce qui rend nos choix factices.
Du fait de la participation de groupes politiques à la compétition électorale (concurrence
déloyale), l’élection prive la plupart des individus isolés, hommes libres sans carcan partisan, de toute chance de participer au
gouvernement de la Cité et favorise donc le
désintérêt politique (voire le rejet) des citoyens.
L’élection délègue... et donc dispense
(éloigne) les citoyens de l’activité politique
quotidienne et favorise la formation de castes
d’élus, professionnels à vie de la politique, qui
s’éloignent de leurs électeurs pour finalement
ne plus représenter qu’eux-mêmes, transformant la protection promise par l’élection en
muselière politique.
L’élection n’assure que la légitimité des
élus, sans garantir la justice distributive dans
la répartition des charges : une assemblée de
fonctionnaires et de médecins ne peut pas appréhender l’intérêt général comme le ferait
une assemblée tirée au sort.
Paradoxalement, l’élection étouffe les résistances contre les abus de pouvoir : elle réduit
notre précieuse liberté de parole à un vote épisodique tous les cinq ans, vote tourmenté par
un bipartisme de façade qui n’offre que des
choix factices. La consigne du « vote utile » est
un bâillon politique tout à fait emblématique.
L’élection sélectionne par définition ceux
qui semblent « les meilleurs », des citoyens su-

représentative et les référendums n'ont pas de place dans
cette forme de démocratie...»
Le projet Lys Noir défend
néanmoins un processus législatif national uniquement référendaire. La Suisse que Charles
Maurras présentait en son temps
comme un régime le plus près
de la perfection, a depuis longtemps expérimenté sa démocratie référendaire.
En suisse, tous les trois mois
il y a de la place dans les
consciences et le débat public
pour trois ou quatre référendums
concomitants.. ce qui, pratiqué à
longueur d’année, donnerait
alors, si toute loi devait être soumise à consultation populaire directe, une douzaine de lois
adoptées ou refusées chaque
année..

périeurs aux électeurs, et renonce ainsi au
principe d’égalité (pourtant affiché partout,
hypocritement) : l’élection désigne davantage
des chefs qui recherchent un pouvoir (dominateurs) que des représentants qui acceptent un
pouvoir (médiateurs, à l’écoute et au service
des citoyens). Ce n’est pas un hasard si élite et
élection ont la même racine étymologique.
L’élection est profondément aristocratique,
pas du tout démocratique. L’expression « élection démocratique » est même un oxymore (un
assemblage de mots contradictoires).
Un inconvénient important de cette élite
qu’on laisse imprudemment prendre racine,
c’est ce sentiment de puissance qui se développe chez les élus au point qu’ils finissent par
se permettre n’importe quoi, jusqu’à même imposer leur constitution, c’est dire...
Malgré tous ces défauts, -défauts qu’on
pourrait considérer, avec beaucoup de bonne
volonté, comme une sorte de « prix à payer
pour la compétence sélectionnée »-, l’élection
ne donne même pas les résultats escomptés et
ne porte pas au pouvoir que des hommes compétents...»
Si l’argument de la compétence des élus ne
peut plus vraiment convaincre personne, le tirage au sort apparait au moins comme juste et
incorruptible. Si les désignés sont volontaires
et contrôlés, le tirage au sort ne présente même
aucun risque particulier d’incompétence.
En revanche, puisqu’il est juste et incorruptible, il doit l’emporter largement.
«La démocratie originelle, il y a 2 500 ans,
a été pensée, et surtout imposée directement
par les citoyens de base sans écrire de théorie,
pour protéger le plus grand nombre contre les
abus de pouvoir. Le tirage au sort matérialise
parfaitement le postulat démocratique de

Cette restriction permettrait
au passage de ne légiférer qu’à
bon escient et dans l’absolue
nécessité de le faire... Toute
loi, comme aujourd’hui serait
préalablement étudiée et soupesée par le Conseil d’Etat qui
l’a toujours mieux fait que le
parlement...
Dans le Projet Lys Noir, la
voie du référendum ne serait
donc pas utilisée pour trancher
telle question et pas une autre
-attitude dramaturgique cachant souvent des stratégies
obscures- mais le référendum
serait la règle.
Et cela changerait toute sa
place dans les institutions.
Probablement changerait-il le
rapport du citoyen avec la politique, ce qui n’est pas le
moindre de ses attraits.

l’égalité politique, l’isiocratie ; il est même le
seul à rendre effectives les protections attendues des grands principes démocratiques»,
ajoute Chouard.
Quelle libération représenterait la fin du système représentatif parlementaire que nous ont
laissé les Anglais ! En dissuadant les parties
d’être malhonnêtes puisqu’il est alors impossible, et donc inutile, de tricher, en les dissuadant également de mentir comme le fait
l’élection presque par essence puisqu’elle fait
toujours gagner le meilleur menteur, le tirage
au sort deviendrait enfin un mode de décision
impartial, incorruptible, et protecteur des libertés réelles...
Malgré ces évidences, nos élites s’accrochent pourtant au système déconsidéré de
l’élection choisie il y a deux cents ans par les
élus eux-mêmes, en notre nom mais sans nous,
et créant un parlementarisme censé nous garantir une formidable compétence politique
que nous n’avons pourtant pas vu depuis longtemps....
.
Aussi Chouard pose la bonne question : «En
fait, l’élection semble bien servir de paravent
démocratique. Quel intérêt avons-nous aujourd’hui à défendre ce système de l’élection
(tel quel), oubliant que nos aïeux l’ont clairement repéré comme néfaste pour les libertés il
y a déjà 2 500 ans ?»
Dans la pratique, le Projet Lys Noir défend
donc une formule de représentation simple :
1000 comices de démocratie directe par tirage
au sort dans les 1000 cantons libres désignant
chacun, également par tirage au sort, un délégué aux «Etats généraux populaires» simplement épaulé par Un Forum des partis
politiques constitué par pétitions.
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Le projet

Le Président ne peut plus être gouvernant et arbitre. Il est désormais suspecté à la première seconde
de son mandat. L’ambiance politique en devient aussitôt détestable.

Le projet
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Le «président garant des institutions» doit être un autre homme que celui qui gouverne, propose
les lois à Référendums et nomme les ministres.

l Le Projet Lys Noir est «primo-ministériel»
Etat : Pour un gouvernement de salut public permanent
A
u bout de la démocratie, il y a la
suspicion générale. Ainsi, les
Français ne supportent plus la confusion institutionnelle établie par la
Constitution de 1958, entre les
fonctions gouvernementales
effectives et les quelques fonctions régaliennes d’unité nationale qui réclament d’ailleurs
une posture (et même un physique) qu’un bon réformateur
n’a pas forcément... Le Président ne peut plus être gouvernant et arbitre. Il est désormais
suspecté à la première seconde
de son mandat. L’ambiance
politique en devient aussitôt
détestable. Plus aucun «Etat
de grâce» ne lui est accordé
par une opinion aussi méchante que les élus portés par
elle au pouvoir sont médiocres
pour s’être soumis totalement
à ses désirs sordides au temps
de la campagne électorale.

Le «président garant des
institutions» doit être un autre
homme que celui qui gouverne, propose les lois à Référendums et nomme les
ministres. Un président débonnaire doit ainsi être élu
tranquillement par les Etats généraux, en conclave et sans
battage médiatique, ni déchainement de démagogies...
Libéré d’avoir à se montrer
arbitre, le chef du gouvernement gouvernera alors d’autant mieux et plus librement.
En France, l’élection au suffrage universel faisant désormais totalement corps avec
l’imaginaire politique national,
le chef du gouvernement doit
donc, avec son vice-premierministre, être élu au suffrage
universel. C’est ce que l’on appelle un régime primo-ministériel pur dont il existe
quelques exemples dans le
monde, en Israel notamment.
Seulement, afin d’éviter
l’accession calamiteuse de tout
aventurier démagogue, il faut

contingenter le choix des Candidats à la présidence du gouvernement à des critères de
«sécurité nationale» et de «respect de l’Etat»...
Un peu à la manière habile
de la République Islamique
d’Iran où les candidats à
l’élection présidentielle sont
préalablement choisis par le
conseil de la Révolution, une
demi-douzaine de candidats
couvrant toutes les sensibilités
politiques souverainistes, de
l’extrême-gauche à l’extrêmedroite, pourraient ainsi être sélectionnés initialement.
En France, au pays des»
commis d’Etat», ce choix devrait revenir au Conseil d’Etat,
notre plus vieille institution, là
où subsiste encore le «service
de l’Etat», le «sens de l’Etat»
et les «raisons d’Etat».
Elu pour un mandat court et
vif de trois ans, appliquant un
plan triennal adopté le jour
même de son élection pour ne
plus être contesté par la suite,
le premier-ministre, dans ses
nouvelles fonctions sans partage, n’aurait plus qu’à gouverner et à trancher dans un
esprit de salut public comme
aiment aussi les Français...
De son côté, le président garant des institutions, poussé
par son mode de désignation à
n’être qu’une personnalité respectée et apolitique, pourrait
nommer les conseiller d’Etat,
les conseillers à la cour des
Comptes ou à la cour de Cassation et, surtout, au Conseil
supérieur de la Magistrature,
au Conseil constitutionnel et à
toutes les hautes autorités..
Accréditant également les
ambassadeurs, recevant les
chef d’Etat étrangers, et décernant les légions d’honneur et
autres cordons et médailles, le
président, parce que soigneusement à l’abri de la suspicion
politique générale, prendrait
ainsi naturellement la stature
de l’arbitre institutionnel à laquelle le président de la IIIème
république accédait jadis.

Le Lys Noir s’il devait voter pour un chef de
Gouvernement, voterait infailliblement pour Georges
Bidault ! En effet le successeur de Jean Moulin à la
tête du Comité de Libération Nationale puis
président du Conseil des Ministres,
était, comme Soustelle, un de ces «démocrateschrétiens extrèmistes» qui n’hésitèrent pas à
tout sacrifier pour entrer en 1961 dans la clandestinité afin de combattre l’abandon des Pieds
Noirs ; d’abord par un coup d’Etat, puis par une
résistance en exil qui dura sept années.
Georges Bidault, petit homme à chapeau mou et
aux épaules étroites, mais à la foi titanesque,
modéré aux moeurs d’activiste résolu, est le
modèle militant et politique du Lys Noir.

Si le choix du chef du gouvernement ne peut être que le
choix d’un clair projet en compétition parmi d’autres, le
choix du «Président garant»
devrait, lui, symboliser au
contraire une union nationale
permanente supérieure aux clivages politiques.
Un peu comme aujourd’hui
en Italie, le Président de la République sans pouvoirs devrait
être élu par une majorité des
deux-tiers afin que le choix ne
se porte justement que sur un
personnage de compromis...
Une élection à la majorité
des deux tiers par les Etats Généraux des Cantons Libres devrait ainsi produire ce
président garant que les Français attendent de respecter à la
façon d’un père de la Nation
rassemblée, un président sorti
du compromis fusionniste de
toutes ses composantes..

En effet, aucune société ne
peut résister durablement à
une guerre civile permanente
comme celle que la France
«encaisse» depuis plus de
deux siècles de façon plus
aigue qu’ailleurs.
Il est temps de trouver la
formule institutionnelle de la
grande fusion de nos traditions
politiques nationales célébrée
et attendue par Péguy, Barres
et Marc Bloch.
La droite maurrassienne des
valeurs et la gauche jauressienne du travail peuvent cohabiter dans un même régime.
Elle doivent cohabiter. Si elles
continuaient à ne pas le faire,
la France, abandonnée à une
oligarchie fatiguée qui n‘arrive

plus à faire illusion, en mourrait.
Le projet du Lys Noir est
donc «fusionniste». Il préconise un permanent échange de
vues dans l’intérêt de la
France, avec toutefois un dénominateur commun : la critique
du
capitalisme
mondialisé et de l’oppression
technologique défendus par
l’oligarchie actuelle...

agitent avec les forces de l’argent et de l’influence... L’alternance droite gauche est ainsi la
grande escroquerie que l’on
joue aux peuples puisque, séparés alternativement par
quelques dizaines de milliers
de voix hésitantes, ces gouvernement, sitôt leur «victoire»
ne peuvent plus gouverner
mais seulement satisfaire leurs
commanditaires...

pays par la surenchère et l’illusionnisme. Par l’effet d’une
loi humaine universelle, ces
hommes vendus pour accéder
au pouvoir ne se libèrent plus
et continuent alors, au pouvoir,
à se vendre davantage aux
américains, au Qatar, aux imbécilités mondiales, à l’air du
temps et, surtout, à l’irrépressible besoin de lâcheté qui parcourt sans cesse les opinions...

Aujourd’hui, une large opposition de droite comme de
gauche s’est définitivement
convaincue que le système de
démocratie parlementaire ne
joue que sur la domination du
provisoire, par alternance de
l’un ou l’autre camp, au plus
grand profit de ceux qui les

Les «impacts» les plus déplorables de la démocratie parlementaire
opèrent
naturellement sur la politique
étrangère et la défense, quand
la diplomatie et les forces armées doivent obéir à des flibustiers du mensonge électoral
propulsés à la direction du

C’est pourquoi leur sélection préalable au regard de critères moraux et civiques est
bien ce progrès indispensable
à accomplir que d’autres appelleront peut-être «Sixième
république» mais que le Lys
baptiserait pour sa part «République Royale».

Le projet
Le complot néo-royaliste ne vise pas à abattre la République : il vise à guérir l’âme française en lui donnant
à aimer un homme seul et sans autre qualité particulière que son éducation à assumer une charge...
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Le projet
Si le prince Jean d’Orléans ou Charles de Bourbon-Busset devenaient dans le cadre d’une république
royalisée «Roi-défenseur des Droits», la société française se porterait inconsciemment mieux...

m Le Projet Lys Noir est néoroyaliste

Un Roi-défenseur des Droits pour royaliser la République...

L

e Lys Noir n’est pas
un mouvement monarchiste. Il ne préconise
pas
le
gouvernement par
un seul, ni au nom d’un seul.
Le Lys Noir n’est pas nostalgique de l’ancien régime et de
sa gouvernance de toute façon
impossible à reproduire. Le
Lys Noir ne défend les intérêts
dynastiques d’aucun prétendant. Le Lys Noir n’est pas
hostile au grand mouvement
d’abord libérateur de la Révolution française avant le meurtre injuste du Roi. Le Lys Noir
reconnait même qu’en deux
siècles la République s’est
donnée une tradition vivante
en France et que la royauté
n’est soutenue aujourd’hui par
aucune «puissance du sentiment», comme faisait remarquer Barrès à Maurras.
Cependant, sous sa forme
bobo-hystérique actuelle, la république souffre en France de
deux maux qu’il lui faut impérativement guérir : c’est un régime trop intimement lié aux
sociétés secrètes de lobbying
qui l’utilisent pour leurs affaires et maquiller leur oppression sur les consciences ; et
c’est un régime qui, sous prétexte de sa fondation en 1793,
ampute douloureusement le
roman national de l’histoire
millénaire qui précéda la révolution française.
Le Lys Noir défend alors la
réintroduction d’une dose appréciable de royauté dans la
République afin de guérir
avant tout le «regard sur soi»
de la Nation. Aussi, le complot
néo-royaliste du Lys Noir ne
vise pas (ne vise plus..) à abattre la République : il vise
d’abord à guérir l’âme française en lui donnant à aimer un
homme seul et sans autre qualité particulière que son éducation à assumer une charge...
De nos jours, l’exercice réel
du pouvoir royal n’est pas la
meilleure façon de protéger
l’institution royale.

Si le Lys noir se reconnait
une proximité, c’est uniquement avec les royalistes «Lys
Rouge» de Bertrand Renouvin
et Gérard Leclerc, toutefois
trop «conventionnels», trop timides dans leur hostilité au
Capital et aux racailles, et pas
assez novateurs en matière de
compromis national..

Sur le plan anecdotique de la question dynastique, le Lys Noir,
«légitimiste», ne reconnait pour ainée incontestable que la maison
très française des BourbonBusset.

Ci-dessus : Avec son épouse
Philoména et ses deux enfants, le prince Jean De
France, qui a fait son service militaire en tant que
Lieutenant dans un régiment de cavalerie.

En revanche, le retour du roi
peut prendre dans l’immédiat
une autre forme finalement
plus ingénieuse et plus utile car
sa présence parmi nous serait
déjà remarquable si le Roi
remplissait héréditairement la
fonction forcément indépendante, digne et autonome, de
«défenseur des Droits».
Pour peu que cette fonction
déjà existante soit enrichie de
la présidence de la CNIL et de
la CADA s’ajoutant à la défense des enfants, des justiciables lésés, des usagers des
forces publiques et des discriminés de toutes sortes ; pour
peu aussi que le Roi nommant

Cependant, en l’absence de
revendication actuelle de la
part de son chef, Charles
de Bourbon-Busset, maire
de Ballancourt, le Lys Noir
reconnait en SAR le
prince Jean de
France, des qualités
personnelles si françaises et si sincèrement pieuses qu’elles
sont de nature à faire
oublier de quelle
branche il vient, et à
faire espérer
en une nouvelle maison
d’Orléans qui aurait enfin
oublié ses détestables
alliances du passé...
partout ses conciliateurs, retrouve au moins le droit de
grâce et les fonctions protocolaires de Chanoine du Latran et
de co-prince d’Andorre, sa
place dans la société française;
bien que totalement extérieure
par nature au monde politique
et gouvernemental, serait assez
forte, assez visible et assez efficace dans la réalité sociale,
pour ne rien réclamer d’autre !
Le Lys Noir affirme que si
Charles de Bourbon-Busset ou
le prince Jean d’Orléans
étaient l’un ou l’autre, dans le
cadre d’une «république royalisée», notre «Roi-défenseur
des Droits», la société fran-

çaise se porterait inconsciemment mieux.. Elle serait pacifiée.. son âme serait guérie,
son passé serait enfin réunifié... Le long complot d’honneur et de fidélité des
royalistes pourrait enfin cesser...
Le Lys Noir n’a donc rien à
voir avec les mouvements monarchistes qui appellent, stupidement et sans espoir, au retour
des lois fondamentales du
royaume au profit d’un jeune
espagnol, ni avec ceux qui rêvent encore d’un Etat corporatiste réactionnaire et intégral
gouverné par un roi-dictateur
national !

Ainsi, le Lys Noir est un
mouvement «néo-royaliste»
de compromis politique au
service du pays et non des fantasmes républicains, royalistes
ou bonapartistes de quelques
factions sentimentales ou sectaires... Le Lys Noir prétend en
effet que le régime naturel des
français est celui qui est tout

simplement aimable autant
aux royalistes qu’aux républicains, autant aux révolutionnaires qu’aux conservateurs...
C’est pour cela que le Lys
Noir se veut révolutionnaireconservateur et royalo-républicain... Non point par goût
des fantaisies, facéties
et
acrobaties dialectiques, mais

par nécessité française absolue. Puisqu’au dessus des régimes qui la servent plus ou
moins bien, la France appelle
sans cesse l’hyper-France de
ses amants tragiques de tous
bords...
En politique, résoudre les
contraires, c’est résoudre des
problèmes et des impasses.

Qu’est-ce que la République royale ?
La République royale est une formule institutionnelle hybride qui fut utilisée au moins quatre
fois clairement dans l’histoire européenne.
La République polono-lituanienne des deux
Nations était présidée par un Roi élu... Le Commonwealth de Cromwell était héréditaire, la République néerlandaise des Provinces Unies était
dirigée par le Prince d’Orange avec le titre de
«stathouder»... Quant à la «République Royale
de Naples» instaurée par une révolution populaire en 1647 pour le Duc de Guise, elle reçut plusieurs noms officiels, tels que «République
sérénissime du Royaume de Naples», ou «République royale» ou «Monarchie républicaine sérénissime de Naples», noms singuliers qui reflètent
chaque fois la double nature de son régime, à la
fois républicain et monarchique. Le sceau de
cette République Royale déclarée comme telle
comportait un écu rouge frappé du sigle S.P.Q.N
(Senatus Populusque Neapolitensis), surmonté de
la devise Libertas et des armes du duc de Guise.
Aujourd’hui, dans la catégorie des régimes hybrides, c’est à dire républicains mais également
dynastiques, on peut évidemment ranger la
Corée du Nord, république dynastique s’il en
est... mais aussi les monarchies républicanisées
de Scandinavie où les monarques n’ont plus
d’autres prérogatives que celles de faire vivre
leur protocole, leur actions caritatives et d’accréditer cérémonieusement les ambassadeurs étrangers..
En Asie -au Japon, au Cambodge et au Bouthan- des régimes de rois repliés dans leur Palais
survivent de nos jours avec une certaine grâce,
en cultivant leur jardin ou en écoutant du jazz...
Et si on revient dans les balkans, on trouvera
d’autres tentatives récentes de régime hybride :
le Roi de Bulgarie Siméon II qui devint premierMinistre de la république bulgare... Ou encore le
Roi Michel Ier qui peut parler, comme il le fit
pour 90ème anniversaire, devant les deux chambres du Parlement réunies et faire la leçon aux
parlementaires... La tentation de régime hybride
allant jusqu’à la Serbie où la république Serbe a
réinstallé le prince héritier dans le palais royal
pour lui faire jouer un rôle protocolaire presque
aussi intense que celui laissé par la constitution
sociale-démocrate au roi de Suède..
L’intérêt du régime hybride, c’est qu’il rassemble, c’est qu’il met fin à une guerre civile
maintenue à travers des fidélités opposées à la

forme du régime. Le régime hybride est en vérité,
le véritable idéal du nationaliste raisonnable qui
souhaite en finir avec la division entre deux traditions nationales concurrentes. Le régime hybride est le compromis politique par essence.
Naturellement, chacun sent bien que le cas des
monarchistes français n’ayant jamais été réglé
par une éradication totale, l’idée de la «République royale» reste vivante dans l’inconscient
politique de notre pays. Pourtant, il semble à première vue que jamais la République Royale
n’exista en France.. et que nous ne connûmes jamais aucun régime hybride. C’est oublier le premier et le second Empire qui, au fond, ne furent
pas autre chose que des républiques couronnées
à vocation héréditaire..., des régimes dont les nostalgiques qui , en parlant de république autoritaire, de république plébiscitaire ou d’hyper
République ne parlent déjà plus de la république
étalon que nous connaissons en France et s’approchent du compromis des traitions politiques
nationales.
Au delà de l’originalité, un régime hybride
rendrait-il encore des services dans le cas particulier de la France ? C’est ce que pensaient jadis
les royalistes de gauche de Bertrand Renouvin,
favorables à une «royalisation de la république»
à travers l’accession longtemps espérée du
Comte de Paris à la présidence de la Cinquième
République. Car, c’est le comte de Paris qui a le
mieux théorisé la République Royale. Se souvenant que la Révolution de Juillet 1830 avait déjà
accouchée, au profit de son aïeul Louis-Philippe
d’Orléans, d’un régime hybride entre Ancien Régime et drapeau Bleu Blanc Rouge, le Comte de
Paris avait quelques dispositions familiales à accepter cette formule jugée plus raisonnable et
plus «française» que la diviseuse restauration,
tentative impossible de faire renaître de façon
pure et simple les loi fondamentales du Royaume,
un sport mondain qui n’obsède plus de nos jours
que quelques milliers d’empoudrés....
Cependant, le principal intérêt d’un régime
hybride n’est donc pas à rechercher dans une
meilleure gouvernance, mais dans la fécondité
éventuelle d’un compromis majeur. Si la meilleure gouvernance sera toujours la dictature, le
compromis peut en revanche être la meilleurs
manière de travailler à l’identité nationale. C’est
pourquoi la «république Royale» en France aurait un autre intérêt que de calmer notre perpétuel jeu de guerre civile : ce serait celui de
redonner de la profondeur historique à un peuple

qui n’est évidemment pas né en 1793 par l’assassinat du bon Louis XVI, mais qui remonte au
moins à Clovis.
Dans cette perspective-là, s’il ne s’agit que
d’intervenir de façon psychosociale sur le
«roman national», la République Royale s’impose donc à tous ceux qui cherchent une médication en profondeur au «mal français».
Mais alors quelle forme prendrait une république Royale ? Est-il possible de définir, au dessus de la charge de président de la république ou
du Conseil d’Etat, une autre fonction, essentiellement représentative, forcément honorifique et
protocolaire ? Oui, c’est possible, tous les régimes
hybrides sont justement là pour nous en apporter
la preuve : il s’agit simplement de faire jouer
l’imagination constitutionnaliste et de mettre un
tout dans son contraire absolu.
Tenez.. Rien que par l’exemple de Benoit XVI
restant «pape émérite» ou par la reine d’Angleterre qui reste chef d’un Commonwealth bourré
de républiques, nous savons que la définition
d’une fonction de «chef de l’Etat honoraire» est
possible sans porter atteinte le moins du monde
à la la réalité de la fonction présidentielle. Dans
une république Royale, l’héritier des rois capétiens, agissant non pas sous le principe de la légitimité mais sous celui de l’utilité psycho-sociale,
pourrait ainsi disposer des quelques charges sacrées de la fonction présidentielle qu’un président laïc ne peut plus remplir de nos jours sans
faire rire de lui.
Au fond, si une association de boulistes peut
avoir un président d’Honneur, pourquoi la République Française n’en aurait-elle pas ? Chanoine du Latran, Co-prince d’Andorre, droit de
grâce, défense des droits, protection de l’académie française et de la Comédie française, grande
maîtrise de la légion d’honneur... voilà les
quelques compétences marginales (et souvent
considérées comme désuètes) qu’un président
d’aujourd’hui ne SAIT plus remplir, mais qu’un
«fils de Saint Louis» rentabiliserait infiniment
mieux...
En tout cas, le lys Noir est convaincu qu’une
telle formule de fusion ne devrait pas effaroucher
un bon républicain. Nous voulons le penser pour
ces républicains honnêtes et conscients que la république, aussi parfaite soit-elle sur le plan de la
gouvernance moderne, restera toujours trop
courte, trop idéale, pas assez charnelle, pas assez
historique, pas assez légendaire, pas assez sacrée
pour être totalement française...
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Le projet

Aujourd’hui que le marché mondialisé a fait du capitalisme un chien enragé, il faut l’abattre. Très vite. Par
tous les moyens, y compris par celui d’une économie moins efficace !

13
Le projet
Depuis que les modèles économiques se disputent, l’Homme est malade dans son essentiel : c’est
à dire, lui. Si le libéralisme est fait pour le consommateur, le protectionnisme sera fait pour l’Homme.

nLe Projet Lys Noir est fermement isolationiste
Le protectionisme et l’entre-soi contre le marché mondialisé
contre la violence crasse des «sociétés avancés», contre la pédérastie obligatoire, contre le
paganisme social encouragé par la
publicité, contre le marché noir de
la peur pour rien, contre les bréviaires de lâcheté véhiculés par
toute l’intelligentsia française,
contre la mort des âmes, contre
l’immigration, contre la racaille
survitaminée, contre la haine de
l’élite française pour son pays,
contre la domestication des
hommes et des paysages, contre la
disparition des saines pauvretés et
contre la misère morale qui salit
tout.
En un mot, le Lys Noir lutte
contre l’avènement de l’individu
mutant et la «dissociété» dont
parle Jacques Généreux.

L

e Lys Noir s’il ne craignait pas de passer
pour un syndicat de
sectataires originaux,
sonnerait d’ores et déjà
la croisade contre les robots,
contre les prothèses, contre la maladie dégénérative de la société,
contre le règne de l’argent, contre
la fête à tout prix, contre l’abaissement de l’homme seul, contre

les polices de Grande MamanEtat, contre la pensée zéro des
nouveaux bien-pensants, contre
l’inversion de toutes les valeurs,
contre la fémelisation des esprits,
contre la mort de Dieu, contre le
mauvais goût, contre la classe politique la plus anti-peuple de l’univers, contre l’asservissement de la
France aux lois du marché mondialisé, contre la bêtise de masse,

Comme Bernanos en avait l’intuition claire, le Lys Noir affirme
que la France est la seule nation au
monde où une résistance à
l’Homme mutant puisse être encore organisée, le seul pays où la
machine mutante du marché mondialisée peut être défaite. Ce faisant, le Lys Noir est donc
triplement français : par le sentiment, par le hasard, et surtout par
la nécessité.
La France est donc le dernier
champ de bataille de l’Homme
Libre. Après Elle, après sa réduction par le capitalisme et ses élites
ouvrant les portes des derniers refuges, la grande mutation anthropologique entrevue par Bernanos
et révélée par Muray, sera définitivement accomplie ; car Muray a
raison : la catastrophe n’est pas à
venir. Elle est déjà là et elle a
presque gagné.
Ainsi, le Lys Noir développe-til une «mystique raisonnée» de la
France, il croit que le lendemain
pourrait être encore à Nous, il
croit au chemin de la Croix des
âmes et, en ses cimetières sous la
lune, il ne cesse de s’étonner
contre les grandes peurs en hurlant
: «Français, si vous saviez !»
Le Lys Noir prend clairement
parti pour la définition d’une Démocratie totale face à la République maçonnique et à sa
démagogie corrompue, détournée,
formalisée et dépressive.
Afin de symboliser ce combat,
qui passe forcément par un entresoi retrouvé, beaucoup plus que
par le vieux mot de «nation», le
Lys Noir s’affirme royaliste en

avançant l’idée d’un roi-symbole.
Cela dit, en maints principes d’organisation de la démocratie et du
territoire, le Lys Noir est d’abord
fédéraliste et cantonaliste à la
façon des premiers anarchistes. En
même temps, le Lys Noir est une
conjuration armée contre la modernité et ses détails les plus infimes.
Compte-tenu de l’imminence
du combat final de l’Homme
contre sa Mutation qui se déroulera, pour notre honneur à tous,
sur notre sol de France, le Lys
Noir est une organisation révolutionnaire uniquement tournée vers
le coup de force et la prise d’assaut des palais d’hiver...
Celui qui pense tout ce que nous
pensons, mais qui affirme néanmoins pouvoir faire l’économie de
la radicalité de notre action en
«faisant seulement avancer les
idées» ou bien en préférant se
saouler la gueule dans un bar
branché entre bons copains, est à
gifler en premier. C’est un enculé,
une salope, une vermine, un inutile.
Le Lys Noir est forcément national. Il n’est pas nationaliste. Il
se fiche notamment du chauvinisme, souhaite les Habsbourg et
«bon vent» à toute l’Europe centrale et préfère aujourd’hui quand
c’est l’équipe de Finlande qui bat
l’équipe de France de football...
En effet, le nationalisme, ô combien moderne, suppose de vouloir
rester dans le concert des Etats et
dans le grand match des égoïsmes
nationaux afin d’y jouer des
coudes et de prétendre à quelques
supériorités dans la course. Le Lys
Noir n’est plus un concurrent pour
personne. Il hait la concurrence et
ne connaît plus que la remontée
vers les cimes.
Le Lys Noir est forcément national. Il n’est pas nationaliste. Il
se fiche notamment du chauvinisme, souhaite les HabsbourgLorraine à l’Allemagne et préfère
aujourd’hui quand c’est l’équipe
de Finlande qui bat l’équipe de
France de football...
En effet, le nationalisme, ô
combien moderne, suppose de
vouloir rester dans le concert des
Etats et dans le grand match des
égoïsmes nationaux afin d’y jouer
des coudes et de prétendre à
quelques supériorités dans la
course.
(Suite page ci-contre)

Le Lys Noir n’est plus un
concurrent pour personne. Il hait
la concurrence et ne connaît plus
que la remontée vers les cimes.
Le nationalisme ? Le Lys Noir
n’en est plus là. Il pense que sa
seule supériorité, la France la tient
du substrat de son histoire constituée, par hasard ou providence,
par la somme des vertus mais
aussi des handicaps et débilités
qui l’ont empêché de briller
jusqu’à présent au sein du marché
mondialisé. Nous sommes certes
le champ de bataille grandiose et
ultime de l’Homme, mais, en
même temps il n’y a pas de quoi
en être particulièrement fiers.
Cela, dit, qu’il soit bien compris
que celui qui ne mesure pas la
puissance en canons, en or, ou en
nombres de banques et de millionnaires, mais en nombre
d’hommes ayant échappé à la mutation générale de l’espèce, ne
peut plus parler à grand monde. Il
lui faut simplement respirer un
grand coup et puis foncer prendre
le Palais d’hiver.
Le Lys Noir redoute le règne
des jalousies sociales anti-patronales mais il combat les mortifères
conséquences
anthropologiques du capitalisme.
En d’autres termes, si le marché
mondialisé ne s’attaquait pas à
l’essence de l’Homme ni à ses valeurs nerveuses et civilisationnelles, le Lys Noir n’aurait aucune
raison de se considérer comme un
ennemi du Capital.
Cependant, aujourd’hui que le
marché mondialisé a fait du capitalisme un chien enragé, il faut
l’abattre. Très vite. Par tous les
moyens. En France d’abord,
parce que cela y est encore possible et que cela est déjà impossible
ailleurs, notamment dans les
«pays émergents» que rien ne
pourra désormais distraire de
l’envie de rattraper le troupeau
des bêtes à cornes possédées
d’instinct par le grand saut vers
une humanité sans Hommes...
En effet, le Lys Noir prétend
comme Emmanuel Todd que «les
élites hexagonales doivent désormais affronter un peuple particulièrement rebelle. C’est en France
que le rejet du conformisme mondial est le plus menaçant, l’opposition à l’ultralibéralisme la plus
facile, la mise en question de l’européisme la plus avancée. Déjà,

le pays, sous tension produit des
réaction sociopolitiques violentes... (L’illusion économique 1999). Depuis que la modernité
s’est installée, depuis que l’Etat
fait le bonheur avant l’honneur,
une question hante l’occident, et
maintenant l’ensemble des pays
du monde : Quelle est la meilleure
forme d’économie ?
Il est ainsi entendu que chacun,
dans son laboratoire intellectuel et
idéologique, doit naturellement
rechercher cette meilleure forme
d’économie et la «vendre» politiquement à l’électeur ; la démocratie bourgeoise parlementaire étant
finalement la bourse idéale de
cette compétition des formules et
des plans.
A ce jeu-là, l’opposition entre
systèmes fut féroce, meurtrière.
Et comme le nationalisme apparut
en même temps que l’Etat et
l’économie, on le chargea de la
culpabilité des horreurs quand il
ne fut jamais plus coupable que
les autres syndicats d’égoïsmes,
tels que le communisme ou le libéra-consumérisme d’aujourd’hui
(qui fait des guerres propres mais
qui tuent salement...)
Aujourd’hui, le jeu des projets
concurrents s’intensifie sous l’effet de la crise. Le capitalisme,
donné vainqueur pour un million
d’années après l’écroulement de
l’URSS, n’aura pas connu que
vingt ans de répit. La crise de
2008 et celle qui continue ne lui
amènent que des menaces de mort
et des promesses de révolution...
Tout cela pour ça... Le monstre
planétaire du capitalisme anglosaxon avait des puces sur le dos,
il a maintenant des vers qui l’attaquent par le nez, le fion et les
oreilles : on appelle cela des anarchistes grecs, des Blak Blok de
G8, des émeutes erratiques en
cascade,, et des mauvais sondages
!
Pourtant, sur le terrain politique, l’affrontement entre les
possibles médications économiques continue de plus belle.
Plus le malade est malade, plus le
médecin est au premier rang de la
famille. Et quand ceux-ci sont
plusieurs, ils finissent naturellement pas se battre. C’est le spectacle contemporain ; de plateaux
télés d’experts, en débats entre
économistes...

Cela dit, personne n’est jamais
assez malicieux pour remarquer
que plus on parle de médecine
économique, plus la maladie progresse; comme si, au fond, le
monde n’était plus malade d’autre
chose que des médications destinées à le sauver.
En attendant, depuis que les
modèles économiques se disputent, l’Homme va donc moins
bien quant à son essentiel : c’est
à dire, lui. Des médecins, comme
Jacques Généreux, ont alors la lucidité du bon diagnostic qui les fâchera à coup sûr avec leurs
confrères «la société qui nous
menace n’est pas un dysfonctionnement technique dont la correction appellerait l’invention de
politiques inédites. Il s’agit d’une
maladie sociale dégénérative qui
altère les consciences en leur inculquant une culture fausse mais
auto-réalisatrice». Bref, selon
Généreux, le diable est autonome
et n’a plus besoin de personne.
Après un peu plus de trois siècles de modernité en France -en
considérant que celle-ci commença grosso modo avec le règne
de Louis XIV (Colbert)- on peut
regarder le nombre d’édifices,
d’usines, et de biens de consommations accumulés... Mais on
peut aussi regarder les lettres privées du gens du passé, y mesurer
la qualité des âmes et des personnes, y comparer les douceurs
de vivres, le rythme du temps, le
niveau d’humanité et de
conscience politique ou morale,
les formes d’éducation et de liberté, l’indépendance des esprits,
la rude vie sous la nature, l’honneur, les rectitudes perdues, les
plaies sociales, le sentiment de
pauvreté...
Pourquoi donc un petit paysan
du XVIème siècle en Limousin,
acharné à sa charrue et à ses bêtes,
se sentait-il finalement moins
pauvre qu’un RMIste d’aujourd’hui ou qu’un quinquagénaire
licencié
dans
le
Pas-de-Calais ? Pourquoi un journalier normand analphabète sorti
d’un roman de Maupassant semble-t-il infiniment moins ahuri
qu’un rappeur décoré de femmes
blondes ?
Si c’est, comme le sous-entend
Jacques généreux, à une maladie
sociale dégénérative que nous

sommes confrontés, et même à
une régression de l’Homme
comme l’affirme Murray, pourquoi ne pas nous retourner alors
contre toutes les «bonnes formules» économiques auxquelles
on nous a soumis en trois siècles
depuis le colbertisme.
Pourquoi, par esprit de paradoxe, constatant que tous les
meilleurs systèmes nous ont été
appliqués jusqu’au marxisme de
la Libération, ne pas rechercher le
plus «mauvais système économique» qui soit?
En effet, si on regarde les problèmes en face, si on ne dissocie
pas l’économie de l’Homme au
service duquel l’économie devrait
être placée, tout devient préférable à une économie qui marche,
tout est mieux puisque l’économie triomphante est forcément
aussi dévoreuse que ces moissonneuses batteuses, hautes comme
des immeubles, et qui ne laissent
aucun rongeur derrière elles...
...Les rongeurs des champs,
c’est nous. C’est l’Homme.
Côté «mauvaise économie», les
dérisoires décroissants font naturellement figure de champions
potentiels. Il suffirait qu’on leur
donne leur chance pour que toute
parte très vite «en sucette».. et
que cela soit la grande glissade de
retour vers les années 1960
comme on ne peut que le souhaiter secrètement !
Ici, l’homme occidental après
avoir été plongé là où il en est par
des génies, n’aurait plus qu’à s’en
remettre à des zinzins, à des économistes-éleveurs de brebis. Ce
serait mieux.
Dans la réalité, le protectionnisme étant inférieur en efficacité
économique à l’ultra-libéralisme,
c’est lui qu’il faudra choisir sans
autre explication que celle-ci : si
le libéralisme est fait pour le
consommateur, le protectionnisme est fait pour l’Homme...

Le projet
Oui, nous voulons vivre entre nous, rien qu’avec des gens qui nous ressemblent, et ceci pour
conduire des expériences sociétales que la multiculturalité n’autorise pas.
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Le projet
Quel plan adopter compte-tenu de notre refus de faire couler le malheur sur des braves gens, tout
en espérant pour notre peuple le plus haut degré de confort politique qui soit : l’entre soi !

o Le Projet Lys Noir repose sur l’entre-soi retrouvé
Plutôt que le flicage et les prisons, les racailles en Guyane !

E

n France, la question ethnique est
dorénavant posée dans les faits.
Si elle ne l’est évidemment pas
dans les cénacles les plus polis,
elle l’est dans les rues et au bureaux des plaintes de chaque commissariat... Nul doute que le grand remplacement
dont parlent Renaud Camus et notre bienaimée Malika Sorel est en marche. Déjà
bien avancé et périlleux..
Pourtant, tout nous interdit de poser cette
question vitale... Pas seulement la loi ni le
bon goût.. Même notre idée de la France,
même notre vieux fond chrétien, même
notre charité pour les pauvres bougres charriés par cette submersion, nous empêchent
de la poser... Poignardés, nous ne nous sentons pas la discourtoisie de parler du couteau...
Mais, au fait, est-il véritablement nécessaire de poser la question pour la résoudre
? La poser serait certes obscène, intellectuellement laid... mais la solutionner serait
également très utile !
La totalité des organisations d’extrêmedroite ont beau poser sans cesse la question
ethnique dans leur culture militante, dans
leur presse repoussante de bêtise et dans
leur hostilité déclarée à l’Islam en tant que
tel, elles n’y apportent cependant jamais aucune étude sérieuse ni aucune autre solution
publique que l’arrêt de l’immigration qui
n’est, pourtant, déjà plus le bon combat
puisque le Capital a déjà pratiquement installé l’irréversibilité de son métissage à
marche forcée.
D’autres groupuscules naviguent dans
des eaux plus sombres et préconisent, toujours dans leur intimité, une radicalité qui
consisterait, si nous avons bien compris les
«Skins de Chauny», à «jeter les bougnoules
à la mer», sans pour autant que nous entendions jamais parler, là-aussi, d’une solution
technique à cette option merveilleuse...
En effet, que fait-on des «bougnoules»
des «négros» et autres «niakoués» à désouder? Nous, on veut bien, mais est-ce qu’on
les tue à la baïonnette, là tout de suite, directement chez eux ? Est-qu’on les concentre plus rationnellement, pour les charger
ensuite sur des navires réquisitionnés que
l’on lancera plus tard sur la mer, vers des
ports de hasards qui voudront peut-être de
ces Exodus-là ?
Ou bien, au bout du découragement à envisager cette horreur, est-qu’on se contente
de gérer la situation actuelle en cherchant
seulement à ce qu’elle n’empire pas ?
Oui mais alors, ce serait, n’est-ce pas, accepter de vivre avec la catastrophe pendant
encore mille ans... Car la catastrophe ethno-

sécuritaire est déjà là, parmi nous, il suffit
de voir passer devant soi une classe d’école
maternelle pour le comprendre...
Bref, entre le «mort aux bougnoules» et
l’acceptation globale de la situation «en
l’état», l’extrème-droite éprouve une singulière timidité à étudier des solutions pratiques à la question qui l’intéresse... Dans
les deux cas, elle se montre inintelligente.
Nous, au Lys Noir, nous ne craignons pas
de dire qu’il ne peut exister de bonheur collectif possible que dans l’entre-soi. La multiculturalité, c’est l’enfer... C’est toujours
l’enfer pour les faibles, partout.... Alors, non
merci, nous ne voulons pas vivre parmi les
immigrés. Non, nous ne voulons pas de la
société multiculturelle imposée par le Capital et que l’on retrouve à la source de tous
nos stress sociaux... Non, nous ne voulons
de cette société ethniquement fracturée dont
le premier vice est celui de rendre toute
forme de projet politique caduque et inapplicable avant même d’avoir enté de le réaliser...
Oui, nous voulons vivre entre nous, rien
qu’avec des gens qui nous ressemblent, et
ceci pour conduire des expériences sociétales que la multiculturalité n’autorise pas
puisqu’elle ruine toute unité de réaction,
tout élan commun...
Cela étant dit fortement, non, nous ne
voulons pas d’un bain de sang.
Alors comment faire ? Que proposer de
concret, surtout du fond de cette contradiction ? Quel plan adopter compte-tenu de
notre refus de faire couler le malheur sur
des braves gens, tout en espérant pour notre
peuple le plus haut degré de confort politique qui soit : l’entre soi?
La religion du Lys Noir est faite. Accepter l’état actuel de métissage n’est pas satisfaisant. Mais rêver dans le même temps
d’un grand massacre libérateur ou d’un fort
exode violemment organisé, ou même d’un
ostracisme social censé les pousser dehors
est à la fois écoeurant et irréaliste.
Dans ces conditions, le Lys Noir préconise une solution à la fois radicale et totale
(puisqu’elle doit l’être afin de retrouver le
parfait entre-soi perdu...) mais avec des
moyens aussi pacifiques que la générosité
et l’imagination, par exemple...
C’est tout le sens de notre projet «Racailles en Guyane». Nous ne croyons pas au
feu purificateur, ni à la Saint Barthélémy
des «bougnoules». Nous croyons en revanche à un hypocrite «projet de bonheur
pour tous nos délinquants» qui aurait
d’abord, pour conséquence égoïste certaine,
de les voir nous quitter, déçus de nous, vers
un nouvel Eldorado. Nous aurions juste à
ne pas les retenir.

L

a racaille qui nous tuera est un homme.
C’est notre frère, notre fils... Seulement
voilà, il y a un moment où le conseil de
famille dit à l’enfant prodigue : dis, tu
ne crois pas François-Mouloud qu’un
voyage lointain te ferait le plus grand bien ?
En France, on recense chaque année 2.600.000
actes délinquants sur les biens et les personnes
(468.000 atteintes volontaires à l’intégrité physique, et 2.146.000 atteintes aux biens en 2011).
Chaque année, c’est environ 120.000 auteurs
condamnés à de la prison ferme et 280.000
condamnés à des peines de sursis en matière d’atteinte aux biens et aux personnes, ce qui donne un
total de 400.000 «consommateurs de justice pénale» auxquels on pourrait ajouter les immigrants
illégaux. Si, pour chaque acte délictueux concernant biens et personnes, la sanction immédiatement prononcée était un transport en Guyane, la
question sécuritaire serait réglée en moins de dix
ans, par assèchement progressif des principaux
protagonistes...
Les autres délits (routiers, financiers, etc...)
pouvant faire l’objet de travaux d’intérêt général
ou de bracelets électroniques, une telle mesure
sonnerait la fin de l’ère carcérale, la fermeture des
prisons qui est une vieille revendication du courant «vieux anarchiste».
De cette manière, nos délinquants en début de
«carrière» n’auraient surtout pas le temps de devenir «grands» ou «gros». Leur premier larcin
sonnerait pour eux le début d’une nouvelle vie
passionnante.. là-bas, au pays de Papillon et de
Cisia Ziké, ces aventuriers auteurs de best seller
qui nous ont fait aimer la Guyane comme une
sorte de nouvelle frontière, de far West français.
Quant aux délinquants déjà chevronnés, une
certaine générosité sociale, leur appliquerait simplement le principe de la «seconde chance».
Naturellement, les principaux gisement de délinquance (alcooliques bretons, gitans analphabètes, clandestins aux abois, pestiférés des cités,
psychopathes de bonne famille, bandits de souche,
métis schizos à problèmes psycho-identitaires, assassins campagnards, voleurs et receleurs de profession, maquereaux russes et algériens)
Alors que le député UMP Eric Ciotti, régimiste
à crâne chauve, propose que les mineurs condamnés puissent être encadrés par d'anciens militaires
au sein d’un «service citoyen» réintroduisant en
quelque sorte les «Batd’af» et le «bagne» en métropole pour le compte des collectivités façon travail d'intérêt général, le Lys Noir propose un
nouvel espace de liberté totale. A 8.000 km..
Le Lys Noir rejoint ici l’internaute kaptanoglux
: «Une idée, peut être... Il y a de la place dans un
département français, quasiment vide, et où la
terre est très fertile.Donc une école agricole pour
leur apprendre les règles de l'agriculture. Ensuite
mise en pratique dans des fermes modèles avec
encadrement léger. Enfin on leur octroie une petite
propriété, suffisamment grande cependant pour
bien vivre s'ils travaillent. Et en plus on met en valeur la Guyanne...».

Kapanoglux, «libéral» quoique encore trop
directif et sécuritaire pour nous, ne fait rien
d’autre que renouer avec avec la politique qui
fut menée en Nouvelle Calédonie, le second
bagne français où les «centres agricoles de
concessionnaires» avaient pour but de résoudre le problème des «libérés».
Le condamné libéré mais encore relégué,
empêché de retourner en Métropole, pouvait
en effet obtenir une concession de terre à titre
provisoire dans un des centres de l’île. Les lots
délimités étaient alors d’une superficie de 4 à
6 hectares en fonction de la qualité du sol.
Ainsi, en 1887 la colonie pénitentiaire
compte 9061 Européens issus de l’immigration libre, dont seulement 5585 colons pour
10547 bagnards auxquels il faudrait ajouter
les familles des concessionnaires. Les groupes
de relégués isolés dans la brousse calédonienne constituant des points d’appui indispensables à la maîtrise du territoire.
Ce sera finalement un succès d’implantation puisque les «Caldoches» d’aujourd’hui
constituent une communauté remarquablement dynamique, virile, et «identitaire».
Dans le projet «Racailles en Guyane», le
délinquant, même modeste, est immédiatement «transporté» en Guyane où il va bénéficier d’un pécule mensuel, d’une totale liberté
de mouvement, et de la totalité de ses droits
civiques locaux.
Il est simplement «extrait» du corps social,
sans esprit de vengeance à son égard. Il ne
faut donc l’appeler, ni bagnard, ni relégué, ni
même transporté mais «l’extrait»...
On est loin de la méchanceté inutile d’un
Jean-Marie Le Pen qui, en 1988, lors de sa
campagne à l’élection présidentielle, avait
proposé de rouvrir un bagne aux îles Kerguelen (océan antarctique), sur un petit territoire
déchiqueté, sans arbres, bourré de lapins lubriques mangeant des choux sous des rafales
de vent par un perpétuel moins 10 degrés.
Alors que la vaste Guyane, débarrassée de
ses moustiques, pleine d’eau et de chlorophylle, c’est quand même autre chose !
Avec ses 230.000 habitants légaux actuels,
la Guyane française, grande comme le Portugal, est un territoire largement sous-peuplé.
Elle est notre nouvelle frontière
Au regard de ses trois voisins disposant
grosso modo de la même superficie habitée,
le long du littoral de l’océan Atlantique, la
Guyane a de la marge, y compris par rapport
à ces autres états sous-peuplés que sont la
Guyana (1 millions d’habitants), le Surinam
(un demi million d’habitants) et l’Amapa brésilien (700 000 habitants, soit au moins trois
plus que la Guyane).
Colonisée à la demande de Richelieu en
1685, la Guyane fut longtemps considérée
comme insalubre et, pour cette raison, manqua
bien des rendez-vous. Jusqu’au début du ving-

tième siècle, les fièvres y ravageaient les nouvelles populations, au point que le bagne fit
longtemps considéré comme un véritable génocide lent.
C’est en 1975 qu’Olivier Stirn, ministre de
l’Outre-mer de Giscard, lance un plan de développement agricole pour la Guyane. Cependant, dès 1979, l'échec de son Plan vert est
patent en raison de l'effondrement du cours de
la pâte à papier et de la faiblesse de l'immigration. En 1984, sur 200 exploitations créées,
seules 30 sont jugées rentables. En 1989, la
dette des exploitants est annulée, évitant la
mise en faillite d'un grand nombre d'entre eux.
Pourtant, d’autres que les Français se chargeront plus tard de coloniser le vide Guyanais
: les Suranimais et les Brésiliens qui, comptetenu des illégaux, forment aujourd’hui près de
la moitié de la population. Au point qu’aujourd’hui, représentant un véritable «ventre
mou» et un eldorado pour les Brésiliens de
l’Etat voisin d’Amapa, celui-ci vient d’adopter le Français comme langue obligatoire à
l’école, se préparant ainsi à une francophonie
qui lui donnera de l’air...
Aujourd’hui, signalée à ses voisins par l'orpaillage, un système de santé avancé, des
écoles performantes par rapport à la région,
un État-providence généreux, (RSA et allocations familiales notamment), ainsi que des salaires plus attractifs, la population de la
Guyane est en constante augmentation. Elle
devrait passer à 425 000 en 2030 (ou à
600 000 selon une hypothèse haute).
Depuis 2004, on observe en Guyane une
croissance forte soutenue par une augmentation de l'activité spatiale et du secteur de la
construction. Les secteurs industriels et de
l'extraction minière sont également en croissance dans une moindre mesure. Le taux de
chômage baisse régulièrement passant de
27,6 % en 2006 à 20,6 % en 2007. Les taux
d'investissement public et mais surtout privé
augmente, preuve du début de l'autonomie de
l'économie guyanaise.
Le tissu industriel est composé de PMI et
quelques grandes entreprises, il est dominé
par le secteur spatial et la construction. L'extraction aurifère est la seconde activité exportatrice en Guyane, avec plus de 50 millions
d'euros exporté en 2006. La recherche de l'or
a attiré des orpailleurs surtout sur les fleuves
et les « placers ».
Sur le plan alimentaire, la pêche à la crevette et aux vivaneaux a pris une forme industrielle. Les bateaux débarquent leurs prises au
port du Larivot, neuvième port de pêche français. Il existe également une pêche artisanale,
dont l'activité se fait dans toutes les villes et
communes du littoral. La culture du riz se fait
sur des polders qui se regroupent sur la commune de Mana. L'ensemble des exploitations
représente environ 4 000 hectares, le rende-

ment varie entre 4 à 5 tonnes par hectare. Le
riz est aujourd’hui consommé localement et
exporté au Surinam et dans la Caraïbe.
La canne à sucre est cultivée pour la fabrication du rhum à Saint-Laurent-du-Maroni,
dans la dernière distillerie de Guyane.
Cependant, il reste devant l’agriculture
guyanaise un immense chantier, qui s’ouvrira
lorsque les actuelles difficultés d'accès au foncier détenu à 90% par l’Etat seront levées. En
effet, il est évident que la masse des 3 millions
de racailles «extraits» de métropole lui fournirait une main d’oeuvre illimitée afin de faire
pousser sous ce climat et sur ces terres humides de quoi nourrir partiellement la nouvelle population.
Un nouveau «plan vert» de grande amplitude sera cependant nécessaire car la surface
agricole utile est actuellement estimée à 24
570 hectares, soit 2,5% de l’étendue du territoire qui supporterait aisément la multiplication de ce potentiel par 6 de façon à faire
naître une agriculture vivrière de qualité
comme les tribus Hmongs ont démontré que
cela était possible à Roura où ils sont développé le maraichage de fruits et légumes..
Par ailleurs, cette énorme masse de main
d’oeuvre nouvelle apportée par «Racailles en
Guyane» pourrait être partiellement aspirée
par l'économie pétrolière de la Guyane qui, au
cours des prochaines années, constituera indubitablement un nouvel eldorado grâce à la
découverte de gisements pétroliers très importants à 150 km au large des côtes.
La création d’un intense «pont maritime»
entre la France et sa colonie pénitentiaire créerait également un énorme secteur portuaire
pour lequel la Guyane dispose de quelques
ports à offrir à une économie que l’on verrait
alors servir de «tête de pont» vers l’Amérique
latine.
Ajoutons que la présence de près de trois
millions de nouveaux habitants dépensant
chaque mois leur viatique de 300 euros constituerait une formidable stimulation du marché
intérieur, et donc, dans un premier temps, des
importations intenses depuis la Métropole.
Cependant, l’atout de la Guyane pour «Racaille en Guyane», c’est évidemment son climat tropical et sa géographie boisée, car y
construire un bungalow en bois est chose aisée
et peu coûteuse.
Reste l’énergie. Les flots des nombreux
fleuves devrait y pourvoir comme ils pourvoiront à l’alimentation en eau douce.
Précisons enfin que la transportation heureuse des «racailles» et délinquants de toutes
sortes en Guyane se déroulerait naturellement
sur plusieurs années afin de laisser le temps à
l’énergie laborieuse des premiers arrivés de
préparer la venue des suivants..

Le projet
Rejoignant la vision bernanosienne qui oppose la pauvreté à la misère afin de vaincre celle-ci, le
Projet Lys Noir veut abandonner la course aux prothèses et aux gadgets.
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Le projet
Le Projet Lys Noir est donc un projet de rupture totale avec le monde tel que nous le connaisons.
Ce monde, il s’agit de n’en laisser presque rien...

p Le Projet Lys Noir est «décroissant»

Organiser le retour frugal vers les campagnes et la Culture

L

a puissance était jadis dans la domination,
l’impérialisme, les colonies et l’égoïsme national : elle est aujourd’hui dans l’authenticité, la survie d’un modèle culturel et social
autonome et la résistance à la modernité. De
ce point de vue, le Lys Noir se place en totale rupture
avec le nationalisme tel que pratiqué et vécu avant lui.
En effet, le Projet Lys Noir ne parle plus de puissance mais de rayonnement, il ne parle plus d’égoïsme
national mais des enjeux humains planétaires qui nous
rendent solidaires de tous les peuples concourant à
conserver au monde sa diversité de cultures, de langues
et de traditions.
Naturellement, dans ces conditions, le Projet Lys
Noir défend un monde multipolaire dont la France «jardin», au milieu d’une Europe occidentale «jardin», ne
serait pas le moindre des points cardinaux.
Mais afin que le mot France veuille toujours dire
quelque chose dans les siècles futurs, le Projet Lys Noir
est décroissant. Il vise à protéger un art de vivre, des terroirs, des traditions, une manière d’être au monde, une
langue et un rapport au livre et à la culture qui sont si
menacés par l’oppression technologique.
Il ne s’agit pas de choisir cette décroissance inévitable
et liée à la raréfaction des ressources énergétiques, mais
de l’accepter et de l’anticiper en la rendant heureuse
pour les peuples en même temps que sécuritairement
compatible avec la survie de la nation dans un monde
technologique concurrentiel.
Toutefois, afin de ne pas se confondre avec la vision
de la «deep écology» défendant une nature quasiment
sans hommes, le Projet Lys Noir est d’abord humain et
frugal et donc «conséquemment» écologiste.
Rejoignant la vision bernanosienne qui oppose la pauvreté à la misère afin de vaincre celle-ci, le Projet Lys
Noir veut abandonner la course aux prothèses et aux
gadgets. Le Lys Noir veut retrouver, dans la frugalité
heureuse que recherche aussi Pierre Rahbi, un certain
sens de la vie, une certaine dignité, un certain mystère.
Ayant changé son idée de la puissance, ayant renoncé
aux plaisirs mortels de la société technologique, le Projet du Lys Noir accueille l’idée d’une réduction mesurée de la population mondiale, étant entendu qu’il
réclamera alors que les autres pays du monde en fasse
autant, afin de construire cette planète pacifiée et heureuse qui est le rêve légitime de tout être humain.
Dans cette quête, le Projet Lys Noir affecte un rôle
particulier à la France, nation qui a tous les atouts économiques, agraires, diplomatiques et militaires, pour
être le premier pays à conduire une expérience «décroissance dans un seul pays» .
Il revient ainsi à la France d’entreprendre une lutte à
mort contre la société d’oppression technologique et de
fonder, sous son climat si propice, une expérience de
liberté et de gaîté.
Le Projet Lys Noir ambitionne ainsi de faire de la
France le moteur et le sanctuaire premier d’un vaste
courant non-aligné, multipolaire, et composé de nations
convaincues qu’en se conservant elle-mêmes leurs particularités, elles concourront à l’intérêt du monde !
Le Projet Lys Noir est donc un projet de rupture totale avec le monde tel que nous le connaissons. Il s’agit
de n’en laisser presque rien..

La France est restée très longtemps un pays rural, dont la majorité de la population habitait les
campagnes et vivait du travail de
la terre ou de l’élevage. Au cours
du 19e siècle, les gouvernements
avaient toujours été très attentifs
à s’attacher les votes paysans,
traditionnellement conservateurs,
votant à droite contre les villes où
pouvait dominer l’influence ouvrière, l’influence des « partageux ». Depuis la Commune de
Paris, les gouvernements de la
Troisième République avaient
constamment poursuivi une politique protectionniste, soustrayant
le paysan à la concurrence des
produits étrangers. En 1906, les
paysans représentaient encore
43 % de la population française
totale. A côté des grandes exploitations agricoles, l’écrasante majorité de la population des
campagnes cultivait la terre
« comme autrefois », vivait misérablement et trimait dur pour un
faible rendement sur des parcelles de plus en plus exiguës au
fil des héritages et des partages
successifs. Cette politique qui
consistait surtout à intervenir le
moins possible dans cette évolution a été incarnée pendant des
années par Jules Méline, ministre
de l’Agriculture à la fin du 19e
siècle et au début du 20e.
Après la Première Guerre mondiale, le manque de main-d’oeuvre impulsa une première et très
limitée demande de petites machines agricoles et d’engrais chimiques afin d’augmenter le
rendement des terres. Mais, mises
à part les grandes cultures du
bassin parisien et du nord-est, exploitées en fermage, l’agriculture
restait artisanale, marquée par le
système de la polyculture pratiquée en même temps que l’élevage peu intensif, sur des
exploitations de petite taille, morcelées, où la mécanisation était
difficile, voire impossible.
Il fallut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale puis les
débuts du Marché commun pour
que l’agriculture change vraiment.

M

ais à quoi pourrait ressembler en Europe et en France
un plan de «retour massif
aux campagnes» ? Faudraitil, comme au Cambodge,
utiliser des mégaphones couplés à des mitraillettes ou bien agiter uniquement la séduction sociale, en un mot : la politique ?
Ce qui a été fait, «tricoté» comme dit le
chanteur Murat, peut-il être un jour défait,
détricoté ? L’aventure humaine est-elle une
secrète marche aveugle à laquelle même la
politique ne peut jamais rien ? N’y a-t-il pas
au moins des aiguillages sur ce rail ? Ceux
qui répondent différemment à ces questions,
sont les mêmes qui se séparent entre optimistes combattants et pessimistes combattus...
Quoi qu’il en soit, l‘important est de commencer à savoir ce qui nous est arrivé, c’est
à dire un plan de mort accompli «politiquement» en quelques années...
En effet, en France, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, sous la direction
des pouvoirs publics, un mouvement d’intégration de l’agriculture dans le système de
production capitaliste s’amorça, puis s’accéléra, sous la pression de la nécessité d’une
augmentation générale des rendements à
l’hectare et par tête de bétail. La sélection
des semences pour les céréales, l’amélioration génétique du cheptel bovin, l’utilisation
des hybrides de maïs, venus des États-Unis,
la culture des plantes fourragères et la pratique de méthodes modernes d’ensilage, la
mise en oeuvre des engrais chimiques, insecticides et autres désherbants, les travaux
de drainage, d’irrigation, d’assainissement,
etc., furent désormais à l’ordre du jour. Pour
réussir, la mécanisation de la production
agricole devint indispensable et le premier
Plan (dit « de modernisation et d’équipement »), établi au début de 1946, inscrivit
l’industrie de la machine agricole parmi les
six secteurs prioritaires de l’économie nationale. De là à permettre effectivement aux
petits agriculteurs de bénéficier pleinement
des modifications décidées, il y avait cependant un fossé.
La modernisation préconisée par les pouvoirs publics exigeait des capitaux considérables et si l’État promit son aide, celle-ci
alla d’abord aux industriels de la machine
agricole.
Pour ce qui était des besoins financiers de
l’agriculture proprement dit, estimés pour
les années 1947-1950 à environ 350 milliards de francs de l’époque, l’État prévoyait
de n’en financer que 12 %, à côté des collectivités publiques (10 %) et des particuliers non agriculteurs (10 %), et entendait
que le reste, 68 %, soit financé par les agriculteurs eux-mêmes, en évoquant
l’« épargne paysanne », censée avoir été
amassée dans les bas de laine au cours des
années de guerre et d’occupation...

Inévitablement, les agriculteurs furent dans
l’incapacité de faire face aux exigences financières de la modernisation, et cette période fut
également celle du début d’un exode rural
sans précédent. En 1950, la mise en route
d’une politique de remembrement des propriétés paysannes, allant de pair avec l’introduction large du tracteur, contribua à réduire
le nombre des exploitations et des agriculteurs. En 1954, on recensait 9 528 000 personnes vivant en milieu rural dont 5 127 000
actifs. En 1962, elles n’étaient plus que 8 061
000 dont 3 841 000 actifs. En l’espace de huit
ans, près d’un million et demi de personnes
avaient quitté le monde paysan, un travailleur
sur quatre avait abandonné la terre. Pour l’essentiel, il s’agissait de jeunes partant vers les
centres industriels, séduits par la perspective
d’une rémunération plus élevée, d’un mode de
vie plus confortable et plus moderne, et cela
dans une période de croissance économique
générale, qui rendait possible leur intégration
dans les villes. C’est ici qu’il faut entendre la
chanson de Jean Ferrat «La montagne»
Pour ceux qui s’accrochèrent un moment,
la politique préconisée impliquait un capital
important à investir dans les exploitations et
donc, le plus souvent, un endettement lourd
auprès du Crédit Agricole, dont les prêts à
court et moyen terme se multipliaient. Parallèlement, le nombre de tracteurs sur les exploitations passait de 230 000 en 1954 à 680
000 en 1960, 950 000 en 1963... Les agriculteurs finançaient ainsi eux-mêmes la mécanisation accélérée des exploitations, réussissant
à améliorer la productivité de leur travail mais
permettant également la mainmise du capital
sur l’agriculture. L’achat nécessaire de produits industriels, comme les engrais, les carburants, les aliments pour bétail et les
machines agricoles permit à l’agriculture de
se moderniser, ce qui était indispensable, mais
accrut également sa dépendance vis-à-vis des
industriels et des banquiers.
Les débuts du Marché commun, en 1957,
ont donc coïncidé avec une politique favorisant le développement d’une industrie tournée
vers l’agriculture, dont les grandes marques
spécialisées étaient, par exemple, International Harvester pour les machines agricoles et
Massey (qui fusionna avec) Fergusson pour
les tracteurs. D’une économie encore largement domestique (en 1955, 40 % de la viande
produite étaient consommés à la ferme), produisant pour un marché local ou national via
une kyrielle de petits intermédiaires, l’agriculture s’adressait désormais à un marché élargi,
dans des conditions de concurrence aggravée.
L’État intervint par des lois d’orientation visant à protéger certaines catégories d’agriculteurs, tout en poursuivant un objectif
d’intensification de la production et en favorisant la pénétration de l’industrie dans l’agriculture.

Un puissant secteur capitaliste, intervenant
en amont et en aval de la production agricole,
commença dès lors à se constituer, trouvant à
drainer vers lui une partie importante de la valeur créée par les paysans. Depuis, le mouvement n’a pas cessé. Au contraire, il s’est
accéléré jusqu’à la situation d’aujourd’hui,
celle d’une agriculture entièrement dominée
par de grands groupes industriels, de la chimie, de l’alimentation,et du commerce.
Au début des années soixante, des mesures
présentées comme des aides aux agriculteurs
et appuyées sur des dispositions réglementaires, ont été prises. Elles concernaient l’intervention contre le cumul abusif des terres,
la création des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) devant
éviter la spéculation foncière, des prêts à faible taux d’intérêt (parce qu’aidés par l’État)
du Crédit Agricole, des aides financières au
départ ou à l’installation, la prise en charge
partielle par l’État de la protection sociale
agricole, etc. Pour le matériel, une autre démarche visait sinon à diminuer le capital immobilisé du moins à le répartir. Sous
l’impulsion du gouvernement, des groupements d’agriculteurs reçurent une forme juridique : GFA (Groupements fonciers
agricoles), GAEC (Groupements agricoles
d’exploitation en commun), CUMA (Coopératives d’utilisation du matériel agricole), etc.,
qui facilitèrent aux agriculteurs l’achat et l’exploitation en commun d’un certain type de
gros matériel. Sous couvert d’aider à l’équipement des agriculteurs, le gouvernement permettait surtout au secteur capitaliste des
grosses machines agricoles, tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres, d’élargir ses débouchés. Ces groupements de producteurs
n’eurent cependant qu’un développement limité si l’on considère qu’encore aujourd’hui
ils ne concernent qu’une minorité des exploitations, même si celle-ci n’a pas cessé d’augmenter depuis une vingtaine d’années, passant
d’un peu plus de 20 000 en 1970 à plus de 97
000 en 1995 (sur un total de 734 800 exploitations).
L’État français aura également orienté et
planifié les productions et soutenu les prix, de
façon différenciée selon les secteurs, avec la
création d’organismes particuliers d’intervention, les «offices» : du lait (Onilait), de la
viande, élevage et aviculture (Ofival), des
fruits, légumes et horticulture (Oniflhor), des
vins (Onivins). L’Office interprofessionnel
des céréales (ONIC) avait succédé, quant à
lui, dès 1940, à l’Office de blé (ONIB) créé
en 1936.
Toutes ces mesures ont eu des résultats inégaux selon les secteurs et ont profité plus à
certains qu’à d’autres. En fait, censée protéger
les agriculteurs contre les aléas du marché et
de la concurrence des autres pays (européens
et autres), l’intervention de l’État n’a empêché

ni les crises ni les soubresauts, conduisant à
accentuer la différenciation au sein d’un
monde agricole en recul numérique constant.
Il est ainsi possible de mesurer le chemin
parcouru en ce sens à travers quelques chiffres.
En 1950, à la naissance de Jean-Louis
Murat, on dénombre encore plus de 3 millions
de fermes françaises. En 1955, il existe encore
2.307.000 «exploitations agricole»s et la population agricole familiale, c’est-à-dire les
chefs d’exploitation et les membres de leur famille, vivant ou travaillant sur ces exploitations, représentent encore plus de huit millions
de personnes. En 1995, le nombre d’exploitations était descendu à 735 000. En 2012, il n’y
a plus que 300.000 exploitations.
En 70 ans, deux générations de paysans, le
nombre des fermes a été divisé par dix. Qui
peut dire encore après cela que le mouvement
fut seulement inscrit dans une sorte de destin
invisible des choses ? Qui peut dire que la politique n’ y a pas eu sa part de travail conscient
? Car ceux qui avaient intérêt à cette formidable mutation ont des noms et, des positions
publiques visibles.. Les bénéficiaires du crime
existent assez pour valider l’idée du crime...
Une autre politique agricole, d’une même
envergure, mais aux effets absolument
contraires, est-elle alors possible ? Peut-on
réinventer la paysannerie française et européenne ? Ou plutôt, pour être francs, peut-on
réinstaller à la campagne des millions de citadins contaminés ? C’était tout le pari du Kampuchéa démocratique de Pol Pot.
Une révolution agraire conduite contre les
derniers agriculteurs français et européens
afin de partager leurs terres serait naturellement à la fois communiste et profondément
catastrophique. La conviction du Lys noir est
que cette révolution doit plutôt s’accomplir
avec eux !
Sous couvert d’un passage généralisé à
l’agriculture biologique et de l’interdiction de
certaines méthodes de culture (engrais chimiques, élevage hors sol, rationnement du gasoil, interdiction des machines agricoles
géantes, etc..), il est sûr que l’on créerait immédiatement en quelques mois d’un plan au
pas de charge, les conditions d’un déficit cruel
de main d’oeuvre dans les «exploitations agricoles»...
Ainsi, les 300.000 agriculteurs «survivants»
se trouveraient dans l’obligation de s’adresser
au marché du travail, ce qu‘ils ne font plus depuis 70 ans, depuis que la mécanisation et
l’économie de main d’oeuvre sont leur seul
credo, le seul sens de leur activité et de leurs
investissements délirants
C’est pourquoi, dans une société de chômeurs et d’assistés par millions, nous proposons le retour frugal à la campagne...

Le projet
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La seconde vague de modernité mutante tient maintenant dans des objets, parfois très petits et
ridicules, elle tient aussi à des modes inventées, obligatoires.
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Le projet
Ah, ils nous font bien rire alors ceux qui voient la menace essentielle, la mère des batailles, dans
le seul musulman du Kébab d’en face !

q Le Projet Lys Noir est anti-moderne

INtERDIRE la télévision, la publicité, la grande distribution, les

robots, la vidéo surveillance, les machines oppressives, etc...

L

a modernité s’est vendue à nous
comme une libération, : elle n’était
faite en réalité que d’une multitude
d’oppressions presque indolores
mais néanmoins complices d’un
monde invivable quand elle se conjuguèrent
par cauchemar sous la forme d’une dictature
insaisissable et molle, infiniment plus redoutable au fond que toutes le s tyrannies passées.
Contre cette modernité vulgaire qui retire tout
sens et tout intérêt la vie, i ne s’agit pas d’en
revenir au moyen-âge mais simplement dans
la France des années 50, avant que celle-ci ne
se réveille mutante, stressée et malheureuse.
La modernité nous a tué la vie simple et heureuse des années 50 et 60 que Jean ferrat dénonçait avec ses «Hlm dans lesquels on mange
du poulet aux Hormones»..
Aujourd’hui
les
Hypermarchés
et
immeubles en barre ne sont pourtant que les
plus anciens icebergs de la modernité flottant
parmi nous. Dénoncés depuis cinquante ans,
ils n’ont pas pour autant cessé de ponctuer nos
paysages urbains mais on leur a ajouté les
rocades, les bowlings et les péages
automatiques qui préfigurent par test le règne
des robots.
La seconde vague de modernité mutante
tient maintenant dans des objets, parfois très
petits et ridicules, elle tient aussi à des modes
inventées, obligatoires.
A l’origine il y a naturellement la publicité
et nos appétîts imprécis, puis le complot est
toujours le même : changer d’abord les moeurs
puis l’Homme qui s’y trouve soumis.
Dans ces conditions, chasser la modernité
hors de soi ou un d’un corps social revient à
persécuter le trèfle et le pissenlit dans toutes
les prairies du monde, ou à couper l’herbe brin
par brin sur un terrain d’aviation...
Chasser le modernité ne sera plus jamais
autre chose que du jardinage de précision, au
coupe-ongle et à la brosse à cils, un jardinage
certes un peu maniaque, mais ô combien
nécessaire !
Autant dire que celui qui s’y attellera y
trouvera un travail sans fin, sans cesse à
recommencer.. C’est peut-être pour cela que le
recensement de la modernité à détruire n’avait
pas été entreprise avant nous en désignant
chaque herbe folle, chaque graminé
intolérable...
Mais quels objets traquer ? Presque tous
désormais... Car chaque bouleversement de
moeurs, même infime, crée la nécessité
économique d’un nouvel objet : le tunning
engendre le néon de bas de caisse, la Bimbo
appelle des prothèses mammaires, l’enfance
manipulée a créé le marché violent du
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Pokémon, le sexe marchandisé a inventé la
poupée gonflable, le nomadisme des
professeurs retraités a suscité le camping-car,
le désert dans les âmes et les villages a fourbi
la presse people vouée à son tour à
l’idéalisation des personnalités les plus
mutantes, les plus «en avance sur leur
temps»...
De son côté l’américanisation intense de
l’imaginaire quotidien du petit propriétaire
pauvre a engendré la mode des piscines hors
sol que l’on s’offre dans un caddie ; pendant
ce temps, la vacuité des esprits abrutis par la
télévision mais laissés néanmoins devant
l’écran, a favorisé le boum des jeux vidéos...
Quant à l’homme isolé, rendu asocial dans
sa masse consommatrice, les réseaux sociaux
lui donnent de nouveux faux amis. Pourquoi
donc se rebellerait-il pour en trouver de vrais
bien plus dangereux pour sa sécurité ?
Sexuellement, 36/15 Ulla est là depuis
longtemps à offrir sa compagnie et ses rêves
de branlette... Bientôt, c’est sur une tablette
que le clochard écrira son message de
mendicité...
Même sort pour le joueur de poker à lunettes
noires, s’il gagne de mauvais yeux à l’affaire,
il lui faut, faux dur dre mauvais film, se couper
davantage du monde entre les oreilettes de son
casque à rap... Même quand il ne s’agit que de
décréter son imaginaire le plus innocent,
l’Homme seul qui a décidé de sortir de sa
maison-écrans est immédiatement happé par
une salle de cinéma multiplexe qui lui
inculquera les hauts principes moraux
contenus dans les «teens movies» servis à tous
les âges...
Naturellement, opéré dans une société
bourrée de caméras de surveillance et d’objets
détectant agissant sournoisement sur le
comportement social des individus hyper
soumis, ce vaste et profond mouvement de
mutation est accompagné d’une diffusion
audacieuse de l’homosexualité comprise
désormais comme une manière très cool de
voir le monde, jusqu’à constituer désormais un
marché publicitaire autonome et chic...
Et comme on pourrait très bien vivre
d’amour et d’eau fraiche lorsque l’on est
amoureux, le marché veille à tuer l’amour dans
l’oeuf par une bonne séance de speed dating...
Ainsi, si le corps n’est pas toujours marqué
directement comme il l’est par les tatouages et
piercings, il le sera psychosomatiquement par
les peurs angoisses et frayeurs nouvelles de
l’esprit qui habite ce corps parfois dopé et
bodybuildé quand il s’agit que l’on constate
parfaitement sa fière soumision à l’air du
temps et aux haltères.

ascisme, communisme, nazisme et libéralisme ne sont que
des rivalités exarcerbées entre fiancés transis de la modernité,
s’arrachant successivement la préférence de la foule
modernante. Même le bon vieux nationalisme, toujours idiot
des choses de la vraie vie, n’a jamais rien compris : le grand
péril n’est pas le Boche ou le musulman, c’est d’abord l’objet
atrophiant, la mode qui relègue la beauté et encourage l’automutilation, l’abandon de certains gestes qui communiaient jadis avec
Dieu, l’information en boucle qui obscurcit la compréhension du
monde jusqu’à cette bêtise visible dans le regard éteint du démocrate,
la télévision qui impose la fin de presque toutes les façons de se
montrer particulier, les bombardements musicaux qui parlent
uniquement à nos pieds et les font bouger tous seuls, l’urbanisation qui
invente un nouveau système nerveux, les ombres de l’immigration qui
apportent l’ailleurs ici, et font d’ici un ailleurs afin que tous les
mégapoles finissent par se valoir et se trouver petites soeurs du chaos...
C’est aussi le confort électroménager qui fait disparaître certains
muscles, la paresse légale qui allonge la taille des hommes, la
nourriture de supermarché qui fait des gros boudins sanglotant toutes
les nuits, la bagnole et la vie en habitat collectif qui tuent ensemble une
certaine manière de renifler l’air, de regarder le soleil en face et de
débattre avec le vent,
Peu importe le modèle d’organisation économique puisque le
communisme dans les faits se plia lui aussi à la tyrannie des
changements imperceptibles; et puisqu’aucun des systèmes politiques
connus et expérimentés depuis trois siècles ne s’est jamais élevé une
seconde contre la mutation qui n’est même pas un complot du
capitaliste contre l’Homme, mais plus sûrement la pente haïssable sur
laquelle le capitalisme nous broie dans sa propre chute dévalante...
Qui est donc le maître que nous combattons? C’est l’abandon. C’est
la fin des résistances naturelles devant le déferlement des objets
hystériques. Le tyran à renverser, c’est donc NOUS. Ce n’est pas
l’Autre, le pauvre misérable qui n’est pas venu ici pour nous colonisser
et nous imposer sa religion de merde, mais qui est tombé ici dans sa
grande dévalade, la même que la nôtre, bras et jambes de tout le monde
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Plus aucun objet n’est donc innocent.
Chacun est, au contraire, une promesse
d’aliénation coûteuse. Roue dentée qui vous
happe par la manche et finit par vous broyer,
l’objet est imperceptiblement devenu
dangereux, ennemi de l’Homme qu’il séduit...
La guerre aux objets prendra ainsi la
dimension d’une guerre de libération, objet par
objet, cave par cave... Et si le skin de Chauny
a des millions d’ennemis juifs ou immigrés,
nous, nous en avons beaucoup plus : ils sont
des milliards et ils font bip.. bip, ces enculés
de leur race !

u delà-même du capitalisme et de ses
scandales moraux, le Lys Noir combat d’abord les mutants, ou plus exactement les objets mutateurs comme
sont les robots, les jeux vidéos, les
films américains, 3615 Ulla, les jeux en ligne, les
racailles, les Clips de M6, le rap des enculés, les
bombardements de populations civiles par CNN et
Al Jezeera, la presse people fabriquant des Lady
Gaga ou des Zahia à la pelle, le poker nocturne
avec des faux cadors à lunettes noires, les quotas
raciaux à la télé, le football professionnel, l’immigration, l’idéologie pédérastique, la publicité sous
toutes ses formes, les réseaux sociaux sur Internet,
l’agriculture chimique, les livres d’Alain Minc, la
grande distribution, les pistes de roller en centreville, les panneaux de basket en banlieue pourrie,
la télévision, la propagation inquiétante du couscous, les radios qui ne sont pas comme FIP ou
France Musique, les téléphones portables, les tablettes, les fast food et kébabs, toutes les fêtes
d’homo festivus, la gay pride, les marches
blanches païennes, l’OTAN, l’Union européenne,
l’idéologie de la croissance, les petites salopes qui
ne quittent jamais leur téléphone, les petits blancs
qui se prennent des gifles sans rien dire, les lesbiennes qui veulent absolument devenir des gros
cons comme tout le monde, les artistes contempo-

mélangées, chute entremêlée des corps et des âmes d’orient et
d’occident, et d’ailleurs... Lui, le pauvre ère, il voulait juste choper une
blondasse dans le chaos, ramener une bonne salope blanche au foyer
Sonacotra !
Ah, ils nous font bien rire alors ceux qui voient la menace
essentielle, la mère des batailles, dans le seul musulman du Kébab d’en
face ! La société du marché mondialisé serait-elle plus vivable, plus
saine, plus digne si elle se trouvait brusquement libérée de
l’hypothèque jetée sur elle par les masses grises de l’immigration qui
pue des pieds ?
Hélas, nous aurions quand même les pétasses percingués, les
ruquieroïdes de la télé et du Marais, les types qui rient pour un rien et
qui s’effondrent quand on les gifle, nous aurions encore les enculés du
centre gauche et les pourris du centre droit, les capitalistes de raison,
les bourgeois à slip dur et ceux à slip mou, nous aurions encore chez
nous des ouvriers collectionnant les tee shirt de Johny, encore des papas
de prostituée attaquant l’Education nationale et des jeunes apprenties
coiffeuses rêvant la nuit de se faire prendre en tournante par leurs
oncles...
Oui, mais quand même, les immigrés, pour nous faire muter, il nous
font rudement muter et salement avec ça, tant le métissage en
civilisation urbaine engendre inévitablement un nouvel Humain d’une
espèce improbable, mélange d’une comorienne et d’un japonais,
d’urugayens et de tibétaines, assemblage démoniaque entre tchetchène
et moluquois...
Okay, l’immigré d’ici est le premier de nos soucis apparents, mais il
y en a tant d’autres! Car, en réalité, il n’y a pas de différence d’échelle,
anthropologiquement parlant, entre les conséquences de l’immigration
et celles de l’irruption du GSM qui a même, pour l’instant, fait
davantage changer en profondeur le Français dans ses moeurs.
Nous ne disons pas pour autant qu’il faut épargner le négrier qui
encourage l’immigration, nous disons qu’il faut le combattre en sachant
que derrière lui, l’industriel de téléphonie mobile et le biker tatoueur
devront en prendre une aussi !

rains subventionnés, les politiciens qui feraient
mieux maintenant de se cacher, les militants de la
vigilance, les délocalisations, les Chinois qui achèteront un jour le Sacré Coeur, Anne Sinclair, les sérial killers qui écrivent leurs mémoires, la télé
réalité, toutes les « news » les plus anodines venant
des États-Unis ou du Vanuatu, le principe de précaution, le développement durable à la crème, les
journalistes boursiers qui ne citent jamais Emmanuel Todd, l’Obersturmführer Eva Joly, et encore
la télévision et ses innombrables tornades abjectes,
les salles de Fitness, les ateliers de piercing, les
boites de nuit de campagne comme de ville, la tentative sournoise d’implanter le football américain
dans le Limousin, le dopage qui démonétise le tour
de France, lesspeed dating, toutes les Z.A.C., l’habitat collectif en barres, les parkings souterrains et
aériens, les rocades incompréhensibles, les prisons
à la mode du Brésil, les radars de bord de route et
ceux installés sur les feux rouges, la vidéo-surveillance, le camping-carisme , les écrans plats, les villages de marque en forme de temple de la
consommation, les balançoires d’extérieur en plastique jaune et vert, les piscines hors-sol inventées
pour que le prolo se croit tous les jours en Floride,
le tuning pratiqué par les apprentis pâtissiers,
l’UMP, le droit d’enfanter accordé aux octogénaires, le Botox, les prothèses mammaires mais

surtout les cérébrales, les vacances à l’étranger, le
tourisme
sexuel
des
gros
allemands,
la critique idiote mais très répandue de la vie quotidienne en RDA, les parcs d’attractions, tous les
sports de glisse à la con, le préservatif qui est un
autre sport de glisse, les immigrés qui s’arrangent
pour être sympathiques, l’ingestion halal involontaire, l’antisémitisme de banlieue, les Rolex et les
Ray-Ban, les patrouilles ethniques rappelant la Seconde guerre mondiale, les terrains de camping autorisant autre chose que la tente canadienne
Trigano, les spectacles de roadster l’été sur les
plages, Holliday on Ice, les majorettes et pom-pom
girls, les disques de M’Pokora et ceux de
Justin Bieber, ce petit crétin faussement sain, les
ventes immobilières à des britanniques, les ventes
d’hôtels particuliers parisiens à des gros porcs
d’émirs, la disparition progressive de tous les journaux militants trotskystes, l’exploitation honteuse
des joueurs de rugby samoans, le folklore républicain, les mariages princiers en Europe du Nord,
l’alcoolisme des nouveaux fachos, le tribunal pénal
international, les départements d’outre-mer, la
mendicité incommodante, les banques, les multinationales françaises passées à l’ennemi, les pétasses, les vendeurs de téléphonie mobile… bref
tout ce que la modernité complote contre
l’HOMME et ses saines autarcies.

Le projet
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il s'agit uniquement de concevoir que le combat (avec le plus de machines possible, évidemment !) se fait DEHORS
et non pas DANS la toile.. Il s'agit de concevoir que l'on peut utiliser les machines pour prendre le pouvoir !

Le projet
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Depuis 1945, nous n’avons connu qu’un seul vrai géant : c’était le minuscule Georges Bidault, un
petit homme à la foi démocrate-chrétienne vibrante et au courage politique et physique immense.

r Le Projet Lys Noir est une résistance

Un groupe militaro-intellectuel vers le coup de Force

G

La République est
eorges Bidault, sucen danger. Les
cesseur de Jean
forces qui la saMoulin à la présipent sont multiples
dence du Conseil
et les royalistes
National de la Résispolitiques ne se- tance, était peut-être le «Monck»
ront pas de trop que Maurras chercha partout dans
pour la sauver... la classe politique de la République, ce «Monck» qui vous fait
A la condition que chavirer le système de l’intérieur
la République al- alors qu’il y a adhéré toute sa vie
longe son espace en y menant une remarquable cartemporel de réfé- rière au point de parvenir au somrence et qu’elle met...
accepte d’englober
Pour cela, il faut que le Monck
notre glorieuse pé- soit bien placé.. Et Georges Biriode royale, nous dault le fut et faillit l’être davanpouvons pratiquer tage : président du Comité
le compromis na- national de Libération ( à ce titre
tional et rejoindre chef de l’Etat provisoire) puis
les républicains président du Conseil sous la quasincères qui luttent trième république et de nouveau
aujourd’hui pour président du Conseil National de
leur vision idéale la Résistance (CNR) à la fin de la
de la République, guerre d’Algérie. Qui dit mieux ?
une vision dont
Pendant sept ans, tout au long
nous reconnais- de son exil espagnol, Georges Bisons évidemment dault tenta de renverser le Général
qu’elle rencontre de Gaulle... Si on ajoute ces anactuellement le nées-là aux cinq années de l’ocsentiment majori- cupation allemande, cela fait
taire des Fran- douze ans à résister, douze ans à
çais... se planquer, douze ans avec la
Gestapo et les barbouzes du SAC
Mais la République au cul...
ne se sauvera plus
En réalité Georges Bidault est
sans un coup de le modèle même du résistant.
force réalisé D’abord parce qu’il ne résiste pas
conjointement contre de la gnognotte et ensuite
avec les royalistes. il résiste en offrant son corps :
pendant douze ans, il vit la vie reA la condition cherchée d’un homme à abattre
d’une république en priorité...
passablement
royalisée, une
Alors, bien sûr, Bidault ne megrande et sainte surait qu’un mètre soixante. Bien
fusion de nos tra- sûr qu’ il était maigrelet et que ses
ditions politiques cuisses de mouche flottaient dans
nationales peut en- son pantalon de flanelle... Bien
core conduire, sûr qu’il aurait été ridicule avec
comme à Londres un «flight» sur les épaules.. Bien
en 1940, à une al- sûr, qu’on ne l’imagine pas tenir
liance victorieuse deux secondes devant une racaille
scellée entre roya- sachant pratiquer le fouetté-balistes et républi- layé.... Bien sûr qu’ il a l’air triste
cains contre les sur la photo ce jour de la Libéraforces de l’abais- tion de Paris, à côté du «grand
sement et de la con» qui lui avait dit un peu plus
honte nationale... tôt : «Allons Bidault, redressez-

vous !» Bien sûr qu’il ne ressemble ni à Antonio Bandeiras ni à
Frédéric Chatillon... Bien sûr
qu’il devait plier son pantalon sur
la chaise au bout de son lit... Bien
sûr que sa peau était trop blanche,
trop fine et trop mortuaire...
Pourtant, militants natio-geeks,
comploto-maniaques et guérilleros soraliens de canapé de l’an
2013, Georges Bidault ne vous
dépassait pas seulement en intelligence, en culture et en rouerie
politicienne : il vous dépassait
surtout, et mille fois, bande
d’abrutis inutiles, en VIRILITE.
Oui, parfaitement, en virilité !!...
Car vous en connaissez beaucoup, vous, des types qui sont devenus chef d’Etat provisoire puis
premier-ministre, des types encore relativement jeunes qui peuvent donc entrer dans n’importe
quel conseil d’administration, accepter n’importe quel ministère
régalien pour passer le temps et
qui, au lieu de cela, se font faire
un faux passeport et ne rentrent
jamais plus dans une voiture sans
avoir jeté un oeil en dessous ?
Vous en connaissez beaucoup,
vous, des gringalets qui deviennent guerriers parce que, non de
Dieu, personne chez les guerriers
à physique et grande gueule de
guerrier, ne veut justement se
charger du boulot d’honneur ?
Ah Monsieur Georges Bidault
comme vous fûtes grand, et
comme on vous a injustement oublié !
Chef de l’OAS ! Bon sang rien
que ça ! Chef des tueurs désesperados ! Chef des rafaleurs antiFLN mais en complet veston et en
chapeau mou.. Ah ça, Monsieur
Bidault, vous fûtes épatant ! Etonnant ! Surprenant ! «Bouleversifiant» !
Surtout de la part d’un intense
démocrate chrétien comme vous
! Franchement ! Qui aurait pu
imaginer cela chez un pareil cul
béni professeur d’histoire ?
Naturellement, le Projet Lys
Noir manque cruellement de
Georges Bidault dans ses rangs !
Aussi le Lys Noir, mouvement
du coup de force, est accessoire-

ment un appel pour une salutaire
campagne anthropologique interne à organiser d’urgence contre
le natio-geek et le comploto-maniaque qui nous dévastent de
concert depuis trop d'années...
Ô militants nationalistes dégénérés de 2013, il ne s'agit pas encore de jeter vos ordinateurs par
la fenêtre ou de désabonner vos
smartphones.. il s'agit uniquement
de concevoir que le combat (avec
le plus de machines possible, évidemment !) se fait DEHORS et
non pas DANS la toile.. Il s'agit
de concevoir que l'on peut utiliser
les machines pour prendre le pouvoir réellement et que cela est
plus efficace que de le prendre
dans le "cloud" des réputations
virtuelles que l'on s'achète généralement en doutant de tout et en
adhérant à rien de précis sinon du
bout des lèvres.. mais, ce qui est
le pire, sans plus jamais mettre
son corps au service de sa pensée..
Il s'agit aussi de prendre
conscience que l'on ne pourra pas
gagner tant que chacun de nos militants sera devenu tellement peu
humble et si peu cultivé que nous
nous retrouverons avec autant de
doctrinaires sourcilleux qu'il y a
de vagues sympathisants à la
cause !
Car la bêtise et l'inculture déversées sur les écrans et claviers
créent énormément de "marottes"
plus ou moins sérieuses, ainsi que
des comportements intellectuels
parfaitement déviants.. comme
par exemple la pratique quasiment sexuelle de la langue de
pute ou du propos ayatollesque
sur Internet..
En vérité, la multiplication des
doctrines personnelles est une véritable calamité car, à cause
d'elles, les vraies écoles de pensée, celles qui ont une longue tradition (AF, Nouvelle droite,
Solidarisme chrétien..) ont bien
du mal à exister et surtout à susciter la discipline politique minimale nécessaire à toute forme
d'organisation..

C'est ainsi que des organisations paresseuses qui ne visent
au contraire qu'à la renommée
virtuelle sont poussées à abandonner carrément toute forme
de doctrine et toute forme d'engagement écrit.. ou de publication
(sauf
quelques
communiqués unanimistes)...
pour se concentrer sur des victoires mélangeant un peu de
réalité à beaucoup de virtualités afin d'aller comme cela
chercher leur "client" leur
coeur de cible.. Et si les principaux chefs «natio-geeks»
restent volontairement dans un
certain flou doctrinal, c'est
juste pour ne fâcher personne..
pour ne perdre personne... Oui
mais alors qui peut croire un
seul instant que la simple orchestration de campagnes de
réaction improvisées puisse
déboucher sérieusement sur
une prise de pouvoir...?
Au Lys Noir, par exemple,
chacun sait comment nous
voulons arriver au pouvoir la
gueule enfarinée : en publiant
des journaux de feu (nous savons le faire mieux que personne, c'est notre "expertise"),
nous voulons mettre dans la
tête d'une vingtaine de jeunes
officiers inconnus de nous (et
pas des généraux régimistes..)
l'idée "folle" de faire marcher
un ou deux régiments sur
Paris.. C'est une idée qui a très
peu de chance de marcher malgré sa simplicité et sa faisabilité extrême puisqu'il n'y aurait
absolument aucune opposition
tant civile que policière, syndicale, ou militaire..... C'est une
idée à une chance sur mille,
comme d'hab en ce qui nous
concerne.. d'accord mais c'est
un axe de travail... Pour y parvenir on va se démerder pour
sortir un supplément militaire
comme Arsenal... on va ensuite
se cotiser pour payer des affiches et les coller en sorties de
caserne.. on fera circuler des
tracts incendiaires dans le milieu des officiers qui pourront

également conserver l'habitude
de lire le Lys Noir puisque
nous nous sommes arrangés
pour qu'il en soit ainsi par un
énorme buzz d'intoxication..
Tout cela coûte peanuts et se
trouve totalement à la portée
d'un groupe "militaro intellectuel" comme se qualifie désormais la cinquantaine de
militants du Lys Noir (surtout
que l'on peut sous-traiter les
collages, par exemple..) Bref,
pour ce que nous avons à faire,
nous sommes déjà trop nombreux !
Voici donc une voie.
Pour Marine, c'est l'élection
en 2017 à 51% des suffrages....
Selon nous, ce n'est guère plus
raisonnable du point de vue
des probabilités mathématiques... Mais au moins Marine
poursuit-elle remarquablement

sa feuille de route et tous les
gens du FN sont en ordre de
bataille et savent pertinemment ce qu'ils ont à faire...
Mais les chefs natio-geeks ?
A quoi servent-ils ? Quelle est
leur feuille de route, putain ?
Comment comptent-ils prendre le pouvoir, même à une
chance sur mille ? Ont-ils dégagé une autre voie tactique
que l'élection triomphale ou le
coup d'Etat ? En vérité ils n'en
ont aucune idée... Et c'est ainsi
qu'ils prennent alors la funeste
responsabilité d'habituer insidieusement leurs militants à ne
JAMAIS penser à prendre le
pouvoir et donc à se battre toujours à la façon neurasthénique
de types qui sortent de leur
piaule "battus d'avance".. ces
types battus d'avance, ces neurasthénique identitaires (réaf-

firmons-le : les natio-geeks
sont des neurasthéniques!) ont
alors tôt fait d'expliquer au
monde (et à la toile..) leur défaite avant combat par un complot parfait mené contre nous
tous par les "illuminatis" et le
reste du grand complot mondial... Et voilà comment tout
part en glissade, tout se pourrit
dans les têtes et sur les réseaux
électriques de la société panoptique, voilà comment les
nerfs tombent dans les fauteuils, et voilà comment l'extrême-droite s'étiole et se
pourrit sur tige au moment
même où les natio-geeks donnent pourtant, vers Caroline
Fourest et les crédules Antifas,
qui sont eux aussi des geeks,
l'illusion d'une force redoutable.. Tu parles !
Pierre Pujo junior
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Il faut bien distinguer les régionalismes périphériques où subsistent encore une pratique d’une langue régionale et les autres terroirs ravalés au rang de simples lieux de mémoire de leur propre culture enfuie...
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La disparition des langues régionales ne réjouit naturellement aucun amoureux de la France royale. On
pourrait au moins limiter la casse, sauver ce qui peut encore l’être, avec des conservatoires linguistiques.

Danemark

Le Projet Lys Noir ne fantasme pas l’identité
Eire

q

Un régionalisme d’aménagement, juste fidèle à l’histoire...

Parce qu’il est
déjà cantonaliste et qu’il s’intéresse aux
«pays» promus
au ministère de
l’Intérieur par le
royaliste Nicolas
Portier, le projet
Lys Noir ne peut
pas être régionaliste afin de
complaire seulement aux fantasmes faciles
de la génération
militante actuelle qui n’aime
plus tout à fait la
France...
Le Projet Lys
Noir défend
donc franchement, plus franchement que ne
le fait le régime
actuel, un régionalisme d’aménagement du
territoire, tout
en laissant aux
régions, pour
des raisons sentimentales évidentes, leurs
limites les plus
traditionnelles...
Pour le Projet
Lys Noir, le régionalisme
d’aménagement
doit même être
poussé jusqu’au
bout ou ramené
à son origine :
les «circonscriptions d’Action
régionale».
En un mot, c’est
le préfet de région qui décide
et pas une
bande de mafieux misant sur
la félonie ou le
sabotage!

A

vec leur régionalisme
imprécis et jamais
doctrinalisé, les identitaires ont annulé en
quelque sorte l’opposition traditionnelle entre la Nouvelle droite de l’Europe au cent
drapeaux d’une part, et le nationalisme jacobin défendu, avec des
nuances infimes, par l’Action
Française et les gaullistes de
droite, d’autre part...
En voulant mettre tout le monde
d’accord, en en disant le moins
possible, en laissant surtout leurs
militants «régionalistes» se revendiquer encore, dans la plus grande
confusion, du nationalisme alors
que ce mot, dans beaucoup de cas,
ne veut plus dire pour eux que «résistance ethnique du petit blanc
humilié», les «zids» auront péché
contre les deux causes à la fois !
Replié sur un régionalisme de
détail, un régionalisme de centreville, (trois mots de dialecte dans
un tract, une photo devant un panneau d’entrée de ville bilingue,
etc..), les Identitaires n’y ont
trouvé évidemment qu’une identité
froide... comme si chaque étudiant
identitaire, en se faisant subitement «régionaliste» par révélation
tombée sur lui après un cours de
boxe thaï, ne trouvait là, au fond,
pas plus de plaisir qu’à faire
l’amour à sa grand-mère morte et
enterrée... sa jolie grand-mère des
photos de famille car, par la force
des choses, le militant régio-identitaire est en réalité un nécrophile !
Il faut dire que les «identités régionales» sont mortes en même
temps que les dialectes usés par les
derniers vieux qui les parlaient encore sur des bancs de village, en
évoquant les souvenirs de l’ancienne société pastorale emportée
par la mutation générale parce que
la France n’avait pas voulu entendre Pierre Poujade en 1955...
C’est pourquoi, il faut bien distinguer les régionalismes périphériques où subsistent encore la
pratique d’une langue régionale et
les autres terroirs ravalés au rang
de simples lieux de mémoire de
leur propre culture enfuie...

Royaume-Uni

La Bretagne, la Corse, le Pays
Basque français, la Catalogne française, le massif central occitan et
l’Alsace sont les seuls endroits où
se pose encore la question «patoisante». Ensemble, ces régions ne
représentent que 10% de la population nationale, laissant ceux qui
pratiquent quotidiennement leur
dialecte régional à moins de 1% de
la population.
Dans ces conditions, une autonomie culturelle, éducative et linguistique
est
naturellement
envisageable au moins par ultime
générosité cynique, puisque la menace que feraient peser tous ces régionalismes résiduels sur l’unité
nationale, s’ils parvenaient encore
à se coaliser, n’en est plus une,
malheureusement pour eux.
Mettons aussi à part deux régionalismes liés à une saine nostalgie
de puissance organisée autour
d’anciens duchés glorieux de dialecte d’oil : la Normandie et la
Bourgogne, par exemple.. Ces
deux régionalismes-là ont curieusement la capacité à survivre à la
disparition totale de leur substrat
pastoral et dialectal. Pour la Normandie, à cause d’une division administrative injuste et humiliante
et un attachement réel à la Normandie littéraire du cidre contre
celle des Wikings qui ne «remue»
plus que des compagnies de reconstitution féodales et des
ivrognes... Pour la Bourgogne
aussi, parce que le souvenir des
riches heures, de Charles Le Téméraire et même de Degrelle, ont
laissé un romantisme politique régional complètement mythique et
qui n’a plus besoin de se «sourcer» à aucun particularisme régional. Le nationalisme bourguignon
(comme le normand d’ailleurs)
veut surtout dire : «je suis européen et je pourrais même devenir
un lone wolf tueur de bougnoules,
si on me poussait à bout, si je retrouvais l’ardeur sauvage de mes
aïeux Thor-boyau et Cradossus.».
Reste les cas les plus intéressants
du nationalisme tourangeau, du
front de libération des Traboules,
du mouvement autonomiste de la

Bresse (injustement arrachée par la
France au Saint Empire Romain
germanique), de Nissa Rebella, de
Fuerza Poitevine, et des Boyaux
armés des fortifications de Paris...
On a promis d’être gentils... On
pourrait certes appeler les blouses
blanches, mais on ne le fait pas...
On reste là encore à discuter tranquillement avec les «identitaires»,
sans rire.. ou alors, quand on en
peut plus, on va pouffer aux
chiottes.. . C’est qui le type avec
un tee shirt de Sitting Bull à croix
gammée ? C’est un «hools» du
Groupe Apache supporter du PSG.
Ah d’accord... Il a l’air sympa...
Ne rions toutefois pas trop fort
car là, franchement, si les hooligans, n’étaient pas là, le régionalisme identitaire aurait beaucoup
de mal à se faire entendre...
Passons ! C’est donc cela le
contenu doctrinal majeur des identitaires ? Ah ouais.. C’est sûr que
dans ces conditions on comprend
mieux les quelques emprunts bricolés récemment aux dépends de
Bernanos et Maurras..
Curieusement, avec les «Europe
Action» du Réseau Roudier installés (comme par un hasard qui n’en
est pas un) partout où le régionalisme peut encore se reposer sur un
minimum de pratique linguistique
résiduelle mais réelle, on sait que
l’alliance naturelle nouée par eux,
seuls dans leur coin, avec l’Union
Européenne de Bruxelles les empêchent de se joindre à quiconque,
et que toute lutte nationale ne leur
arrache que de longues minutes de
silence gêné... sauf à considérer
chez eux un phénomène de «compromis avec soi» de l’amplitude
que celui réalisé par le Lys Noir
avec son royalisme maurrassien totalement remanié...
Avec Europe Action, on sait au
moins où l’on est. On sait la route
doctrinale qu’ils doivent emprunter vers un compromis leur ouvrant
enfin des possibilités d’alliance
avec des «nationaux»... Mais avec
le Bloc Identitaire, où en est-on ?
Nulle part...
Puisqu’on est perdu dans les traboules ! On vous dit !

Ne rions pas des européistes
d’Europe Action car nous le
serons nous-mêmes bientôt
quand la France sera un combat définitivement perdu (ce
qu’ils pensent, eux, depuis cinquante ans avec une belle
constance).. Ne rions pas non
plus cruellement des régionalistes car nous en étions nousmêmes il y a moins de
quarante ans quand tous les
particularismes n’avait pas encore été éradiqués par la télé et
que nous entendions encore
Joan Pau Verdier ou Alan Stivell sur les grandes ondes ...
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Alentejociétaux, et patrimoniaux),
comme il existe des conserva- moux et la carte des fromages subdivisons administratives... seulement (18 en comptant la
toires du Littoral ou de l’Ours et des taux d’ensoleillement !
Il est comme cela, le royco !
wallonie) mais en respectant
des Pyrénées... Vous vexez
A
ce
titre,
le
découpage
rétoutefois
l’unité sentimentale
Algarve
pas... Le projet félibre avec ses
Le projet Lys Noir est donc gional de la Vème république de la Normandie, celle de la
«maintenances» n’était au globalement d’accord avec le est un chef d’oeuvre d’encule- Bretagne, celle du Languedoc,
fond pas autre chose... Mainte- régionalisme actuel qui est un rie inutile : il a fallu que les celle de la Lorraine avec les
nir, conserver... chipotons pas.. régionalisme d’aménagement Républicains découpent 22 ré- Ardennes, celle de Provence et
du territoire. Mais la différence gions qui n’en sont pas, qui même celle de la Bourgogne,
Et puis, puisque le régiona- entre un républicain et un roya- n’en ont jamais été, au point tout en laissant, magnanimelisme ne Gibraltar
peut plus être identi- liste se verra toujours lors des que certaines ont des noms ment, la Savoie constituer une
taire (donc
à fantasme fédéral), découpages administratifs.
associé
dont leurs habitants les moins région, puisqu’elle le veut par
repliez-vous, localistes en mal
A ce moment précis, le répu- informés ne connaissent tou- une forte expression électorale
de racines réelles, sur de mini- blicain devient vicieux, volon- jours pas vraiment la subtilité. et que la Romandie pourrait
républiques locales, canto- tairement fouteur de merde,
s’y arimer un jour quand la
nales, calquées sur les anciens soumis à des équilibres poliPourtant, comme le démon- France sera devenue parfaite«pays» qui, souvent, ont tiques de circonstance qui tre la carte ci-dessus, et cela ment cantonaliste.
conservé davantage d’identité, n’ont rien à voir avec la géo- même en cédant un peu avec la
Pourquoi les républicains
ne serait-ce que géographique, graphie, etc... En face, le roya- nécessité moderne de réduire ont-ils toujours sagouiné toute
climatique et culinaire... parce liste cherchera toujours à faire leur nombre pour laisser respi- occasion de découpage territoque les télés n’ont pas encore correspondre les limites des rer le département, il était par- rial ? C’est le grand mystère...
réussi à attaquer vraiment les nouvelles entités imposées par faitement possible de découper Serait-ce qu’ils n’aiment pas
isobars, la blanquette de Li- l’évolution avec les anciennes notre territoire en 17 régions tout, dans la France ?
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l’Allemagne prussienne et luthérienne regardant le monde depuis Berlin est notre ennemie. Au mieux
elle nous ignore et ne nous comprend pas. C’est un problème pour le Lys Noir qui est européen !
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Le projet
LAllemagne majoritairement catholique comme c’état le cas sous la défunte RFA siègeant à Bonn
( pourrait nous regarder en voisne depuis Francfort, l’ancienne capitale du Saint Empire.

ù Annexe : Le Projet Lys Noir est pro-Habsbourg

L’Allemagne luthéro-prussienne est notre ennemie intime...
Une Allemagne catholique des Habsbourg serait notre soeur...

Une fois parvenu au pouvoir,
François Mitterrand s’avéra un
velléitaire. Lors de la chute du
Mur de Berlin, on sait qu’il chercha à s’opposer sournoisement
à la réunification allemande. Il
finit par obtenir d’Helmut Kohl
l’accélération du processus
d’unification monétaire : l’Euro...
Mais le président socialiste était
trop vide, trop byzantin et florentin à la fois, pour empêcher le
transfert de la capitale depuis
Bonn, ville catholique et rhénane, vers Berlin, ville luthérienne et prussienne, proche de
la Baltique.
Le Français n’avait pas assez
d’imagination politique pour réaliser que ce n’était pas la réunification qui représentait un
danger, mais le transfert du
gouvernement allemand fédéral
dans une nouvelle capitale, vers
l’Est.
En effet, on ne regarde pas le
monde et l’Europe de la même
manière lorsque l’on se trouve à
Berlin ou à Francfort (la capitale
historique du Saint Empire).
François Mitterrand ne s’opposa
pas au transfert. Il aurait craint
l’ingérence et on lui aurait dit
que c’en était une.
Le bilan de cette timidité est que,
pendant 20 ans, se sentant majoritairement luthérienne, la RFA a
mis ses pas dans les traces de la
Prusse et non du Saint Empire
Romain Germanique.
Or, si le Saint Empire est le vieux
compagnon de l’histoire de
France, la Prusse est notre ennemi inconciliable, ennemi d’autant plus sûr que la Prusse l’est
également du reste de l’Allemagne, notamment catholique.
Heureusement, la RFA est en
train de redevenir majoritairement catholique. Et cela va tout
changer...

L

’Allemagne façon
nouveau Saint Empire se prêterait
formidablement à
un projet politique
cantonaliste. Habitée jusqu’à
la révolution française par
350 micro-Etats souverains,
le Saint Empire Allemand qui
ferait son retour, outre qu’il
réunifierait enfin l’Autriche à
l’Allemagne, aurait l’avantage de régler la question allemande.
En effet, l’Allemagne prussienne et luthérienne regardant le monde depuis Berlin
est notre ennemie. Au mieux
elle nous ignore et ne nous
comprend pas... Alors que
l’Allemagne majoritairement
catholique comme c’état le
cas sous la défunte RFA siégeant à Bonn (et comme elle
le redeviendrait automatiquement après intégration des anciennes
possessions
Habsbourg d’Autriche) pourrait nous regarder en voisine
depuis Francfort, l’ancienne
capitale du saint Empire.
Contrairement à notre «maison
mère» l’Action Française, nous
ne refusons pas l’idée européenne tant notre fédéralisme
concret nous pousse en effet à
voir jusqu’à la dimension «co-nationale».
Ainsi, si le Projet Lys Noir
pouvait activer la machine à remonter le temps, nous conseillerions au Roi François Ier de
trouver un arrangement avec
Charles Quint ! Oh bien sûr, le
Habsbourg fut longtemps le rival
géopolitique de la France quand
le monde s’arrêtait à l’Europe.
Mais aujourd’hui ? Quel sens y
aurait-il à continuer sur des équilibres qui n’existent plus, juste
par effet d’une tradition politique
maintenue jusqu’à l’absurde, et
jusqu’au crime contre soi.
Au contraire, nous sentons
bien que l’acharnement de Clemenceau et de ces franc-macs
contre
l’Autriche-Hongrie
marque incontestablement le
franchissement ultime de la mo-

dernité vers un monde méchant,
haineux et remonté...
Aucun Français, fut-il républicain, ne peut alors se sentir étranger à ce que la dynastie
Habsbourg transporte dans son
exil.
Outre sa tradition «Saint
Empire, l’Allemagne trouverait bénéfice à retrouver le
règne des Habsbourg. En
effet, depuis la chute des régimes socialistes, une nostalgie Habsbourg diffuse s’est
répandue dans le bassin danubien.
Cette nostalgie trouva une
expression dans l’essai de
François Fejtö, né en Hongrie
en 1909, Requiem pour un
empire défunt. François Fejtö
y montre tout le caractère
idéologique qui présida à la
décision commune des Alliés
de la guerre de détruire l’empire des Habsbourg qui avait
réchappé de la fi du saint Empire... Mais si la disparition de
l’Empire Habsbourg suscite
tellement de regrets, peut-être
doit-on en rechercher l’origine dans les charmes que ses
peuples pouvaient lui trouver.
Sur ce point, il faut bien reconnaître que l’Empire finissant avait atteint un mode de
vie auquel ses anciens habitants, ruinés ensuite par les
guerres et le communisme, ne
peuvent songer sans mélancolie. Il y avait d’abord un
«cadre» qui s’est perpétué
jusqu’à
nos
jours.
Que l’on visite Vienne, Budapest, Prague, Cracovie,
Trieste ou Bratislava, on retrouve un certain mode d’organisation des villes, un style
de construction assez lourd et
somptueux, un espace aéré
par de vastes jardins et parcs,
une utilisation harmonieuse
des accidents du terrain qui
caractérisent ces villes et leur
confèrent un air de famille.
Dans toute l’étendue de
l’Empire, les arts étaient favorisés, à commencer par la musique qui s’est enrichie de
toutes les traditions populaires

Une réunification germano-autrichienne aurait
le mérite de donner une
majorité catholique à l’Allemagne et d’y réduire
l’influence prussienne.
des différentes régions.
Celles-ci se sont fondues en
un tout harmonieux qui fait
qu’on ne saurait plus définir
avec précision l’origine de la
valse, de la polka ou du csárdás.
Ces danses qui sont aussi
des airs de musique ont créé
une culture populaire encore
vivace dans chacun de ces
pays et nourri l’inspiration des
plus grands musiciens. L’Empire des Habsbourg a aussi
largement contribué au renouvellement de la littérature
mondiale par la contribution
d’écrivains puissamment novateurs.
Voilà pourquoi, la nostalgie
des Habsbourg est la nôtre.
Pour ces raisons de sentiments, autant que pour notre
conception politique d’une
Europe ordonnée et sans domination. ts» qui leur évi-

Son Altesse Impériale et Royale
l’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine (19122011) est mort à près de cent ans. L’ancien député européen qui se faisait appeler
«Monsieur Habsbourg» ou «Docteur Habsbourg» a été enseveli le 16 juillet dernier dans
la crypte des Capucins en compagnie de son
épouse (née princesse Régina de Saxe-Meiningen) décédée quelques mois avant lui.
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otre maître Jacques Bainville ne sera pas content mais le Lys Noir
prétend que le Royaume Uni est parfaitemet intégable dans une
confédération d’Europe Occidentale. D’abord parce qu’il placerait la France au centre de l’ensemble, mais aussi parce que le
rôle actuel du Royaume Uni est si nocif.. qu’il doit être stoppé.
Contrairement aux complotistes qui, à la suite de Cheminade, désignent un
brave mamie déguisée en pot de fleur comme la grande diablesse de tout le
funeste bastringue de l’économie fiancière mondiale, le Lys Noir sait qu’une
nouvelle forme politique dans les îles britanniques est possible. Et qu’elle s’est
même mise enfin en route vers une saine fédération des trois nations celtiques
et de la nation anglo-saxonne, sous un simple «régime
d’union personnelle».
Outre qu’il existe dans le monde britannique une très
ancienne conception orwellienne et chestertonienne,
le Lys Noir, comme tous les amateurs un peu renseignés de la chose politique, sait que la dynastie
actuelle, à travers le prince consort Philip et le
prince héritier Charles de Galles s’est, en réalité, placée en embuscade et attend son heure
pour soutenir une «deep ecology» malthusienne de toute la force de la monarchie.

L’Europe des Six Nations
et l’axe Paris-Moscou

S
U.E.O
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i le Projet Lys Noir vise à la destruction de l’Europe bureaucratique édifiée par le capital mondialisé, il n’en
est pas moins européen à travers la
recherche d’un «jardin d’Europe occidentale» aux institutions purement intergouvernementales,
sans
le
moindre
parlementarisme, ni la moindre union monétaire, dans un esprit de «Confédération souple».
A la condition que la Belgique Flamande, les
Pays-Bas et le Luxembourg soient regroupés au
sein d’un Benelux fédéral, il est possible de reconstituer, avec les nations limitrophes de la
France une «Europe-club des Six», comme au
plus beau temps où l’Europe n’était pas encore
un cauchemar de dilutions...
Six nations européennes souveraines, de majorité catholique et de presque égale importance auraient naturellement intérêt à constituer
une «Europe stratégique» de la Défense antimissiles (bouclier), de l’armement, de l’aéronautique, de l’Espace, du Nucléaire; enfin une
Europe des seules solidarités européennes qui
fonctionnent ! Europe stratégique qui exista
longtemps sous la forme de l’UEO , union de
l’Europe Occidentale qui avait son siège à
Paris..
Cette réduction du nombre de pays membres
liés par une coopération clairement technique
resserrerait considérablement l’esprit européen
autour de quelques transferts de compétences
hautement cruciaux.
Par son droit de Véto au Conseil de sécurité
de l’Onu, par sa force de frappe, par sa position
géographique centrale, ses façades maritimes
et son outre-mer, par l’étendue de son territoire
et de sa population, par le soutien qu’elle pourrait apporter à la réunion de l’Autriche à l’Allemagne (en échange de l’annexion française
de la Wallonie), par son expertise bien supérieure à l’Allemagne et au Royaume-Uni en
matière d’armement, d’aéonautique, de recherche nucléaire et spatiale, la France occuperait naturellement un rôle moteur au sein de
cette «Europe stratégique» réduite en nombre
d’Etats mais représentant encore 90% du PNB
de l’Europe actuelle des 28 !
Un axe Paris-Moscou se dessinerait alors naturellement pour animer l’alliance de l’Europe
occidentale des Six avec une Europe Orientale
Pan-slave reprenant grosso modo les limites de
l’ancien «Pacte de Varsovie» en recouvrant
tous les Etats slaves et balkaniques, la plupart
d’entre eux appartenant au monde orthodoxe..
A la charnière de cette axe, les solidarités
d’Europe centrale entre Allemagne, Hongrie et
Slaves occidentaux scellerait définitivement
une Europe de l’Atlantique au Kamchatka peuplée de près d’un milliard d’hommes...

Le projet
Désormais l’Armée Française est durableemnt «noyautée» par le Mouvement Marc Bloch qui a pris
la direction de la fronde des officiers contre le Livre Blanc et les coupes sombres...
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Le projet
Polytechnicienne, essayiste, sociologue et géopoliticienne, Malika Sorel est le courage et l’ntelligence en personne. Le Mouvement Marc Bloch / Unité Civile lui voit un grand avenir !!!

Une organisation patriote dans l’Armée française

Pour mettre le sentiment d’Hyper-France au pouvoir
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ù Le Mouvement Marc Bloch

L

e Projet lys Noir
adhère au Mouvement Marc Bloch /
Unité civile qui
s’organise dans la
société parallèlement à la
structuration d’une organisation des officiers au sein de
l’Armée d’active, à laquelle
reviendra seule le soin d’agir.
A ce que nous en savons, les
officiers français se mobilisent
actuellement au sein de nos
forces armées dans un mouvement de radicalisation qui
rappelle à bien des égards
celui du Printemps Français.
Toutefois, le Mouvement
Marc Bloch / organisation
militaire n’avançant aucun
engagement religieux en particulier, la comparaison s’arrête là. C’est un mouvement
d’officiers patriotes et nationaux qui n’ambitionnent que
de sauver la France sans aucun
préjugé religieux, politique, ou
philosophique.

Ci-dessus : Le capitaine
marc Bloch, auteur de
«L’étrange défaite» où il
analyse les causes politiques de la débâcle de mai
1940.

Sitôt qu’il aura agi, le Mouvement Marc Bloch / organisation militaire remettra tout
simplement le pouvoir à un
gouvernement civil de large
entente entre les souverainistes de gauche comme de
droite, de gauche radicale
comme de droite nationale...
Afin de présider ce gouvernement civil, le choix de différentes personnalités de
rassemblement est actuellement étudié.
Un duo Chevènement-De
Villiers, un duo Dupont-Aignan-Le Pen... mais aussi une
personnalité totalement indépendante et apolitique telle
que Malika Sorel, pourraient
apparaître comme une solution acceptable par TOUTE
l’opinion française..
Cependant, aucune autre
piste n’est écartée par l’organisation militaire.
Pour sa part, le Mouvement
Marc Boch / Unité civile
s’est modestement fixé pour
objectif de rassembler tous les
patriotes résistants qui pensent
qu’une immense «guerre des
mondes possibles» a commencée en France et
que seule l’Armée
peut venir abattre
le vieil édifice
politique vermoulu
qui
nous ruine et
nous tue.

ù Malika Sorel présidente !

M

alika Sorel, née en France de parents kabyles, est la bien-aimée aux yeux noirs... du
Lys Noir ! Elle symbolise cet amour de la
France qui crée la seule «race française» recevable, celle des sentiments et de la pensée, si être français, c’est bien d’abord un art de vivre, de
gouter, de construire, de composer, et de regarder enfin le
monde d’une certaine manière très impliquée, qui était autant celle de l’expédition La Pérouse lancée par Louis XVI
que celle du capitaine israélite Marc Bloch...
Qui est mieux placé que Malika Sorel pour défendre un
patriotisme débarrassé des postures communautaires? Qui
est mieux placé qu’elle pour faire comprendre que la question de l’immigration n’est pas une question raciale mais le
drame d’un «vivre ensemble» désormais devenu impossible
dans nombre de nos villes et campagnes... Qui est mieux
placé qu’elle pour démonter de façon vivante et incarnée
la dialectique sirupeuse de la gauche soumise à l’idéologie
anti-populaire du grand remplacement ? Qui est mieux
placé qu’elle pour incarner le retour de la politique pure,
c’est à dire de la politique préparée, chiffrée et consciente
des exigences éthiques de l’Etat en même que de l’intérêt
du petit peuple oublié des médias ? Qui est mieux placé
qu’elle pour lier le marché mondialisé à l’immigration, et
l’immigration à l’acculturation, et l’acculturation à l’enfer?
Cependant, on imagine cela d’ici, il y aura toujours des
petits cons pour nous dire : ‘«Eh les gars, on préfère encore
votre plan B du duo souverainiste Chevenement-De Villiers,
car votre Malika délire c’est quand même une arabe...
Nous, on marche pas pour une arabe...» Ceux qui auront
dit cela de Malika la berbère ferait bien de courir vite.. Car,
aussitôt il y aura pour eux menace d’égorgement discret en
cas de réussite du coup d’Etat militaire du Mouvement
Marc Bloch! Non, mais, quelle bande de connards... Ils
sont où, d’abord ? Ils se cachent où ces fils de putes, ces fumiers qui parlent depuis trop longtemps au nom de la Nation ? Quel ramassis de natio-geeks fréquentent-ils ? Sur
quel site soucho-complotiste va-t-on les retrouver, ces neurasthéniques identitaires à la langue de pute ?
Bien sur que, par pragmatisme autant que par gout d’un
certain confort social, le Lys Noir est favorable à un peuple
français replié sur une homogénéité ethnique, chrétienne et
culturelle !!! Ben oui !!! Mais c’est aussi être le dernier des
fumiers que de ne pas accepter l’exception radieuse d’une
Malika, et même de refuser beaucoup d’autres exceptions
voulues par la vie ! En effet, le premier étudiant noir qui se
passionne pour Chateaubriand vaut mieux que cette petite
crapule de Méric qui portait une particule (il s’appelait réellement Clément Meric de Bellefon) ! Le dernier des «haïtistes»,
rappeur se croyant arabe, qui se convertit chez nous à
l’écoute passionnée de Charles Trenet, vaut également
mieux que le plus entendu des journalistes de BFM !
Alors, on en fait quoi de l’étudiant franco-camerounais
qui préfère Chateaubriand à Yannick Noah le pouilleux ?
On en fait quoi du «reubeu» qui passe désormais assidument ses vacances entre Narbonne et Saint Chinian pour
respirer l’air du fou génial de «Douce France» et «Nationale 7» ? On en fait quoi, bordel ?
Voulez-vous nous le dire ? Oui, c’est cela.. Courrez bien,
bande de petits cons... Vous êtes désolants... Allez, c’est ça...
En tout cas, pour nous, la question est réglée : si Malika
pouvait devenir Présidente de la République nous nous en
trouverions émus jusqu’aux larmes car, à travers elle, c’est
bien la pure mystique de la France et le «vieux pays» tout
entier qui l’emporteraient !
A travers elle, c’est aussi l’effort d’amour qui serait récompensé... puisque Malika, Ô mauvais amants de la
France, trouva jadis son hyper-France dans ses lectures de
jeune fille sage ; au même moment où Marine trouvait son
frontisme plus facilement, en boite de nuit, en sirotant la
bouteille de champagne de Frédéric Chatillon...

En se reconnaissant comme exception, en reconnaissant que la France existait gentiment avant
qu’elle n’arrive chez nous, en avouant qu’elle nous
aime tels que nous sommes, Malika Sorel a gagné
notre amour... Elle est la bien-aimée du Lys Noir
royaliste ; une républicaine d’ailleurs tellement
«ancienne manière» qu’elle peut comprendre l’hyper France bernanosienne que nous incarnons...

Le projet
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Le site lillois le bastion.net a réalisé ici un long entretien avec notre Directeur politique à propos de
la revue Arsenal, des généraux catholiques et du mouvemet «Marc Bloch» des jeunes capitaines.
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Composée de cinq membres, dont deux directeurs adjoints et deux conseillers spéciaux (bientôt quatre), la direction politique du Lys Noir est son commandement collègial puisque le Lys Noir n’a pas de président.

Entretien avec le DirPol : le Lys Noir après le buzz

Le Bastion.net : Pouvez-vous
nous présenter le Lys Noir ? Comment est née l'idée, d'où viennent
ses membres fondateurs, d'où
viennent les militants qui le rejoignent ? De quelle façon agit-il ?
Quelle est sa raison d'être ?
Dir-Pol : Le Lys noir n'est que le
titre de notre journal. Pour la plupart
d'entre nous, nous sommes "passés"
par l'Action Française. Nous ne
sommes pas un groupe militant au
sens classique du terme. C'est plus
étrange que cela puisque nous reprenons pour nous la phrase de
Maurras : "Intelligents et violents".
Après deux ans d'activité, le Lys
noir a trouvé son identité : c'est un
groupe d'intellectuels vivant comme
des "révolutionnaires professionnels" pour ne penser et ne travailler
qu'au coup de force.. Pour les activités militantes, nous les sous-traitons à des groupes militants plus
classiques dont les dirigeants sont
membres du Lys Noir en même
temps qu'ils peuvent être responsables locaux de l'AF du RF, ou d'autres mouvements.. même si l'AF a
évidemment notre préférence
puisque c'est notre famille, ceci
même quand elle nous hait en faisant pipi sous elle... et même quand
nous la charrions peu chrétiennement pour cela alors que ce n'est
qu'une vieille dame...
Le Bastion.net : Les lieux communs étant ce qu'ils sont, accoler
anarchisme et royalisme peut en
dérouter plus d'un(e)... Expliquez-nous la formule « la Monarchie, c'est l'anarchie plus un »...
Dir-Pol : Il y a un certain snobisme d'idiot à vouloir absolument
comprendre l'anarcho-royalisme
comme une plaisanterie douteuse.
En réalité, l'anarcho-royalisme
existe depuis un siècle comme un
courant relativement important au
sein du royalisme. Pour les plus demandeurs de simplicité compréhensible, disons seulement que si la
Suisse avait un roi au lieu du
Conseil Fédéral qui s'occupe actuellement des quelques compétences
régaliennes de la Confédération,
nous serions dans un régime anarcho-royaliste presque idéal.... D'ailleurs, quand Maurras disait
"anarchie plus Un", il voulait dire
en réalité "Fédéralisme coiffé par un
pouvoir fort et limité à la fois"..
avec cette autre éclairage maurrassien "Seul un pouvoir fort (en son
principe) peut décentraliser"
Le Bastion.net : Le compromis
est pour vous la manière la plus
réaliste de revenir sur le devant
de la scène ; si d'une manière générale il peut s'avérer être la stra-

tégie gagnante, puisque d'un pied
dans le plat il ne reste plus qu'à
poser le deuxième, le compromis
comporte aussi des risques, dégénérer vers le renoncement, voir le
reniement, non ?
Dir-Pol : Si le royalisme était fort
de dix millions de supporters français, nous ne ferions évidemment
pas le compromis. Pour nous le
compromis s'impose si l'on veut agir
avec les dernières forces qui sont les
nôtres et qui sont peu nombreuses,
mais avec des atouts encore remarquables comme celui, par exemple,
de l'expertise intellectuelle que nous
avons (par ADN) du "Coup de
force" ou bien l'excellent niveau de
formation intellectuelle des militants royalistes, qui tranche encore
avec le reste du monde politique
français, surtout à l'extrême droite
ou le geek abruti nazi complotiste
fait désormais les gros bataillons..
Le compromis est une mise en
mouvement, donc une prise de
risques.. ENFIN! Dans notre cas
spécifique, cela ressemble aussi à
une sortie furieuse des derniers assiégés au moment où tout le monde
les croit morts de faim...

Le Bastion.net : Si l'on prend
l'exemple de 1981, les royalistes
de gauche appelèrent massivement à voter Mitterrand et Bertrand Renouvin fût nommé à un
poste de conseiller économique.
Quel « plus » quantifiable cela at-il apporté ? Qu'est-ce qui au
final n'a pas marché ? Pouvezvous ici expliquer à nos lecteurs la
différence entre lys rouge et lys
noir ?
Dir-Pol : La NAR a évidemment
échoué. Mais elle a vaincu sur un
point important : elle a rendu le
royalisme presque sympathique. De
ce point de vue, l'échec de Pujo fut
plus immense puisqu'il n'en reste
absolument rien. Pas même un seul
bon article.
Cela dit, en refoulant son maurrassisme, la NAR a refoulé également le coup de force. Par effet
mécanique, elle a donc sombré rapidement dans des expériences électorales anecdotiques et dans
l'identification de son action "sympathique" au modèle de la monarchie constitutionnelle, démocratique
et parlementaire alors à la mode en
Espagne et en Scandinavie... Et
comme la gauche n'a pas voulu
d'elle, même comme une petite
force d'appoint, il lui a manqué finalement de l'air.. Reste que, malgré
cet échec, si beau, si noble, si
acharné, la génération d'AF du
début des années 70, que Renouvin
et Leclerc ont incarné avec tant

d'autres militants lys rouges, fut un
modèle d'intelligence...
Pour sa part, le Lys Noir est héritier direct du royalisme de complot.
Une autre branche de la famille.
Nous on vient de Jean Filliol qui
égorgeait même les petits chiens
pour qu'on le comprenne beaucoup
mieux... Notre conviction est qu'en
abandonnant le complot, on abandonne le royalisme... C'est pourquoi
nous osons dire que nos compromis
ne sont jamais sincères, ce sont toujours de purs mensonges. La vérité
c'est que nous sommes des royalistes de feu qui savent avaler leur
parapluie... Au contraire de notre
complot quasiment "léniniste", le
compromis "à gauche" et "citoyen"
de la NAR se révéla finalement sincère et enfin naïvement régimiste,
ce qui constitua évidemment, du
point de vue révolutionnaire, une erreur fatale...

Le Bastion.net : Après le compromis permettant de pénétrer la
République, vous appelez au coup
de force pour la royaliser. Pas le
coup de force au sens où on l'entend, mais les coups de force politiques, par paliers : merde à
l'euro, merde à l'UE, etc... Pouvez-vous développer ce concept
du coup de force ?
Dir-Pol : L'état de nos forces
étant ce qu'il est, nous préconisons
que les royalistes du coup de force
joignent leurs forces dérisoires mais aussi leur expertise qui est
forte- à un mouvement de salut national couvrant tout l'arc souverainiste qui se manifesta en 2005, lors
du référendum qui fut contourné par
la suite par Sarkozy. Cet arc actuellement impuissant va de Schivardi
au FN, en tout cas jusqu'à Marine.
En cela, nous ne sommes absolument pas originaux puisque c'était
EXACTEMENT la stratégie du
"Pôle Républicain" rassemblé par
Chevènement lors de sa campagne
présidentielle de 2002. La NAR fut
ainsi acceptée sans moufter au sein
du Pôle" et les négociations pour
que De Villiers s'y joignent
n'échouèrent que d'un cheveu, par
blocage de quelques gauchistes malins....
Notre seule originalité est ailleurs; Elle est dans la proposition
que cette majorité trahie et cocufiée
de 2005 -qui est probablement passée aujourd'hui à 60% des français
au lieu de 55%-, soit installée par la
force.. par l'armée, pour être clair.
D'où notre référence sans cesse
réaffirmée à une "Révolution des
oeillets à la française"
(Suite page ci-contre)

Le Bastion.net : Cela n'est
possible qu'avec un nombre
restreint de personnalités et de
partis...Dans cette optique,
voyez-vous la montée du
FN/RBM comme une chance à
saisir, à surveiller de près ? Estce selon vous un parti capable
réellement de donner un bon
coup de pied dans la ruche ?
Dir-Pol : Le Front National est
probablement une impasse électoraliste. Il n'est pas et ne sera JAMAIS «intégrable» sous sa forme
actuelle dans le type de régime
qui est pour l’instant le nôtre.
Même si c'est injuste puisque le
FN a toujours eu une position
souverainiste sans faille. En revanche, c'est la vocation de certaines
personnalités
RBM
(Collard, Couteaux, Dutheil de la
Rochère, et pourquoi pas Marine
Le Pen si elle était assez futée
pour laisser le FN dépérir) d'être
davantage intégrable à un arc
souverainiste installé par l'Armée... Car, naturellement, cet arc
dont nous parlons est, de toute
façon, impossible à construire
comme force électorale... Installé
par l’Armée, il sera infiniment
plus large que vous ne le croyez
puisqu'alors les civils trouveront
enfin des outils politiques inutilisés depuis un siècle au moins...

Le Bastion.net : Avec un parti
comme Debout La République ?
Dir-Pol : Dupont Aignan est
un souverainiste et un patriote démontré. L'Arc souverainiste dont
nous parlons serait même impossible sans Dupont Aignan qui ne
pèse pas seulement ses 2% ; il
pèse en plus le poids de l'homme
qui a peu d'ennemis et cela, c'est
considérable...
Le Bastion.net : D'autres partis ?
Dir-Pol : Le MRC, les chrétiens démocrates de Boutin (qui
est souverainiste, ce que beaucoup de gens ignorent..); CPNT,
le MPF, le RPF, les députés UMP
souverainistes du petit groupe autour de Jacques Myard.. Mais
aussi les amis de Montebourg
quand celui-ci aura rompu le
lien.. des personnalités mitterandiennes comme Gallo ou Régis
Debray.. et puis les trotskystes du
POI de Gluckstein et Schivardi
qui sont, selon nous, des membres obligatoires tant leur souverainisme fut toujours inspiré et
sans faille... et puis évidemment
la NAR car le Lys Noir a vocation, sitôt le coup de force accom-

Le Bastion.net : A contrario,
entamer la route avec des personnalités politiques intéressantes à certains égards mais
issues de partis ayant déjà
exercé le pouvoir ou ayant ellemêmes eu des responsabilités
au plus haut niveau, n'est-ce
pas prendre le risque «
presqu’avéré » de replonger
dans la même pataugeoire ?
Dir-Pol : De Villiers et Chevènement dont nous faisons, à côté
de l’option Malika Sorel, le tandem politique majeur au profit
duquel l'armée pourrait sortir des
casernes, ont toujours été des réprouvés dans leur propre camp.
Personne ne leur a jamais laissé
la moindre chance. Voilà deux
hommes qui ont été surveillés
puis empêchés toute leur vie par
leurs "amis" politiques... Les
français savent parfaitement que
Chevènement et De Villiers ont
toujours été en dissidence totale.
Comme Dupont-Aignan d'ailleurs et comme Montebourg qui
ont tous deux vocation à constituer plus tard le second tandem
de relève.

Le Bastion.net : Vous dites
que la République et ses institutions sont trop ancrées dans
l'esprit collectif pour s'en débarrasser, vous dites également
que l'époque des monarchies
« pur jus » est révolue, entre les
deux n'y a-t-il pas d'autres alternatives que la République
Royale ? Le modèle fédéral
suisse par exemple ? Est-ce
« royalisable » ?
Dir-Pol : Nous ne disons pas
exactement cela.. Nous disons
que le mot république est négociable si cela doit nous permettre
de vider la république de tout son
contenu maçonnique... Laisser le
mot république illusionner tous
les républicains alors que nous
aurions réinstallé un capétien au
sommet de l'ordre protocolaire
nous apparait simplement plus
réalisable -et plus politique- que
le rétablissement intégral des lois
fondamentales du Royaume pour
un prince espagnol "beau comme
Julio Iglésias".. En effet, nous
tentons, dans la mesure du possible, de trouver des pistes de faisabilité qui nous éloignent des
chimères infécondes du royalisme de pure nostalgie. Chez
nous, il n'y aucun antiquaire homosexuel...

Le Bastion.net : Si l'on se
penche sur l'exemple hongrois,
le gouvernement de Viktor
Orban a instauré une nouvelle
Constitution : le terme de République y est rayé, Dieu y fait
son entrée, le mariage entre un
homme et une femme y est défini comme la règle, l'embryon
est aussi évoqué puisque le nouveau texte le considère comme
un être humain, elle rend la
peine de prison à la perpétuité
effective, et j'en passe. Que
pensez-vous de ce « coup de
force » ?
Dir-Pol : Un changement de
constitution n'est pas un coup de
force. Dans le cas hongrois le
changement constitutionnel a pu
avoir lieu après une victoire électorale massive (supérieure au deux
tiers des élus) qui n'avait rien d'un
coup de force. Ceci étant posé, la
Hongrie nous intéresse. Vous avez
oublié de lister dans les multiples
avantages de l'expérience hongroise que l'archiduc Paul-Goeorg
de Habsbourg Lorraine a reçu du
gouvernement hongrois (et cela
avant Orban) des compétences politiques qui le remettent en piste,
en position de re-comploter pour
un trône... Ce qui, au passage,
plaide pour le "compromis".

Le Bastion.net : Votre supplément mensuel « La Revue
d'Arsenal » a récemment fait
fureur en faisant état d'un possible coup d'Etat militaire, la
presse s'en est emparé...
Dir-Pol : Nous préconisons
effectivement le coup d'Etat militaire. C'est une position avant tout
pragmatique puisqu' une fenêtre
de tir de trois ans vient de s'ouvrir jusqu'à ce que les français
soient à nouveau repris par l'illusion d'une solution présidentielle
nouvelle... Nous préconisons également un coup d’état militaire
pacifique à l'image, encore une
fois du mouvement libérateur que
fut la "révolution des oeillets"
qui, si vous vous en souvenez
bien, faisait stopper ses chars aux
feux rouges de Lisbonne... tellement toute l'affaire n'était en réalité que liesse et soulagement, y
compris pour les ministres en
place qui furent reconduits chez
eux en taxi sans recevoir la moindre gifle !
Le coup d’état militaire est aujourd'hui en France une facilité
qu'il serait criminel de se refuser
et qu'il serait honteux pour les
militaires de refuser à la Nation... Voilà toute l'inconvenante
position du Lys Noir.

pli, à rejoindre le Lys Rouge dans
une grande unité des royalistes
révolutionnaires et politiques...

Le Bastion.net : Qu'est-ce
que le mouvement Marc
Bloch ?
Dir-Pol : C'est un groupe d'officiers d'active anti-atlantistes
qui préconisent un réarmement
conventionnel de la France pour
faire face, en toute indépendance
(hors de l'OTAN, donc..) à l'ennemi intérieur autant qu'à celui de
l'extérieur... Et pour ce réarmement assumé et écrit, ces officiers
proposent de rompre avec la
sainte religion budgétaire du
"tout pour la force de frappe",
probablement en mutualisant
(comme on le fit avec
Ariane) cette force nucléaire
avec des pays européens proches
puisque, de toute façon, la théorie
de la sanctuarisation actuellement
en vigueur et qui voudrait que
nous ne fassions absolument rien
devant une Italie nucléairement
vitrifiée, n'est pas intellectuellement tenable..
Ce que nous savons des officiers du MMB est qu'ils sont inspirés par la pensée stratégique du
Général Desportes, aujourd'hui
surveillé jour et nuit par la DCRI.
Le général de division sert
donc d'idéologue aux officiers du
mouvement sans que personne ne
puisse dire s'il est leur chef au
sens précis du mot...

Le Bastion.net : Les dernières
tentatives de renversement du
pouvoir par l'armée en France
se sont plutôt mal finies...
Dir-Pol : Oui mais toutes les
impossibilités historiques finissent aussi par se démoder un
jour... Il y a donc deux écoles de
turfistes sur ce sujet : ceux qui disent "cela n'arrivera pas parce
que cela n'est jamais arrivé" et
ceux qui pensent "Cela arrivera
forcément puisque cela n'est jamais arrivé.."
Le Bastion.net : Si un lecteur
souhaite vous rencontrer le Lys
Noir et qu'il n'est pas parisien,
c'est possible ?
Dir-Pol : C'est possible, mais
qu'il se dépêche car ce sera de
plus en plus difficile d'entrer chez
nous. Nous sommes déjà assez
nombreux pour faire ce que nous
avons à faire. Nous avons surtout
besoin de vieux militants aguerris. Une vingtaine en plus et ce
serait parfait... car il faut que
nous vous fassions une terrible
confession : entre trois cent "nationalistes geeks" abrutis et un
seul demi-Jean-Moulin, on prendra le demi-Jean-Moulin ! Ou
mieux : Georges Bidault !

Après deux ans d’existence, le Lys Noir c’est 10 numéros hors-série sortis à 300.000 exemplaires tabloïds, c’est 16 numéros de son «Webdomadaire», et deux numéros d’Arsenal, c’est
aussi 750 sympathisants répertoriés sur sa page Facebook, et 50 militants-cadres du «Cercle
militaro-intellectuel» organisé en «courant» au sein du MMB (Mouvement Marc Bloch/Unité civile).
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