Notre combat n’est ni national, ni racial, ni social, ni politique, ni religieux : il est anthropologique.
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Comme à Seborga N

e rions pas de Seborga,
car
cette
fausse
principauté en toc
d’office du tourisme existe
objectivement beaucoup plus
que le Royaume de France !
Ne rions pas de Seborga car
ses consuls, ses ambassadeurs
et ses carabiniers en peau de
lapin, existent bien davantage
que nos forces militantes
«après six heures du soir et pas
le Week end puisque je suis de
mariage» et cela «à la
condition que ma copine m’y
autorise»....
Ne rions pas de Seborga car
ce que sont parvenu à faire
400 villageois ligures, la
totalité du mouvement
royaliste ne serait peut-être
,
b
e
plus capable de le faire...
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Une capitale
royale tout
de suite !
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Beppé Grillo
ou le fascisme
écologiste

donner que la plus grande
gueule du service d’ordre de
l’AF d’aujourd’hui...
Ne rions pas de Seborga car
cette capitale autoproclamée
d’une principauté des songes
pourrait être la nôtre si nous
étions moins laches, plus
imaginatifs et moins paresseux
surtout...
Ne rions pas de Seborga car
ce village qui voit jusqu’à la
mer voit encore plus loin : il
regarde la liberté de l’Homme
quand celui-ci imagine et rêve,
mais aussi lorsqu’il fait son
rêve...
Ne rions pas de Seborga car
ils y arriveront peut-être un
jour à leur indépendnance, ces
cons, le jour où nous n’aurons
plus la nôtre et que nous
pourrons envier le destin de
timbre poste des Séborgais..
Ne rions pas non plus des
Seborgais car ils se sont donné
sans molir : une capitale, un
drapeau, des uniformes, des
timbres, des pièces de
monnaie, et que tout cela est,
au fond, bien joli...
Ne rions pas de Seborga
puisque nous en parlons depuis
cinquante ans et que c’est trop
tard...
Ne rions pas de
Seborga, nous, royalistes
français de merde, car nous ne
le méritons pas !!

Sur les
traces de
Beppe Grillo
Ci-contre, la petite
cité de Conques qui
ferait un très beau
village-capitale.

Comment faire ?

2

Longtemps proné par Fabrice O’

Editorial
Faut-il que la

Et la France

France imite
Seborga ?

La campagne pour les
prochaines
élections
municipales a débuté
fermement depuis que le
compte à rebours nous
séparant de la consultation
ne se décline plus qu’en
mois...
Nos amis de l’Alliance
Royale réussiront à placer
une centaine de candidats
sur des listes modérées..
Quelques--uns seront élus
dans les wagons...
C’est très bien...
Mais aucune liste en
France ne se présentera
sous les couleurs du
royalisme,
aucune
n’arborera la fleur de lys..
C’est pourquoi, bien que
nous soyons hostiles par
principe d’action à tout
investissement politique
dans le champ d’un
électoralisme sincère, nous
ne pouvons admettre ce
désert avec le sourire..
Le Lys Noitr a donc
décidé, au moins dans deux
endroits, de conduire des
campagnes
municipales
hardies dans l’espoir de les
faire déboucher sur une
expérience
politique
localiste, certes, mais
intrinsèquement royaliste.
Notre exemple en la
matière, à moins que nous
n’imitions la remarquable
opération du Chiapas
pourrait être le village
italien de Seborga où, il y a
cinquante ans, c’est tout un
univers monarchiste qui fut
réintroduit, par un certain
complot, à partir de rien...
Et le Rien, nous y
sommes, n’est-ce pas ?

F

aisons-nous
un
film... En 2016, le
petit village de
Conques Royal, fait
figure de village
gaulois.. ou plus exactement
de village d’ancien régime...
Toutes les plaques de rues à la
gloire de la République et de
son petit personnel ont été
changées et rebaptisées en
l’honneur de Péguy, Bernanos,
Henri Lagrange, mais aussi
des anti-modernes Philippe
Muray, Jacques Ellul, Ivan
Illich, Ted Kaczyncki...
Dans la salle du Conseil, la
Mariane a été poussée
symboliquement sous la table,
bien que certains l’auraient
voulu dans les toilettes.
Devant le portait officiel de
François
Hollande,
un
panneau de bois à roulette
s’est perdu là, juste devant,
avec insolence..
Quant au drapeau bleu blanc
rouge, on ne le voit plus
apparaître que lors de la risible
«fête de torche-cul»...
En ville, c’est une débauche
de drapeaux fleurdelyssés. Il
en pousse un sur chaque
balcon. Et sur tous les murs on
aperçoit des fleurs de lys
peintes à l’ancienne, et parfois
des affiches à la gloire du
prétendant au trône de France..
Dans les commerces, on ne
paye plus qu’en «Lys Vert»,
une unité monétaire nouvelle
voulue par Sylvain Rousillon
qui préside ici à une
expérience
de
monnaie
complémentaire
regardée
jusqu’au fond de l’Europe...
Dans la très belle abbatiale,
il y a une messe dite tous les
jours en latin pour faire
revivre
ce
catholicisme
médiéval qui ne laissait alors
aucune place aux joueurs de
guitare... C’est d’ailleurs d’ici
que partent les pélerins
royalistes sur le chemin de
Compostelle.
La principale association

paramunicipale ne fait pas
dans
le
développement
commercial anarchique des
ZAC, ZI et ZAE que l’on voit
ailleurs.
Au contraire, c’est une
ZAM... une
zone
antimoderne qui encourage
chaque citoyen à «refuser la
perspective des robots, mutants, hybrides et cyborgs», et
à s’interdire le marquage humain ; les manipulations génétiques ; les Jeux vidéos; le
cinéma violent ; la drogue ;
Internet à domicile ; les
chaines de télé show ou de téléréalité ; la presse people qui
n’est plus vendue chez le marchand de journaux ; l’écoute
des radios privées, les samedis en boites de nuit ; le piercing, le tuning ; le skate board
et les autres formes de
«glisse»; la dictature des
«marques» ; la géolocalisation; les mac’do ; les kébabs ;
les plastiques et tous les objets
chinois de futilités dans leur
ensemble... Si bien que l’on ne
trouve plus à la ronde aucune
de ces hideuses piscines hors
sol bleues qui accompagnent
ailleurs les balançoire en plastique jaune et vert : elles ont
été interdites.
Naturellement, sur sa pente,
le maire a proclamé la petite
cité «hors OGM» et une intéressante opération de relocalisation alimentaire est conduite
depuis plusieurs mois en liaison avec les paysans du coin
qui sont ainsi tous passés au
biologique et ravitaillent les
commerces
«en
circuit
court»... Certains suivent
même un programme de «démécanisation» qui leur apprend, un peu comme chez les
amishs, à se passer de tracteur
et à revenir au cheval de trait..
La Commune, interdite à
tout véhicule mais ouverte aux
carrioles et aux vélos, s’est
également interdit la vidéosurveillance ; les quelques radars des alentours sont hors
d’usage...
A côté de cela, le conseil
municipal gère la ville en bon
père de famille. C’est à peine
si quelqu’un peut lui reprocher

sa vigoureuse campagne antitélévision visant à organiser
une veillée chaque soir au
village.. c’est à peine si on
peut lui reprocher d’avoir
interdit par arrêté toute forme
de publicité dans la commune
sous prétexte d’écologie...
Naturellement,
cette
politique hardie, tellement à
rebours de l’époque et de la
république, commence à faire
venir le touriste voyeur, celui
qui n’était pas allé à Bugarch
en 2012 est bien arrivé ici,
devant la boutique de souvenir
royaux
et
d’objets
fleurdelyssés qui sera bientôt
concurencée par une autre...
Il faut dire qu’ils en ont pour
leur argent car, comme Gérard
et Lucien, les deux impayables
douaniers qui firent la gloire
de la république du Saugeais,
la
petite «capitale du
Royaume de France retrouvé»
aligne dans ses rues une
«maréchaussée royale» aux
uniformes si flambants que
chaque enfant et chaque
famille tient à se faire
photographier à côté de ceux
qui remplacent les caméras...
Un rêve ? Pas si sûr... Car si
nous ne sommes même plus
capables de réaliser une chose
comme celle-ci, c’est que la
France est bien morte.
Ce que nous propose ce
songe n’est rien moins qu’un
mélange
entre
le
gouvernement dissident réel
tel qu’au Chiapas, et la
sécession interieure virtuelle
et bon enfant de la Principauté
de Séborga ou de la
république héréditaire et
touristique du Saugeais, dans
le Jura.
Cela dit, même en prenant
des airs de Seborga, «Conques
Royale» cousine fortement
avec le projet des marxistes
mexicains cherchant à se
donner une vitrine idéologique
dans le petit Etat indien du
Chiapas, ceci dans une
perspective révolutionnaire
mais sans recours à la force
armée...
rien
qu’aux
cagoules...
(Suite page ci-contre)
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Driscoll, le modèle Seborga est-il transposable en politique ?

repartirait d’une cité !

Car si la principauté de
Seborga parait si fantaisiste
(alors qu’elle a réclamé une
belle et solide pérénité de la
part de ses initiateurs des
années 1980) c’est qu’elle est
congénitalement inoffensive
sur le champ politique, c’est
qu’elle n’est pas un acte de
défi au système mais un
simple pied de nez «à
l’italiene» qui en fait une des
multiples variantes du courant
qui vient de donner 25% des
voix à Bépé Grillo.
Pourtant, esthétiquement,
c’est de l’exemple de Seborga
dont il faudra sembler
s’inspirer afin de ne pas attirer
la foudre trop vite...
La cité de Conques (un
promontoire tout comme
Seborga, et peuplé d’autant
d’habitants...),
se
prête
naturellement à la dimension
Séborga de l’affaire... mais
elle se prête aussi à une
dimension Chiapas puisque la
constitution
d’un
gouvernement
dissident
couvrant la municipalité
«libérée» est forcément
l’objectif principal de toute
l’opération, qui, sans cela,
serait vaine et ne mériterait
tout
simplement
pas
l’engagement
que
nous

sommes prêt à investir...
A quoi ressemblerait donc
ce gouvernement de la France
royale retrouvée ? Une petité
comme Conques, par exemple,
ne manque pas de bâtiments
imposants... En choisir un
avec l’aide de la municipalité
(et même son soutien
financier), y organiser une
vingtaine
de
bureaux
possédant chacun une plaque
de laiton de ministère à
l’entrée.. et le tour serait joué
: ce qui est virtuel ailleurs
serait ici bel et bien réel, aussi
réel que le bâtiment sera réel,
aussi réel que l’activité de ces
ministères
partagés
par
exemple entre forces de
l’ordre (symboliques), monnaie
complémentaire,
relations
extérieures et même le sport,
la jeunesse, etc...
Evidemment
ce
gouvernement, pour donner le
change, serait élu par un
Parlement élu par l’ensemble
des partis Royalistes de toute
la France..
Et à quoi donc servirait ces
mascarades, penseront les
cyniques ? A rien.. A rien...
jusqu’à ce qu’elles servent à
TOUT, le jour où le peuple de
France sera enfin affolé,
désemparé et meurtri..

Le Principauté de Seborga est située en
Ligurie, sur la fameuse Riviera des Fleurs
Italienne, à proximité de la frontière française. Le territoire revendiqué de la Principauté est de 14 km² avec une population
totale d'environ 2000 habitants.
La capitale, Seborga qui occupe 5 km² ,
où vivent 362 Seborgais (les citoyens de la
Principauté de Seborga), 515 m au dessus
du niveau de la mer, benéficie d'un climat
d'une douceur exceptionnelle. Les Seborgais assurent leur niveau de vie en cultivant
et exportant des fleurs et des feuillages surtout du mimosa,de l'eucalyptus et du
genet ornemental- dans le monde entier.
Ancien fief des abbés Bénédictins de
Lérins qui acquirent le domaine de ce fief
au Comte de Vintimille et s'en conférèrent
le titre de Prince parce que la règle monastique cistercien établit dans certain cas
l'élection d'un Prince-Abbé, Séborga
s’adonna lontemps à ses cultures en terrasses (restanques), à ses châtaigneraies, à
ses oliviers et à ses bois de pins....
Mais ici, dans cette italie du Nord qui
ne supporte plus l’Etat central, on se souvient que les abbés de Lérins furent autorisé par le Roi de France à frapper leur
monnaie et battaient leur propres pièces,

puis que Roi de Pïémont-Sardaigne acquéreur de la principauté en 1729 ne versa finalement pas la somme au dernier
prince-abbé..
Si bien que la continuité de la tradition
des Princes-Abbés fut perpétuée un jour de
1963 par le restaurateur Giorgio Carbone
qui se fit élire démocratiquement «Prince
Giorgio Ier» et nomma dans la foulée un
conseil des " ministres" et des "consuls ".
C’est ainsi que chaque 20 Août, jour de
la procession anniversaire de Saint - Bernard, les Seborgais célèbrent leur fête nationale.
Aujourd’hui encore, un Passeport Touristique est délivré à Direction du Tourisme
de Seborga, ainsi que des autocollants, fanions, plaques d’immatriculation séborgaises, livres et autres souvenirs
disponibles.
Dans les années 90, Seborga Il édita une
collection de ses propres timbres et de
monnaie de l'ancienne Principauté, le "
Luigino" à l’effigie de Georgio Ier.
Le 23 Avril 1995, les Seborgais par 304
contre 4, ont voté la Constitution de la
Principauté et son règlement Général rédigés sous l’influuence du royalsite français
Fabrice O’Driscoll..
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Opposer le coup de force et l’électoralisme n’est pas aussi simple.. Dans
certaines circonstances, on peut imaginer un coup de force qui prenne les
apparences d’un processus électoral très classique..

La sainte option du

T

out est presque fichu.
En tout cas, le seul
espoir qui nous reste
est de reprendre tout à
zéro avec le même
esprit que les vallées ibériques
négligées par le conquérant
sarazin..
Le royalisme politique ne pèse
aujourd’hui plus rien. Il n’est plus
dans le match comme il l’était il
y a seulement 50 ans, au temps de
Pierre Boutang et de l’AF dans la
question algérienne...
Nous devons ainsi nous plier à
la loi s’imposant à toute armée
poussée à une grande infériorité
numérique : se concentrer... Dans
un suprême effort, ne plus
accepter la dispersion puisque
celle-ci
nous
promet
infailliblement
une
risible
débandade.
Alors nous devons concentrer
nos dernières forces au même
endroit, coordonner le plus grand
nombre d'organisations royalistes
autour du même projet..
préfigurant ainsi
ce qui
deviendrait une organisation
unique, y compris avec des
organsisations
se
situant
tactiquement aux antipoides de
notre choix pour le coup de force..
S'ASSOCIER A UN
MOUVEMENT
ELECTORALISTE ?
Si en 1848, par exemple, les
monarchistes du parti légitimiste
ajoutés à ceux du parti Orléaniste,
pesaient
autant
que
les
Républicains et les dépassaient
souvent dans les circonscriptions
rurales, il n’y a plus aujourd’hui
un seul élu royaliste en France, y
compris dans le coin le plus
reculé, même dans le bocage
vendéen..
En tout cas plus un seul élu qui
le soit devenu franchement sous
la bannière du royalisme.
Naturellement, on trouve
encore ici ou là (mais en
cherchant bien!) quelques maires
ruraux qui ne seraient pas contre
ou qui, même, assument encore
publiquement leur «royalisme de
famille». Et puis il y a des gens
très bien au MPF...
Mais chaque fois qu’un
candidat royaliste se présente à
une
élection,
c’est
une
catastrophe. Il est balayé. Nos
camarades de l’Alliance Royale
qui ont au moins l’honneur
d’assumer ce choix malgré tout,
n’y
sont
pour
rien.
L’Anthropologie a changé et la
sociologie
politico-électorale

aussi. Et surtout, nous paraissons
si irréels !
A vrai dire, malgré les
sondages avantageux dont on se
garagarise parfois, le score des
candidats royalistes est toujours
cruel : il oscille entre 0,1% et
0,2%, comme l’a démontré la
récente campagne législative de
l’Alliance Royale.
Déjà en 1974, Bertrand
Renouvin, qui n’était pas encore
«royaliste de gauche» (la NAR ne
fut créée qu’en 1977) profita d’un
minima de parrainages plus
souple (seulement 100 maires)
pour se présenter à l’Elysée et
rassembler...
0,17%
des
suffrages...
Le royalisme qui joue au jeu
des élections n’a donc jamais
vraiment dépassé ce seuil fixé il y
a quarante ans.
Le royalisme électoraliste n’est
ainsi jamais sorti des eaux basses,
sauf à de rares exceptions
cantonales, quand des candidats
royalistes notables dans leur coin
parvinrent à dépasser la barre du
1%.
En réalité, le 1% est, pour nous,
un
Cap
Horn
presque
infranchissable et qui l’est
d’autant plus que l’effet Marine
syphonne le petit pactole
d’électeurs royalistes auxquels un
candidat
royaliste
pourrait
prétendre.
Comment rompre avec cette
spirale infernale ?
On pourrait ne plus présenter
de candidats et hurler au loup
avec tous ceux qui affirment dans
nos rangs que l’AR nous fait plus
de mal que de bien en autorisant
manifestement le système à nous
compter si bas... Nous pourrions
adjurer l’AR de se dissoudre et de
ne pas insister dans son aventure
dérisoire...
Ce serait parfaitement ignoble,
car les militants de l’Alliance
Royale sont, à preuve du
contraire, ceux qui travaillent et
s’engagent le plus depuis dix ans.
C’est pourquoi, bien que se
situant carrément à l’opposé, dans
un solitaire royalisme de complot,
la Conjuration du Lys Noir a
décidé d’aider l’Alliance Royale
de toutes ses forces.

Il faut tout faire pour que
l’Alliance Royale conjure le
mauvais sort, sorte de la guigne et
de l'impuissance. Il faut tout faire
pour renforcer son expérience
tactique qui est faible car, loin de
l’intelligence maurassienne des
étudiants d’AF, l’Alliance Royale

s’est constituée sur le sentiment,
la foi, la dévotion et le don de soi,
ce qui ne suffit pas toujours dans
un monde de plus en plus vicieux.
En un mot, il est clair que
l’Alliance Royale manque de
cynisme. Un cynisme que les
derniers royalistes politiques issus
de l’AF, comme nous, maîtrisent
évidemment davantage.
UNE COMMUNE POUR
QUOI FAIRE ?
Nous avons certes déjà eu des
maires royalistes.. Catherine
Jeanthon à Le Bô dans le
Calvados, le courageux Pierre
Bernard à Montfermeil, un
notaire à Tilly-sur-Seulles et bien
d’autres encore, tels que ces
messieurs de gentilhommières qui
servirent a u moins à des
parrainages pour le Pen.
Tous étaient cependant isolés
dans leur conseil. Tous se
contentaient de servir plutôt bien
leur collectivité... Aucun ne se
servait de cette collectivité pour
en faire un sabre et l’amorce
d’une sainte conjuration..
C’est pourtant ce que nous
devons désormais imaginer.
Prendre une ville pour la gérer
mieux qu’un républicain n’a
qu’un faible intérêt en soi. Cela
exposea ean plus à ce micromilitantisme
qui
préfigure
toujours la fin du militantisme.
En revanche, prendre une ville
pour la jeter ensuite au visage de
la République serait beaucoup
plus fécond.
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Quelle différence entre le coup de force et le petit coup de pouce que l’on donne au destin dans certaines
situations politiques défavorables ? Il n’ y en a guère, sinon en «volume»... C’est pourquoi, la conquête d’une
seule commune par toutes les forces royalistes françaises coalisées pour l’occasion, peut paraître judicieuse...

coup de force électoral
LE COUP DE FORCE
ELECTORAL
une
telle
Naturellement,
aurait
de
quoi
opération
surprendre. En effet, il parait
qu'une élection sincère ne peut pas
être un coup de force... En
revanche, une élection trichée ou
manipulée, si elle s’impose,
débouchera sur un état de fait
nouveau, inattendu et forcé, et
celui-ci sera bel et bien le résultat
d’un «coup de force».
Le coup de force peut donc être
électoral, c’est à dire qu’il peut
s’envelopper dans une élection
pour atteindre parfaitement
l’objectif de renversement qui était
le sien et qui, dans certaines
circonstances,
n’aurait
probablement pas pu être atteint
d’une autre manière...
Dans ces conditions, il faut
s’interroger sur les moyens les
plus classiques de truquer une
élection. Ces moyens ne sont
disponibles qu’à ceux qui
détiennent le pouvoir, au moins
local. C’est pourquoi le coup de
force électoral est si rare car on
imagine peu un pouvoir avoir
recours au trucage d’élection
contre lui-même...

En revanche, si la tricherie ne
doit pas en être vraiment une, et si
donc, elle ne réclame auparavant
aucun moyen de coercition et
aucun pouvoir sur la réalité
politique, le coup de force
électoral peut entrer dans les faits.
Il prendra alors le visage
obligatoire de la manipulation
antérieure du corps électoral, une
technique connue depuis les époux
Tibéri jusqu’à la quasi totalité des
communes...
Dans une opération de "coup de
force électoral", «renforcer» la
liste électorale est absolument
nécessaire, tout passe par là, mais
c’est un point délicat.
C’est d’ailleurs ce point si
délicat qui nous fera nous écarter
rapidement de plans trop
modestes, dans des communes
quasiment
désertes
et
apparemment plus faciles, mais
en réalité beaucoup plus
compliqués à conduire.
Une opération qui consiste à
«farcir» une liste électorale
(appelons les choses par leur
nom...) n’est tout simplement pas
possible dans un petit village où
l’entre-soi est très fort et où la
plupart des postes d’élus sont
partagés entre deux ou trois
familles rurales.

Marcello
Ier, le
nouveau
prince de
Seborga,
après son
élection
dans les
rues du
village.
Légalement, il n’est nécessaire
que de fournir ; une carte
d’identité valide et une preuve de
domiciliation par facture de
service public : Eau, gaz, Edf ou
téléphone fixe.
Si les documents sont corrects,
nul ne peut s’opposer à
l’inscription vérifiée par une
commission où un représnetan du
conseil municipal a son mot à dire,
mais uniqueent sur la vaidité des
pièces fournies.
Reste une difficulté ; averti
d’une crue subite de ses électeurs
inscrits, le maire sentira la
patatate...
Une
population
supérieure à 500 habitants au
moins
est exigée pour un
minimum d’anonymat.
Comment faire passer la pillule
? Probablement en l’assumant..
Après tout, rien dans un tel plan
n’est illégal. Tout y est vicieux et
tricheur, certes, mais rien n’est
illégal. Il n’existe d'ailleurs
aucune qualification de délit pour
ce genre de manoeuvre.
LA TECHNIQUE DE LA
CONCENTRATION DES

FORCES ELECTORALES
Après tout la technique de la
concentration
des
forces
électorales d’un tout petit parti
n’est pas une nouveauté en France.
En 1983, après une bonne
cantonale de 1982 qui lui donne
des idées, Jean-Pierre Stirbois qui
a appris à conjuguer politique et
art militaire au MJR (successeur
direct de l’OAS) concentre chez
lui à Dreux, dans sa maison où sa
femme Marie- France tenait les
fourneaux, tout ce que le Front
National comptait alors de
militants parisiens et nordistes...
C’est avec cette concentration
de force électorale composée
d’une cinquantaine de militants
venus d’aillleurs, que Jean-Pierre
Stirbois mène une campagne
pauvre mais puissante et hyper
active et qu’il réalise son fameux
«17% de Dreux» qui fera voler en
éclat la digue d’indifférence,
obligera le candiat modéré à
fusionner avec lu entre les deux
tours et à faire finalement entrer le
secrétaire du Front National à la
mairie comme adjoint...
La technique de concentation de

forces électorales, n‘est certes pas
une réelle tricherie.. Mais elle
ressort encore du coup de force..
Car qu’est-ce qu’un coup de force
? Ce sont des minoritaires qui
s’emparent d’un pouvoir qui, sans
leur action décidée et prête à faire
fi de la légalité même, leur aurait
été impossible à prendre.
PEUT-ON ENCORE TENTER
UN COUP DE FORCE
ELECTORAL ?
Il n’existe plus nulle part en
France un village dans lequel on
pourrait déjà compter sur une
petite dizaine de royalistes pour
constituer une liste candidate
même un peu plus large.
Non seulement, ces candidats
royalistes locaux n’existent plus
dans aucun village, mais il n’y en
plus dans aucun arrondissement de
Paris, ni dans aucune ville de
province où il faut souvent aligner
au moins 70 candidats; et surtout
pas dans la moindre ville moyenne
de 50.000 habitants où une liste
royaliste devrait aligner 45
candidats !!!
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Comment faire ?

Recréer quelque part artificiellement les conditions humaines et civiques
permettant l’émergence d’une liste royaliste et la conquête d’une commune...

Une campagne royaliste
dans une seule commune !

En réalité, le mouvement
royaliste est désormais si
exangue, qu’il lui est impossible
de présenter une seule liste
royaliste où que cela soit ! Nous
entendons bien sûr ici une liste
exclusivement
ou
très
majoritairement constituée de
royalistes afin de pouvoir
prétendre,
après
victoire,
conduire une intéressante
expérience politique locale..
royaliste, comme à Seborga, en
somme..
Ces conditions qui ne sont
plus réunies nulle part, il faut
donc les recréer artificiellemet
quelque part... Voilà tout ! Et si
nous parvenons à le faire à un
endroit choisi, alors, sur cette
seule petite case sur laquelle
nous aurons posé toutes nos
dernières petites économies, il
faudra mettre la gomme, prier
beaucoup, s’agiter beaucoup,
réfléchir beaucoup et surtout
faire beaucoup...
Sur un corps électoral réduit à
quelques centaines d'électeurs,
deux à six infiltrés peuvent faire
énormémént en une année de
préparation.

D’abord, il reviendra à ces
infiltrés de mettre toute la
population en fiche avant
l’élection, c’est à dire que tous
les électeurs devront avoir été
sondés afin de connaître sans
trop d’erreur leur orientation
politique.
Ceci
est
naturellement un travail d’agent.
C’est
du
renseignement
classique. Le militant infiltré se
comportera alors comme le plus
modeste inspecteur des RG :
causer, offrir des coups, faire le
sympathique, penser comme un
enculé, aborder la politique sans
trop en avoir l’air.. faire parler
les gens... Résultat : plusieurs
centaines de fiches personnelles
(parfois simplement familales)
avec adresse et teléphone fixe et
portable, bien sûr.
(Un exemple : pendant toute
cette période, distribution
intense de tracts royalistes dans
les boites à lettres. Discours
propres,
haute
tenue.
"Royaliste" dans les boites de
gauche.. "L’Action Française"
dans les boites de droite...
"Politique Magazine" dans les
boites centristes... Histoire de
préparer les esprits à une

évidence : les royalistes sont des
gens normaux qui disent des
choses
intéressantes. Cette
période devrait également être
mise à profit pour réussir
quelque conversions, au moins
partielles, de «locaux» à un
royalisme facile.)
Afin de compléter la
propagande, il faudrait aussi
absolument que tous les
habitants de la commune visée
aient pu voir un prince de près
et lui avoir même parlé, A cette
fin, l'organisation d'un diner
débat de haute tenue dans un
village n’est pas une montagne
à réaliser, par exemple avec Jean
de France (le plus présentable
en dehors des considérations
dynastiques, car il parle sans
accent).
Ensuite,
les
infiltrés
composeraient la liste des
candidats et fourbiraient le
programme à partir de leurs
obsevations politiques.. Le
candidat maire devra être parmi
eux, car il pourra passer pour un
nouvel actif dynamique ou un
jeune retraité certes fraichement
arrivé pour s’installer dans la

commune, mais un jeune
retraité ayant envie de servir..
Sachant que le conseil
municipal d'une commune
française de quelques centaines
d'habitants
compte
une
quinzaine de membres, il
faudrait, par bonne politique,
ouvrir la liste à quelques
candidats issus du cru,
appartenant pour le coup aux
plus vieilles familles locales,
histoire de compenser notre
externalité.
Ces candidats «annexés»
seraient également choisis en
raison du nombre de leurs
parents et obligés. Dans un
village, il y a des types qui
pèsent 2%, soit dix voix : la leur,
celle de leur femme, le fils ainé
qui vient d’atteindre sa majorité,
les quatre beaux-parents, et
encore deux octogénaires qu’on
peut toujours aller chercher à
l’hospice...

Que serait un Gouvernement séborgien en France ?

U

n joli drapeau qui flotte au
vent, de vieux murs suintant l’histoire de France, au
milieu d’une campagne inviolée...
le Gouvernement royal de la
France Chrétienne aurait peut-être
intérêt à ressembler à un songe
aussi farceur que celui qui présida
à la naissance de Seborga.
Car ce gouvernement royal de la
France Chrétienne aurait évidemment un premier ministre, un ministre de la Culture, un autre de
l’Information et des Réseaux, un
autre des Mouvements de jeunesse, un autre, ministre des Affaires
internationales
qui
nommerait des consuls au bout du
monde, Un ministre de la monnaie
et des médailles, et puis enfin un
ministre de l’Intérieur nommant un
préfet royal dans chaque ancienne
province et un sous-prefet dans
chaque canton...
Au début, ce serait évidemmment une farce, un jeu... Une seule
petite commune en serait complice
avec son budget à la culture et aux

associations...
Mais après ? Et si, dans le même
temps, cela tournait mal pour la
République ? Qui nous dit que ce
petit gouvernement fantoche ne
prendrait pas rapidement l’envergure d’un radeau ?
Et puis admettons que cette
commune complice soit visitée
chaque année par plusieurs centaines de miliers de touristes,
comme à Conques par exemple...
Combien emporteraient de la petite cité expérimentale la certitude
que les royalistes français existent
encore quelque part !
Car il faudrait qu’ils soient
aveugles ces visiteurs ! Tant de
drapeaux ! Tant de bannières, tant
de portraits du prince capétien qui
se prêterait d’abord au jeu, avant
que cela ne soit justement plus un
jeu... Evidemment, dans un premier temps, le risque politique encouru ne serait que celui du
ridicule et des accusations de bouffonnerie.. Mais n’est ce pas, au
fait, ce que nous affrontons déjà ?

Comment faire ?
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Avec moins de 500 électeurs, n’importe quelle commune française un peu jolie serait adaptée à une
campagne politique «à la tête du client», foyer par foyer, une campagne qui pourrait être conduite par une
sorte de commando de militants d’élite façon témoins de Jéhovah, façon Jean-Philippe Chauvin, en fait....

Quel type de militant engager ?

CONCLUSION / QUEL
TYPE DE MILITANT ?
Chacun peut constater que la
dispersion militante est le mal
terrible dont le royalisme
souffre. C’est cette dispersion
qui explique pour beaucoup la
totale démobilisation de notre
milieu, rongé par le défaitisme
parce que la solitude -dans son
canton et parfois dans son
départementconduit
inévitablement le royaliste de
base à la désespérance. Nous
sommes loin de l’incroyable
maillage de «l’Action Française
de village» constatée dans
l’entre-deux-guerres.
Organiser une campagne
municipale unique en France
dans laquelle toutes les forces
militantes royalistes seraient
conviées, constituerait déjà une
réponse à ce mal tragique.
Toutefois, la mise sur pied
d’une équipe politique de choc,
c’est à dire limitée (une «équipe
de rêve» en quelque sorte) serait
néanmoins la priorité. Quinze
ou vingt militants déjà infiltrés,
pas davantage, conduisant avec
une centaine d’autres militants
extérieurs
mobilisés
une
campagne d’explication intense,
foyer par foyer, électeur par
électeur, dans une sorte de
Stalingrad dialectique...
Dans ce registre, le modèle du
militant à engager sur place
serait naturellement le «JeanPhiippe Chauvin», genre de
militant aussi acharné qu’un
témoin de Jéhovah qui veut

vous fourguer sa littérature!
Chauvin est un
militant
royaliste d’élite. Professeur, il
manie la dialectique et
ressemble en tous points à ces
quelques profs trotskystes qui
réalisèrent en 2007 le coup
sublime de présenter Schivardi
à la présidentielle alors qu’ils
étaient moins de cent..
Pour le reste, rien ne nous
force à nous priver d’un
programme
évidemment
attirant... Des promesses... et
surtout, à chaque rencontre
privée, de la dramatisation
émotionnelle
intense
du
comportement de chaque
électeur qu’il faut alors prendre
par tous les sentiments possibles
et imaginables.

Naturellement, dans le cadre
d’une campagne de cette nature,
c’est à dire «démocratique»,
tous les coups seraient permis !
La moindre petite vieille
hésitante serait un «monte
cassino» à elle toute seule, nous
ferions tout pour la réduire,
jusqu’à lui amener le prince
Sixte Henri directement chez
elle s’il le fallait !
Techniquement, une telle
campagne devrait se mener dans
la plus grande surprise quant à
la puissance de nos moyens
investis.
C’est à dire que tous nos
prédicateurs seraient lachés sur
place dans la dernière semaine
avant l’élection, ceci
afin

Ca sera du boulot mais
si, à cinquante, on milite
quatorze heures par jour
pendant trois semaines,
on y arrivera !

d’empêcher les listes adverses
de réagir par des mises en garde
ou des surenchères..
Car, nous emploierons tous
les moyens jusqu’au mensonge,
jusqu’à la séduction et même
jusqu’à payer les plus vénaux !!!
Ou alors, nous n’engagerons
que des saints et nous ferons
confiance par la prière à leur
impact de conviction sur des
ruraux méfiants et madrés...

pas très respecteuse de la
démocratie, n’est-ce pas ?
Parfaitement, elle ne l’est pas.
Un
tel
comportement
reviendrait même à prendre nos
électeurs auvergnats pour des
électeurs
négres
?
Effectivement...
nous
ne
sommes pas loin de penser que
la République les a déjà fait
devenir ainsi...

Une telle conception n’est

(direction politique du Lys Noir)

La Dirpol

Le repli ? Oui mais groupés, et autour d’un prince...

L

e chef de la maison d’Orléans
possède à Bourbon-L’Archambault, dans l’ancienne capitale
des ducs de Bourbon, une demie
ruine dont il reste trois tours impressionnantes dominant la petite cité.
Certes, Bourbon-L’Archambault
est aussi un des derniers vestiges du
communisme en Bourbonnais qui
régna sur le département de l’Allier
depuis l’épuration, ici sordide et sanglante... Certes, la bourgade vote encore fortement pour le Front de
Gauche... Mais tout de même ! On se
demande ce que le chef de la Maison
d’Orléans attend pour rejoindre ses
tours ! Que fait-il encore dans des
coctails parisiens où l’on ne le saluera
bientôt plus qu’en l’appelant «Monsieur Trucmuche».
Depuis plusieurs années, le défai-

tisme des geek complotistes d’extrême droite poussant à la roue, notre
extrême droite est parcourue par le
survivalisme comme un corps malade
par des frissons et des sueurs..
Le repli personnel, «la base autonome entre camarades», fleurissent
dans toutes les conversations, tous les
rêves et même quelques projets...
Ceux qui font circuler ces fixettes
sont naturellement de jolis enculés
qui mériteraient une balle; cependant,
si on veut bien mesurer les responsabilités, la plus grande revient au propriétaire de ces tours au centre
géographique exact de la France...
Pourquoi ne dresse-t-il pas ses
étendards, pourquoi n’appelle-t-il pas
autour de lui une première poignée de
partisans résolus et mythos ?
Ce serait pourtant cela la solution !

Etranger
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La vitesse de propagation d’un mouvement explique parfois l’essentiel de son discours. De ce point de vue,
et sur d’autres, le mouvement grilliste italien rappelle le poujadisme français soixante anées après...

Percée de nos amis éc

L

’apparition de Beppé
Grillo à 25% des voix
dans le paysage italien
ressemble à une rafale
de mitraillette dans un
club échangiste... On faisait autre
chose et voilà que l’on est surpris... Il y a trois ans, lors de
l’élection de mi-mandat de 2010,
ce sont les Tea partys américains
qui avaient produit le même effet
de stupeur. Là encore, on avait
parlé de populisme, mais il aurait
fallu parler de poujadisme. En
effet, ce qui caractérise un phénomène poujadiste, ce n’est pas tant
le contenu de son message, globalement la lutte du «petit»
contre «les gros», c’est avant tout
la vitesse de sa propagation. Le
poujadisme est un phénomène
physique en politique.
Le poujadisme nait pendant
l’été 1953, à la faveur d’un
contrôle fiscal qui se heurte à la
colère d’un gros village. SaintCéré sera à Pierre Poujade ce que
le village de Goulai Polé fut à
l’insurection anarchiste de Nestor
Mahkno... Un centre. Un modèle.
Une Jérusalem.
De là, le mouvement va
s’étendre en quelques jours
comme une trainée de poudre et
c’est cette rapidité de propagation
qui en fait la particularité (et les
faiblesses..), comme pour le
mouvement 5 étoiles. de Béppé
Grillo.
La campagne électorale de
1955-1956 se fera au cri de "sortez les sortants !".
Aux
législatives de 1956, où l’UDCA
se présente sous l’étiquette
Union et Fraternité Française, le
mouvement Poujade obtient alors
11,6 % des suffrages et 52
députés, dont une vingtaine
seront naturellement invalidés
afin de limiter l’influence
physique des poujadistes sur
l’Assemblée où, comme Beppé
Grillo refusa de sièger.
Sur le plan politique, le
poujadisme
se
caractérise,
comme le mouvement 5 étoiles,
par un antiparlementarisme
virulent : «En démocratie,
l’autorité vient du peuple. Or
lorsque 40% des électeurs
s’abstiennent et que, sur les 60%
au moins, 25% votent au petit
bonheur, sachant, avant même de
voter, qu’ils seront trahis, le
gouvernement qui ressort du
Parlement ne peut pas être un
gouvernement national ; il n’est
que le représentant et l’esclave de
quelques “féodalités”. Toutes nos
misères viennent de là ! »
affirmait Pierre Poujade qui
enfonçait le clou à la Beppé

Grillo : «Fesser les députés sur la
place publique, nous le pouvons,
mais cela ne fera pas avancer
d’un
pouce.
Pour
notre
libération, il faut se hisser d’un
échelon résolument, - j’allais dire
héroïquement !- s’en prendre à la
source du mal, je veux dire aux
puissances financières apatrides
et inhumaines », écrira Pierre
Poujade dans ses mémoires sur
un ton que Beppé Grillo n’a pas
inventé mais simplement adapté
à la sauce italienne soixante ans
plus tard...
Comme Pierre Poujade avant
lui, Béppé Grillo se voit-il en
futur homme d’état ou bien plutôt
en une sorte de guérilléro de la
vérité en politique ? Où donc
voudra-il conduire sa jacquerie ?
Ses imprécations et apparitions
sont de la même qualité que les
bretelles et chemises à carreaux
de Pierre Poujade qui lui aussi
avait un verbe d etribune hors
norme..
Observé à la lumière de
l’histoire, Béppé Grillo a tout du
guérilléro confusément antimoderne. Il aurait pû être le
Conselhero et résister à l’armée
maçonnique là-bas dans le
Nordeste brésilien, Il aurait pu
être cristéros au Mexique, il
aurait pu être un paysans boer
s’enfonçant dans la steppe du
Transwaal suivi de quelque
charriots, il aurait pu être un
prédicateur cathare poursuivi par
Simon de Monfort, il aurait pû
être le député «canayien» Louis
Riel pendu par les anglais du
Canada, il aurait pu être Pierre
Poujade dans un village français
oublié du Plan Marshall.....
En vérité, comme Pierre
Poujade, Béppé Grillo est un
guide de peuple. Il est de ceux
vers lesquels on se retourne
forcément quand il faut trouver
un salut.
Il y en eut des milliers à travers
l’histoire. Ces hommes ne sont
pas toujours providentiels, mais
ils permettent de ne pas mourir en
silence.
L’enseignement de l’étude
physique du poujadisme est qu’il
faut se méfier du système qui
commence toujours par vous
ronger au moins la moitié de
votre groupe parlementaire, ce
qui arrivera inévitablement aux
Mouvement 5 étoiles dans les
prochaines semaines. Ensuite, le
système, se remettant de sa
frayeur, vous fera passer pour de
simples protestataires vite mis à
l’épreuve de la réalité. Cela
arrivera aussi à Béppé Grillo.

Il est de bon ton de considérer que le mouvement cinq étoiles
de Béppé Grillo ne serait qu’un ovni politique, un truc inclassable, purement italien et clownesque à la fois.. donc pas sérieux, donc pas vraiment rationnel, etc..
Agitateur, populiste, démago... Les qualificatifs ne manquent
pas pour désigner Beppe Grillo, leader charismatique qui a
remporté un quart des voix aux législatives italiennes.
Avec 109 députés et 54 sénateurs, et en l'absence de majorité
claire au Sénat, celui que les médias italiens surnomment parfois "le Michael Moore italien" est désormais très courtisé.

Certes, le programme et les mots d'ordre de Grillo ont
d'abord séduit les jeunes utilisateurs d'Internet, le seul vecteur
de communication de ce parti tout neuf qui se veut officiellement sans chef et sans structure, mais qui, pour cela, s’est
choisi un duce incontestable...
Le vrai fond de l’affaire est plus marrant que ne l’entrevoient les commentateurs : Beppé Grillo est un écolo-fasciste.
Un de ses apôtres, Paolo Bernini, 25 ans, affirmait d’ailleurs
récemment sur une vidéo : "Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Américains ont déjà commencé à implanter des
puces dans le corps humain. Pour enregistrer et contrôler la population. Mais avec Internet, les esprits se réveillent et la vérité
émerge". La déclaration suscita quelques moqueries et on en
resta là...
Pourtant Beppé Grillo affirme depuis longtemps, et à qui
veut l’entendre, que : «ma vie a changé après avoir visionné le
documentaire de Peter Joseph, Zeitgeist».
En écho à ces déclarations parlantes, il faut surtout ajouter
celles de Gianroberto Casaleggio, idéologue du mouvement,
qui prédisait récemment dans une vidéo la naissance d'un
monde nouveau, Gaia, le 14 août 2054 très précisément, à la
fin d'une troisième guerre mondiale longue de vingt ans.
Le thème de Gaia et de la naissance d’un monde nouveau,
fait évidemment référence à cette «deep écology» qui alimente
à son tour l’écolo-fascisme.

S

es adversires qui ne savent pas comment prendre une telle valise sans
poignée apparente, ont
raison dans leur intuition et leur flair. Nous qui sommes
plus experts qu’eux dans les
mondes politiques obscurs, nous
confirmons : le Mouvement 5
Étoiles n’a jamais dissous le rapport entre démocratie directe et
culte du chef. C’est, de ce point de
vue, un pur mouvement fasciste né
à gauche, mais aujourd’hui
convaincu que la gauche – plus
encore celle radicale – est incapable de réaliser les objectifs qu’elle
professe aux yeux des mouvements sociaux..
Pour dégager le terrain des équivoques et interprétations illusoires, il peut s’avérer utile
d’essayer de renouer les faits. La
gestation du “grillisme” remonte à
la désormais lointaine année 2004,
quand Gianroberto Casaleggio, un
manager aux airs de nord-américain, grand expert en marketing et
en internet, rencontre le comique

Beppe Grillo. En faisant leur
l’idée de base de la campagne
d’Howard Dean aux primaires du
Parti Démocrate américain, ils
donnent vie ensemble aux Meet
Up, un réseau social qui constituera le premier embryon du Mouvement 5 Étoiles. À l’intérieur de
ce réseau le mouvement s’organise par aires thématiques, sur le
modèle -alors très en vogue- des
forums sociaux. La méthode de
travail est basée sur la démocratie
participative: on discute jusqu’à
trouver une synthèse entre tous.
C’est une pratique alors très répandue dans les mouvements altermondialistes: déjà à la fin des
années 1990 le Réseau Lilliput
s’était organisé sur la toile autour
de “nœuds” territoriaux, débattant
de questions locales dans une
perspective globale. La différence
fondamentale est que dans ce cas
l’horizontalité de la base sert de
contrepoids à une absolue verticalité de la structure: Casaleggio
gère le blog de Grillo, qui devient
le journal interne du mouvement.
(Suite page ci-contre)
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En affirmant que «Casa Pound, c’est mieux que Monti», Beppe Grilo ne s’est pas fait que des amis dan s
l’extrême gauche ritale... Surtout qu’il a insisté lourdement en lançant «l’anti-fascisme m’est indifférent !».

olos-fascistes en Italie

Trois ans s’écouleront avant le
passage de la toile à la place publique. Le mouvement fait ses débuts dans le monde réel le 8
septembre 2007, juste au moment
où éclate la crise des prêts
toxiques aux États-Unis .
Suivra le référendum sur l’eau en
2011. Le Woodstock de Cesena
enrichira l’imaginaire libertaire de
Grillo et le Monnezza day napolitain [jour des déchets] ancrera encore plus le mouvement dans
l’écologisme territorial.
Voilà pour l’écologie, passons
maintennat au fascisme.
Au grand désespoir de la gauche
italienne qui eut vingt ans de plus
que le reste de l’Europe pour
s’éviyter l’immigration ais ne le
fut pourtant pas, Beppe Grillo
parle de l’immigration comme
d’un « volcan, une bombe à retardement », son programme refuse
le droit du sol aux enfants d’étrangers nés sur le territoire italien, et
le leader du mouvement Cinq
Etoiles est accusé de multiplier les
dérapages antisémites.
Sa cible favorite : le journaliste

de télévision Gad Lerner, quel
«j’enverrais bien se promener à
Gaza avec sa calotte de juif sur sa
tête».
Grillo a aussi estimé sur son
blog : « Hitler était certainement
un fou malade, mais son idée
d’éliminer les Juifs était d’éradiquer leur dictature financière...»
Avec Grillo, on dépasse Jean-Luc
Mélenchon..
Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il ratisse large. Il l’a
concédé lui-même devant les caméras en janvier dernier : «C’est
un mouvement où n’importe qui…
n’importe qui… de droite, de
gauche, de la CasaPound qui a les
mêmes idées que nous peut intervenir».
Côté «bougnoulerie», Beppe
Grillo affiche une position plutôt
décoiffante «« si tu veux emmener
un Marocain qui te casse les
couilles, tu le prends, tu le fais
monter dans ta voiture et, sans
que personne ne te voit, tu l’emmènes un peu à la caserne et tu lui
donnes, allez, deux petites
claques », a-t-il dit dans un mee-

ting après avoir déclaré plus tôt :
«Un Pays ne peut décharger sur
ses habitants les problèmes causés
par des dizaines de milliers de
roms de Roumanie qui arrivent en
Italie ».
Quant aux «distanciations langagières» à l’égard des «pédés» et
autres «enculés, elles font le délice
de ses meetings..
Mais le populisme grilliste est
bien plus moderne que celui de
l’extrême drote italienne roulée
dans la farine par Berlusconi. Il est
aussi parfaitement assumé :
«L’époque de la représentation est
révolue, nous n’y croyons plus […
] Oui, nous sommes populistes,
faites-le savoir. »
Comme jadis Pierre Poujade,
son pionnier français, Beppe
Grillo a réussi le tour de force de
mener une campagne sans être luimême prétendant à aucun poste (le
M5S interdit les candidats avec
casier judiciaire, or Grillo a été
condamné en 1980 pour homicide
involontaire après un accident de
voiture) ni apparaître sur aucun

plateau de télévision.
Une parfaite mise en scène de
son absence d’intérêt pour le pouvoir qui lui permet de continuer à
tirer à boulets rouges sur ses
concurrents. Et de troubler la vie
politique italienne, sans avoir l’air
d’y toucher vraiment.
Dans ce contexte d’ingouvernabilité de l’Italie, Beppé Grillo aura
naturellement tout à gagner à rester dans l’opposition afin de faire
mieux la prochaine fois...
Car ceux qui ont assisté aux
« parentopoli » et qui souhaitent
une société plus méritocratique, et
ceux qui ont juste envie de se réapproprier leur territoire voient
manifestement dans le mouvement
de Beppe Grillo l’unique porte de
sortie.
En tout cas, c’est Beppe Grillo
qui a déjà eu le mot de la fin en déclarant un jour : « Berlusconi
n’existe pas, c’est un hologramme ». Car Bepé Grillo a lui
aussi compris qu’il ne s’agit plus
de refuser la science fiction mais
de se battre DANS une science
fiction...
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C’est un aristocrate français, philosophe monarchiste mineur,
qui sert de «Karl Marx» au mouvement de Beppé Grillo !

Qui était Saint Yves ?
V

ers 1910, après la mort
d’Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, l’un de ses rares disciples fait paraître un livre retrouvé dans
les papiers de Saint-Yves, Mission de
l'Inde en Europe que son auteur aurait
détruit à sa sortie d’impression en 1886
pour une raison restée inconnue. Ce
livre révèle l'existence d'une société entièrement fermée sur elle-même,
l'Agarttha. Ce serait un corps enseignant, une université antique issue de
l'empire de Ram au travers des âges..
Proche de la Société théosophique de
Madame Blavatsky, et de l'ordre Martiniste fondé par son ami l’occultiste Gérard Encausse, allias papus, , Saint Yves
était un apôyre de la Synarchie...
Enfant d’un famille catholique parisienne, fils d’une aliéniste MédecinChef de la Maison de Charenton, Saint
Yves fréquenta enfan une colonie pénitentiaire agricole pour jeunes détenus
fondée par Frédéric Auguste de Metz,
près de Tours... Ses rébellions lui valurent d'être contraint par son père à s'engager dans l'armée plusieurs années
avant sa majorité. Étudiant à l'école de
médecine navale de Brest, il prit la variole noire en remplaçant volontairement un interne atteint de la contagion.
Convalescent, il obtint un congé renouvelable et se fixa en 1863 à Jersey,
attiré par les œuvres et la gloire de Victor Hugo, alors exilé politique. Il y vécut
en enseignant les sciences et menant de
front des études incessantes. C'est là
qu'il put lire les ouvrages d'Antoine
Fabre d'Olivet qu'il tenait en grande estime.
Saint-Yves définit succinctement la
Synarchie comme la « loi qui, étant
celle de l'organisation normale des Sociétés, est du même coup la loi de l'Histoire », France vraie, t.1, ch.5, p.113.
Saint Yves était monarchiste, un monarchiste étrange et un brin ésotériste,
titré Marquis par la République de San
Marin, mais néanmoins résolu à pacifier
l’Europe sous le sceptre du souverain
pontife...
«La Mission des Souverains» qu’il
publie en 1882 expose l'histoire gouvernementale de la Chrétienté depuis seize
siècles. Dans on ouvrage, Saint Yves
préconise une Synarchie européenne,
dont la clef de voute serait le Pape, afin
d’ établir des rapports civilisés entre les
sociétés au même titre qu'entre les individus d'une même société. Schématiquement, cela rappelle l'Organisation
des Nations Unies, sinon que l'organisation proposée est fort différente et restreinte à l'Europe...
Héros de la guerre de 1870 qu’il accomplit dans un corps d’infanterie de
marine, Saint Yves épouse sept ans plus
tard la comtesse Marie Hélène de Keller1. Ce mariage lui apporta la sérénité
et l'aisance qui favorisèrent ses travaux.
C’est ainsi qu’en 1887, Saint Yves fit
paraître la France vraie qui rapporte

Démocratie directe et synarchie entre
Etats.. On est pas loin du Lys Noir !

«5 étoiles» ou

l'histoire des États-généraux depuis
1302 sous Philippe le Bel jusqu'à la Révolution de 1789. Les États-généraux,
assemblées sociales et non politiques,
établissaient des cahiers de voeux (projets de loi) que le corps politique devaient arrêter en loi. La conception
démocratique de la Synarchie trouve
ainsi une base et un support historiques
dans les État-généraux...

Référence du petit monde ésotérique
et new age contemporain, Saint Yves est
cité pusieurs fois par René Guénon, notamment dans son ouvrage Le Roi du
Monde.
Cependant, Le christianisme est toujours sous-jacent chez Saint Yves. Saint
Yves est un esprit profondément religieux et social, qui souhaite, à la mode
son époque, réconcilier la Religion et la
Science. Saint-Yves d'Alveydre est
avant tout chrétien même quand il milite, avec le baron de Cambourg, auprès
du gouvernement de la France pour la
création d'un Conseil de l'économie national qui aurait rassemblé les délégués
professionnels de tous les acteurs économiques de la société.
En 1890, dans la préface de son livre
Jeanne d'Arc victorieuse, Saint Yves signale mettre fin à ses démarches en faveur de la Synarchie. Ce livre, épopée
dédiée à l'armée française, raconte l'histoire de Jeanne d'Arc où sa fin est expliquée par une trahison des conseillers du
roi Charles.
Quoi qu’il en soit, c’est cet esprit curieux qui se retrouve aujourd’hui dMarx
avait jadis en Russie... Cela a de quoi
nous faire envie ou espérer; c’est selon..
En tout cas, ce qui est sûr est que Saint
Yves était monarchiste. Pour s’en
convaincre, il suffit de jeter un coup
d’oeil à sa bibliographie qui parle toute
seule en ce sens.
-Le Retour du Christ, 1874.
Les Clefs de l'Orient. Les mystères de la naissance,
les sexes et l'amour, les mystères de la mort, d'après
les clefs de la Cabbale orientale, 1877 ; Les
Rouyat, 1978, 52 p.
-Testament lyrique, 1877.
-Le Mystère du Progrès, 1878.
-De l'utilité des algues marines, 1879.
-Mission des Souverains, 1882 ; Dualpha, 2010,
418 p.
-Mission des Ouvriers, 1882.
-Mission des Juifs, 1884 ; Editions Traditionnelles,
2008, 2 t.
-Mission de l'Inde en Europe, mission de l'Europe
en Asie : la question du Mahatma et sa solution,
1886. Ed. Dorbon 1910 ; Belisane, 1995.
-Les Funérailles de Victor Hugo, 1885.
-La France vraie ou la Mission des Français, 1887.
-Vœux du syndicat de la Presse économique, 1887.
-Les États-généraux du suffrage universel, 1888.
-Le Centenaire de 1789 - Sa conclusion, 1889.
-L'Ordre économique dans l'Electorat et dans l'État,
1889.
-Le Poème de la Reine, 1889.
-Maternité royale et mariages royaux, 1889.
-L'Empereur Alexandre III épopée russe, 1889.
-Jeanne d'Arc victorieuse, 1890.
-Théogonie des Patriarches. Jésus, Moïse. Adaptations de l'Archéomètre à une nouvelle traduction
de l'Evangile de Saint Jean, 1909, VIII-106 p., édition posthume.
-L'Archéomètre - Clef de toutes les religions et de
toutes les sciences de l'Antiquité - Réforme synthétique de tous les arts contemporains, 1910, édition
posthume. Guy Trédaniel, 1990, 332 p.

Depuis le début de la littérature complotiste,
depuis Henri Coston, écrivain «psycho» qui ne
déraillait pas toujours, la synarchie est synonime
d’odieux complot secret contre les peuples...
Pourtant, à l’origine, son théoricien, Saint-Yves,
la voulait comme un système d’entente entre les
souverains européens en dépit des parlements et
par-dessus les opinions et les démocraties..
Avec cette synarchie-là, nous qui rêvons d’un
simple pacte européen entre le Capétien et le
Habsbourg, nous sommes pleinement d’accord !
...et heureux de voir que le mouvement de Beppe
Grillo l’est aussi !

Vous avez dit Synarchie ?
En 1922, une poignée de financiers français, souvent issus des grands
« corps » de la haute fonction publique (inspection des Finances, Conseil
d’État, Polytechnique), redonna vie à une société secrète fondée dans les années 1880 par le polytechnicien Saint Yves d’Alveydre, le « Mouvement synarchique d'empire » ou « synarchie ». Les fondateurs de cette association
comptaient élaborer dans ce cadre étroit le programme qui les doterait de
nouvelles institutions idoines. Ainsi seraient-ils débarrassés des obstacles
que le régime républicain avait dressés contre leur contrôle exclusif de la politique intérieure et extérieure française. La démocratie parlementaire avait
dû concéder à la population certains moyens de défense, créant autant d’entraves à la prise de décisions immédiates sur toutes les questions : le parlement, jugé trop sensible aux desiderata des électeurs, les partis, les syndicats
ouvriers, etc.
Catholique, liée à l’Action française, la première Synarchie aida grandement à la constitution de la cagoule.
Une liste de 1945 des Renseignements généraux de la Sûreté nationale
recense onze des douze « fondateurs de la synarchie ». La liste est représentative des piliers de l’économie française, haute banque, Comités des houillères et des forges et grande industrie chimique : 1° banque et finance (frets
internationaux et intérêts coloniaux), avec quatre délégués du groupe de
Nervo (aussi puissant que méconnu), dont son chef, le baron Léon de Nervo ;
deux de la banque Worms, son président, Hippolyte Worms, et son directeur
général, Jacques Barnaud ; deux du « groupe Renaudin », puissant au Crédit
industriel et commercial, « banque des milieux catholiques ultramontains
[…] notoirement lié à la finance suisso-allemande » - et « pivot des combinaisons financières du Vatican en France » -, Maxime Renaudin et son gendre
Marcel Bourgeois ; 2° le Comité des houillères, avec son président, Henri
de Peyerimhoff ; 3° le Comité des Forges, avec « Louis Formery », lié à la
fois à « la combinaison Schneider&Cie » et « au groupe chimique Kuhlmann » ; 12. inconnu. » .
Nous ignorons si le douzième était un délégué de la haute banque - par
exemple la Banque d'Indochine, promise ici à un rôle clé, avec son chef Paul
Baudouin - ou du Comité des Forges, mais l’une et l’autre disposèrent ensuite
d’une place de choix dans cet aréopage, un peu élargi au fil de l’entre-deuxguerres.
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L’idéologue du Mouvement Cinq Etoiles a engagé son mouvement dans un combat gnostique
illustré par son admiration affirmée pour le publiciste français Alexandre Saint-Yves...

l’apologie de la bonne synarchie

Comment va réagir
Aimon de Savoie-Aoste ?

A

llure à la John
Lennon, Gianroberto Casaleggio
(Milanais de 59 ans), admirateur déclaré de Gengis Khan, est l’idéologue
unique et incontesté du
mouvement de Beppe
Grillo. Co-fondateur du
Mouvement 5 étoiles
dont certains le qualifient
de « gourou » pour son
rôle crucial au sein du
mouvement, il dirige le
blogg de Beppé Grillo et
en contrôle la ligne éditoriale à partir de d‘une position
à
la
fois
décroissante et populiste...
Avouant la double influence du romancier de
science fiction Philipp
K.Dick et de l’écrivain
chrétien
ésotériste
Alexandre Saint Yves,
Gianroberto Casaleggio a
agrégé les croyances
gnostiques et celles d’une
sorte d’hypermodernité
anti-moderne..
“Soit c’est un génie,
soit c’est un fou !” Quand
Beppe Grillo rencontre
pour la première fois
Gianroberto Casaleggio,
en 2004, le comique ne
reste pas indiffèrent.
Quelques mois plus tard,
ils fondent ensemble le
blog de Grillo, point de
départ du mouvement 5
étoiles, qui vient bousculer la classe politique italienne en raflant 25% de
la chambre des députés.
Au titre de gourou du
mouvement, Gianroberto
Casaleggio se montre rarement et parle peu. Sa
dernière apparition remonte à la clôture à
Rome du “tsunami tour”,

la campagne de Beppe
Grillo. Caché derrière ses
longs cheveux gris et ses
lunettes rondes, il cultive
cette image mystérieuse.
Casaleggio dirige une
boite de conseil en stratégie digitale qui porte son
nom. Roi du marketing
viral, idéologue du net, il
construit depuis des années la conscience collective
des
militants
«Grillistes».
En 2011, il publie avec
Beppe Grillo, un livre intitulé « Nous sommes en
guerre ».
Pour une nouvelle politique. Il y explique
qu’internet doit créer
chez les citoyens un fort
sens de la participation.
Mais le réseau ne doit pas
se limiter à des outils.
C’est une réalité en soi un
nouveau monde, fondé
exclusivement sur la vérité, puisque presque tout
est vérifiable en ligne.
Tout part donc de la révolution des media. Le
“monde de Promethée”
comme présenté dans
cette video, en anglais,
publiée sur youtube par
son entreprise. Elle nous
projette en 2051. L’avatar
de l’écrivain américain
Philip Dick raconte au
vieux monde de quoi sera
fait le futur. Le message
commence
par
«L’homme est Dieu. Il est
partout, il est tout le
monde, il connaît tout ».
Waouhh !
Dans une deuxième
vidéo, une voix féminine
explique, en anglais,
qu’en 2054, le premier
gouvernement mondiale
sera élu. Il s’appelle
Gaia, il est issu d’une

Pose et regard très «Orléans», pour Aimon de Savoie Aoste.
Son cousin germain Jean d’Orléans donnerait la moitié
guerre mondial entre de ce qu’il a, et son grand père, le comte de Paris, aul’Ouest, où règne la démocratie directe, grâce à rait tout donné de sa fortune pour vivre un jour en
un web libre, contre le France ce que Aimon de Savoie-Aoste voit apparaite
bloc
Russie-Chine- dans son royaume : un mouvement a-républicain et
Moyen Orient, dictatures anti-parlementaire de grande amplitude, près de 26%
orweliennes qui s’ap- des voix, plus de 100 députés...
puient sur le net pour Alors que son cousin ainé Emmanuel-Philibert, fils
contrôler leurs popula- d’une skieuse, a épousé une actrice à la cuisse légère
tions.
(et n’en a heureusement que des filles), Aimon
d’Aoste, en parfait «Orléans» a su faire «l’effort» poRéseau, transparence,
participation : le but ul- litique d’un mariage raisonnable et «souverain» avec
time de Casaleggio est de la très belle Olga, fille du Roi Constantin de Grèce.
créer en Italie cette struc- Discret, profond, refusant toute compromission avec
ture collective capable de la télé salasse, les journaux pipols et la modernité en
prendre des décisions générale, Aimon de Savoie Aoste est un prétendant
sans limites idéologiques, chanceux : il va pouvoir enfin, derrière la divine surdans une sorte de démo- prise causée par Beppe Grillo, travailler à une apcratie directe parfaite.
proche du pouvoir.
Mais la démocratie di- Déjà, de l’Union monarchiste italienne à Casa Pound,
recte dont le Mouvement
5 Étoiles se fait le cham- tout le monde est sur le pont dans cette Italie qui a toupion cache un dessein pa- jours fait de la politique dix fois mieux que nous...
lingénésique : un homo Naturellement, tous les voeux du Lys Noir vont à la
novus italien à opposer à réussite de l’axe Savoie-Grillo ! Car quand Beppe
la crise anthropologique Grillo affirme que tout va mal depuis 1943, nous sade la société berlusconi- vons qu’il est entendu avec intérêt chez le Prince...

sée et à ce centre gauche
qui est la véritable cible
des attaques de Casaleggio dont les références
sont à mi-chemin entre la
décroissance et les mouvements d’intérêts locaux
d’une part, l’autarcie à
l’anti-immigrationnisme
de l’autre !
Bref, le type est «fort»
et l’Italie montre la voie.

«La France, seule, n’a plus de tradition
suivie, parce qu’aucun régime politique
n’est de taille à résumer son histoire. Elle
a pourtant un testament à reprendre, mais
il est social. Il n’émane pas d’un homme
ni d’un gouvernement, mais de la nation
tout entière ; vous le trouverez dans les
Etats généraux.»
(Alexandre Saint-Yves)
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Quels
pauvres
pour le
pape ?

VilleneuVette - 0u les vestiges d’une remarquable expérience de paternalisme réactionnaire en plein “midi rouge”, au sud de l’Hérault...

Villeneuvette,

Le pape des pauvres
juste avant son élection...
la bonne blague !

Ce nouveau pape a une
bonne tête et quelques
belles intuitions comme
celle du retour à la
frugalité mais, gouverné
par l’Empire du Bien des
publicitaires
et
des
journalistes, il les gache
immédiatement....
Est-il, au fond, un brave
homme ou juste un bon
client servile comme les
médias les aiment ? A-t-il
reçu une mission de
marketing planétaire de la
part d’un conclave cynique
et soucieux de répondre à
ses ennemis sur le même
terrain de la «com» ?
Nous accueillons bien
évidemment son idée
d’église pauvre avec un
enthousiasme bernanosien,
mais pourquoi ajouter «et
POUR les pauvres !»...
C’est ridicule, c’est antichrétien, c’est même
idiotement socialiste une
pareille exclusive !
Benoit XVI ne trompait
personne. Mais il n’est pas
dit que le gout des pauvres
depuis les vitres blindées
d’une berline ne soit pas
justement une posture ou
même un gimmick.
Bref, que François Ier se
mette pieds nus, en bure, et
qu’il prenne la route en
dormant le soir dans des
granges... Et là, nous le
prendrons au sérieux.

A

u sud-ouest de Clermont l'Hérault, sur la
route départementale
908 qui conduit vers
Bédarieux, on dépasse
la chapelle Notre-Dame-du-Peyrou
puis le château de Malmont, pour
atteindre la plaine de la Dourbie aujourd'hui presque entièrement plantée de vignes. On peut aussi venir
par là en empruntant la D15 qui
monte de Béziers par Roujan..
Cette plaine doit son nom à une
petite rivière, issue des monts séparant le lac du Salagou de la commune voisine de Mourèze. Elle est
entourée de collines couvertes de
pins ou de garrigues.
C'est ici que fut créée, au XVIIe
siècle, une petite «villeneuve» commandant un territoire modeste de
315 hectares parsemé de hameaux.
On accède à la Cité de Villeneuvette à partir de la Route Départementale 908 par une allée ombragée
de platanes centenaires. Jusqu'au
XIXe siècle l'allée, bordée de mûriers, était alors la seule route reliant
Clermont à Bédarieux.
Cette allée conduit devant l'entrée principale d’une ancienne manufacture précédée par une place en
demi-lune.
A gauche, on apperçoit la chapelle. Sur l'entablement de la porte
monumentale on distingue encore
l'inscription : MANUFACTURE
ROYALE. Le fronton qui la surmonte porte la devise: HONNEUR

AU TRAVAIL, une adjonction du
XIXe siècle née au temps du paternalisme industriel qui régit longtemps cet endroit...
Voulue par le ministre Colbert la
petite villeneuve, baptisée ici Villeneuvette, devint donc Manufacture
Royale par lettre patente de Louis
XIV en 1677..
Pour le Roi et Colbert, le but est
simple : dynamiser la vie économique locale fortifiée par le Canal
du Midi et le port de Sète, et
concurrencer les textiles anglais et
hollandais au Moyen-Orient.
Dans un but de gestion à moindre
coût, toutes les activités nécessaires
à la fabrication des draps fins sont
rassemblées dans la petite cité. La
fière prospérité colbertienne durera jusqu’au XIXème siècle...
UNE RUCHE INDUSTRIELLE
Fermée depuis 1954, la Manufacture de Villeneuvette n’est plus
aujourd’hui qu'un lointain souvenir... Si bien qu’il est difficile au visiteur
d'imaginer
que
cet
établissement, créé au XVII siècle
sous l'impulsion du volontarisme
économique royal, fut une ruche industrieuse où plusieurs centaines
d'ouvriers-paysans, résidant sur
place ou dans les communessines,
partageaient leur temps entre les
métiers et les champs.
Ici, l'eau était totalement maîtrisée et alimentait le grand bassin occidental, les canaux de l'usine, la

fontaine monumentale du jardin et
les fontaines des rues. Les bâtiments industriels et les logements
des tisserands abritaient tous les
secteurs de la fabrication des tissus
et, le soir, la communauté, en fermant les portes de l'enceinte, se refermait sur elle-même...
La manufacture de Villeneuvette
sera ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle, l'un des plus beaux fleurons
de l’industrie d'exportation de draps
vers le Levant qui fit longtemps la
fortune de la province du Languedoc, la mieux placée pour participer au commerce méditerranéen
puisque cette nouvelle industrie du
drap fin était alors spécialement
destinée à l'exportation par les ports
de Sete et Marseille.
UN SIèCLE DE PROSPéRITé
Après des débuts difficiles, propres à tout démarrage industriel, la
fabrique languedocienne de draps
fins entra dans une phase de grande
prospérité, qui se prolongea jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime.
Au XIXe siècle, une famille d'entrepreneurs languedociens, les
Maistre, succède aux grands financiers parisiens à la tête de Villeneuvette...
Les enfants et petits-enfants et
arrières-petits-enfants du fondateur
partageront le goût des affaires. Ils
dirigeront l'entreprise à sa suite
jusqu'en 1954, formant une remarquable dynastie industrielle.
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VilleneuVette - Si nous venions un jour à bâtir des kibboutz royalistes,
il faudrait à coup sûr qu’ils soient aussi beaux que celui-là !

Kibboutz royaliste
Avec cinquante à soixante ans
d'avance, Villeneuvette préfigure
les cités ouvrières du Nord de la
France ou encore la ville idéale
de Schneider construite autour de
son aciérie du Creusot. De plus,
Joseph Maistre aménage un jardin d'agrément qui doublait au
Nord la superficie de la manufacture, et le patron distribue une
parcelle à chaque famille.
Le lopin constituant une base
d’'alimentation non négligeable,
le pain et la viande sont vendus à
bas prix et s'ajoutent à ces avantages. Par ailleurs, les ouvriers reçoivent le droit à l'instruction et
à «l'assurance sociale». Dès 1803

l'obligation scolaire est établie
pour tous les enfants jusqu'à
douze ans. Deux instituteurs leur
dispensent l'enseignement élémentaire dans l'école communale.
Cette situation avantageuse ne
pouvait qu'avoir des répercussions politiques. Lorsqu'en décembre 1851, participant au
mouvement de protestation
contre le coup d'Etat de LouisNapoléon Bonaparte, les ouvriers
des villes textiles de l'Hérault
prennent les armes, on trouve à
Villeneuvette la réaction exactement inverse.
Les habitants s'arment aussi,
mais pour lutter éventuellement
contre leurs voisins républicains
au nom de l’idéologie catholique
et contre-révolutionnaire qui
anime toute la communauté, du
patron à l’ouvrier !!!
Dans les années 1950, les commandes de l’armée s’essouflent..
On a moins besoin de couvertures
en Algérie que dans les tranchées
de Verdun... Le phalanstère réactionnaire de Villeneuvette, Kibboutz royaliste avant l’heure,
étouffe dans un terroir trop serré,
et la manufacture Villeneuvette
ferme ses portes en 1954.

C’était
une
blague
Carambar
affirme
aujourd’hui que c’était un
bug
génial
de
ses
publicitaires et que nous
avons tous marché à son
annonce que les blagues
sur papier caramélisé
seraient
désormais
remplacées
par
des
injonctions morales et
civiques aux enfants...
En tout cas, Carambar
devra quand même être
remercié. En effet, son
annonce, suivie d’une
pétition sur internet, avait
paru tellement plausible
qu’elle nous apporta la
preuve que nous sommes
tous désormais préparés
aux plus terribles audaces
de la part de l’Empire du
Bien et que, sur ce point,
plus rien ne nous étonne.
Même pas le plus petit
projet de détail...

Communiqué
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Doctrine

L'activité bestiale dont l'Amérique nous fournit le modèle, et qui tend
déjà si grossièrement à uniformiser les moeurs, aura pour conséquence dernière de tenir chaque génération en haleine au point de rendre impossible toute espèce de tradition. N'importe quel voyou, entre
ses dynamos et ses piles, coiffé du casque écouteur, prétendra faussement être lui-même son propre passé et nos arrière-petits-fils risquent
d'y perdre jusqu'à leurs aïeux. »
Georges Bernanos (La Grande Peur - 1931)

Le royalisme du lys Noir est une sublimation de la contradiction substantielle à la France : II ne peut y avoir de Roi sans révolutionnaires abrités sous lui, et il ne peut y avoir de Révolution si le Roi ne la couvre !!!

Doctrine

Lysnoir
Conjuration du

pour un Mouvement

Royaliste
Révolutionnaire

Vive le néoroyalisme de sentiment !!

Q

u’est-ce que le néoroyalisme, nul ne
saurait le dire, l'exclusive du terme
n'étant revendiquée par personne ! cela
signifie que le premier problème des royalistes
français est le défaut d'une instance suprême
de décision - -un comble, n'est-ce pas!- la réponse serait la preuve par l'action : sommesnous capables à brève échéance de nous réunir
sur une formule dynastique unitaire, c'est-àdire un choix politique ? où préfère-t-on se
complaire dans les querelles de chapelles entre
héritiers espagnols et prétendants Orléans ?
c'est ainsi que j'entends le royalisme de toujours : il est néo dans la mesure où la dispute
sur les clauses du traité d'Utrecht appartient
aux vieilles lunes des antiquaires.
Le premier principe de la royauté, c'est
ficacité politique, non la fidélité jésuitique
l'ef
telle ou telle famille dont la fidélité à laà
France, le sens du sacrifice pour sa propre
cause s'avère de plus en plus difficile à cerner!
Le royalisme contemporain ne pourra non
plus faire l'économie d'une réflexion sur les
dérives de la monarchie, les causes de sa
chute. Il est très confortable pour l'esprit de
considérer la déesse Révolution comme un
chevalier de l'Apocalypse sorti de sa gangue
en 1789 et de pleurer sur les vendéens en demandant des réparations : on est loin du sentiment tragique de la vie lorsque l'on se
complaît dans des considérations manichéennes, de surcroît insultantes pour ces
hommes, ces femmes et ces enfants de la Vendée, qui étaient des combattants.
D'autres sont morts alors qu'ils ne combattaient point, assassinés par des sadiques inévitables durant les guerres, dans un camp ou
l'autre. Des villages bleus, en Vendée comptaient certains blancs : l'armée vendéenne
n'avait pas non plus le cœur à faire des tris : à
quand un Sécher au Carré pour nous parler du
génocide vendéo-vendéen ?
Il faudra bientôt lever l'hypothèque Reynald
Sécher, comprendre tout ce que cet homme,
par ses thèses absolument modernes, a fait de
mal à la cause anti-moderne.
La monarchie d’ancien régime a eu ses vendées : la guerre des camisards, l'horrible répression de la révolte bretonne en 1675 où,
comme pour la Vendée, on a rappelé l'armée
d'Allemagne... puis-je vous citer la marquise
de Sévigné ? «Vous savez les misères de cette
province, il y a dix ou douze mille hommes de
guerre qui vivent comme s'ils étaient au delà
du Rhin; nous sommes tous ruinés. Pour nos
soldats, on gagnerait beaucoup si c'étaient les
Cordeliers ; ils s'amusent à voler; ils mirent
l'autre jour un petit enfant à la broche » — «
Les troupes de Bretagne ne font que tuer et
voler et ne ressemblent point du tout à vos
moines.Il est arrivé à Vitré huit cents cava-
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Cellules solidaires

(Par Hugues Sauverels, dirpol adjoint)

liers, dont la princesse est bien mal contente.
Il est vrai qu'ils ne font que passer, mais ils vivent, ma foi, comme dans un pays de conquête,
nonobstant notre bon mariage avec Charles
VIII et Louis XII»
Alors, incitera-t-on les bretons et les cévenols à déposer plainte pour génocide auprès
des ayants-droits de la monarchie ? certains
préfaciers de M. Sécher en émettent l'hypothèse... le communautarisme, lorsqu'il n'est
pas national, conduit inéluctablement au séparatisme moral, sur un mode victimaire. L'idée
même de génocide porte en elle la concurrence
victimaire et la demande de repentance
comme la nuée l'orage. Sur le plan théorique,
Sécher apparaît comme un chef de file des
mouvements de repentance : Houria Bouteldja, porte-parole des Indigènes de la République, salariée de l'Institut du Monde Arabe,
a salué la mémoire de "Louis XIV qui parlait
de ses peuples", quand la république serait intrinsèquement raciste, destructrice des identités régionales d'abord, immigrées ensuite...
continuelle alliance des réactionnaires et des
progressistes contre les valeurs conservatrices
et révolutionnaires.
Pensons sérieusement : après les guerres de
religion, la monarchie a renié la politique capétienne (alliance entre le roi et son Peuple par
dessus la tête des élites) pour l'administration
centralisatrice des bureaux, la destruction des
libertés provinciales ; ce nouveau gouvernement fut assuré par l'abaissement de la noblesse -réduite à la courtisanerie- et l'élévation
concomitante de la bourgeoisie à partir de
l'édit sur la vénalité des offices, décadence politique allant de pair avec la décadence spirituelle (expulsion des jésuites, ascension des
puritains réactionnaires jansénistes et des paillards progressistes de la secte encyclopédique
main dans la main). Pendant la Révolution
française, des forces sont allées dans le prolongement de ce processus, d'autres s'y sont
opposées.
Le néo-royalisme, je le répète, devrait être
le royalisme de toujours : un royalisme de sentiment, qui devra en finir d'abord avec le royalisme cartésien, bourgeois, calculateur,
rationaliste, plutôt que de pleurer stérilement
le temps de Louis XVI, brave homme sans
doute, mauvais chef sûrement, incapable de
poursuivre la révolution royale initiée par son
grand-père qui aurait pu nous éviter la catastrophe.
La doctrine maurassienne est un compromis
bâtard entre royalisme de sentiment et royalisme gestionnaire ou monarchisme : aussi positiviste que les fondateurs de la IIIème
République, Maurras, surtout après 1918, fit
juste un peu plus de mal que de bien pour réduire notre combat à une promotion du meil-

leur régime suivant les règles de la biologie et
de la physique, évacuant la dimension historisque, symbolique et affective pourtant nécessaire même sur le plan politique à la
mobilisation des hommes : c'était le meilleur
moyen pour se contenter d'avoir raison sur le
papier et d'en rester là. Ce comtisme fleurdelysé, ce royalisme antiromantique, mathématicien, s'est édifié au prix de nombreuses
erreurs et lacunes qu'un disciple contemporain comme Albert Thibaudet pointa du doigt
et moqua.
C'est le royalisme de sentiment qui est un
royalisme d'action ; ce n'est pas un monarchisme : le roi, personne tutélaire et sacrée, ne
doit intervenir que dans les périodes de crise
pour imposer la décision en tant que seul vrai
pouvoir mais laisser les affaires courantes à
ses conseils : la Régence de 1715-1723, injustement réduite à la banqueroute de Law, devrait susciter davantage l'intérêt, comme
modèle d'organisation gouvernementale. Le
roi règne et gouverne, il ne se compromet
point dans l'administration. Louis XV disait :
«Si j'étois lieutenant de police, je ferois défendre les cabriolets dans Paris !»
Hugues Sauverels

M2R
Manif
Unabomber
Paris, 12 mai,
place de la
Madeleine,
à 14h00.
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Humeurs

Le printemps des gouines

L

es loups-ouhou-ouhouhou
sont entrés dans Paris ! les
loups blancs rasés, les loups
gris barbus, la bave aux babines et
l’œil injecté de sang… sur leurs
traces elle furette, elle furette, Caroline ; elle est passée par Issy, elle
repassera par Ivry pour traquer les
nationalistes et nationaux de tout
poil.
Dans sa fresque en cinq épisodes ("Les Réseaux de l’extrême", diffusée début février sur
France 5), elle décrypte, elle décode, elle dénonce les enragés du
complot, les pelés du patriotisme,
les galeux de l’identité… l’homme
viril est un loup pour ce joli brunfemme qui reçoit - entre le parapet
d’un pont de Paris et un café chic
- les expertises de ses collègues
antifas Jean-Yves Camus, Bertrand Badie, tel journaliste de Mediapart... lesquels lui confirmeront
ce qu’elle sait déjà : E&R sent le
fagot, Troisième Voie cache un
quatrième reich, Thierry Meyssan
sert aryen et l’Islam fait peu d’efforts pour s’intégrer à la raie publique
des
femen.
La
franc-maçonnerie joue ici comme
circonstance aggravante pour Cassen & Tasin, traîtres qui persistent
à servir l'idéal de la truelle et du
compas mais contre les adorateurs
du croissant ; puis, le Bloc identitaire est affreux, qui se substitue
aux laïcards féministes … s'il
s’agit toujours de croiser le fer
avec les mosquée-taires, Caroline
pense qu'’ils devraient savoir avec
quel courage Manuel Valls lutte
mot à mot contre les mahométistes.
Face à Jacques Cheminade lui
exposant la pensée de Larouche
puis les accords d’Al Yamamah,
ou devant Philippe Vardon qui sert
un discours cohérent avec un sourire aguicheur, comme elle s’aperçoit que les délirants haineux sont
gens courtois et éloquents, Caroline, déstabilisée, ne pouvant réfuter l’odieuse propagande (c’est
l’Express qui lui en fait le reproche) balance alternativement
de gauche à droite, laissant le soin
au critique de se payer sa petite
tête de poupée qui fait non.
En conclusion, l'opinion de l’individu-Fourest est la maîtresse-jument à l’aune de laquelle se
jugent, s’écartent ou se retiennent
les faits. Attaquer les idées sans jamais nommer les hommes ! dès
que vous nommez des hommes,
vous êtes complotiste, conspirationniste, ethniciste. Parlez de
l’administration Bush ou du complot Karachi, ou à la rigueur des
crimes en solo : Erostrate, Guy
Fawkes, Oswald, Breivik… sinon
Mademoiselle Fourest, puisque
elle ne vous mettra poing à l’Index, vous tapera sur les doigts.

S

"Tout’s les idoles / de la Coupole / les midinettes, / les gigolettes, / les Caroline / en crinoline
/ ne sont en fait / que des starlettes" chantait Renaud en 1975 ;
mais la Caroline de notre temps
n’a plus robe neuve à frous-frous
ni botillons plats, ni corsage
échancré ni cotillon simple : elle
fréquente le Flore depuis que BHL
y a remplacé Maurras, arbore une
coiffure à la garçonne et un jean
noir comme jais ; revisitant Hondelatte dans Faites entrer l’accusé,
elle conclut chaque épisode du
feuilleton qu’elle nous a mythonné
en rabattant son pardessus parme
sur ses mécaniques bien roulées,
puis s’enfonce dans le brouillard
du soir exhalé de la Seine, cheveu
au vent, sans peur de la ride ni
souci de son sexe, plastique naturelle, ni fatale ni mondaine, ni facile ni enfant, juste une fille
libérée, simplement, vers d'autres
batailles, avec aux bouts de ses
bras mignonnement potelés les petits poings bien serrés dans les
poches, celle qui écrivait dans Libération, le 24 juin 2000 : « Je
peux être très identitaire, la nuit
[…] je préfère aller dans des lieux
non mixtes […]. Quand j’évoluais
dans un milieu non mixte (…), je
n’aimais pas les mecs, j’éprouvais
une forme de répulsion. Avec le
Pacs, j’ai milité avec des gays, et
il m’arrive de me dire : tiens, il est
mignon. Un hétéro, ce n’est pas
possible, à cause de ce qu’il a
dans la tête. »
Caroline, tu m’as décollé la
rouille des yeux : un homme inverti en vaut deux ! mais oui je
suis gay ! jusqu’au bout du bec et
des ongles ; et il m’arrive de me
dire : tiens, elle est mignonne,
Caro. Qu’est-ce qu’elle pourrait
avoir dans la tête ?
Baron des Ubacs

i la pire chose qu’on pouvait
reprocher à Caroline Fourest
était sa coupe de cheveux déplorable, le Monde serait un bien
meilleur endroit... Caro, qu’on ne
présente plus, est depuis des années à l’affût du moindre espace
médiatique à occuper, tant pour
promouvoir une vision du monde
qui filerait des hémorroïdes à une
plante verte, que dans le but de
combler un égo semble-t-il démesuré. Probablement aussi pour
prendre un maximum de pognon,
mais ça, c’est déjà plus trivial…
Revenons à son égo pantagruélique, qui doit se porter ces tempsci comme un charme, vu que sa
propriétaire était la vedette d’une
série de quatre documentaires
commandités par France 5, traitant
des Réseaux de l’Extrême (et Dieu
sait qu’en tant que pote de BHL,
elle s'y connaît, en réseau). Des
épisodes d’environ une heure se
concluant par une « discussionconfrontation » avec un interlocuteur censé lui porter la
contradiction.
Au programme, et dans l’ordre
s’il vous plaît: conspirationnistes,
islamistes*, fascistes**, et pour
conclure, anti et pro-sionistes. Ce
qui choque d’emblée, et nous renvoie encore et toujours à l’égo de
notre sympathique « journaliste »,
c’est l’angle privilégié: Il n’y en a
que pour elle. Et je vous passe les
plans dans lesquels, histoire de
ponctuer deux séquences, l’on a le
déplaisir teinté d’incompréhension
de la voir flâner, fureter, se balader
pépère dans les rues de Paname,
toujours en arborant la même
trogne de fouine constipée…
Passons sur le contenu des reportages, forcément peu objectifs,
vous vous en doutez, mais également incroyablement creux. Non,
non, sérieusement; si d’habitude ce
genre de reportage à la con ne sert
pas à grand-chose, là, on tutoie véritablement le Néant: survol hâtif
des tenants et des aboutissants,
présentation sommaire des personnages-clefs, mise en scène nazebroque.
Du
grand
pseudo-journalisme.
Trois trucs m’ont cependant
bien fait marrer. Sa fausse bienveillance à l’égard des mahométans, du genre: « Certes, je suis une
lesbienne hystérique, une intégriste
laïque, et je vomis la religion, mais
ce sont les musulmans intégristes
que je dénonce: vous, comme vous
n'aboyez pas trop, et qu’en tant que
militante antiraciste, dans mon paradigme, toutes les minorités sont
opprimées et doivent donc être défendues: je suis forcée de vous
aimer quand-même un peu, ou en
tout cas de faire semblant ». Bizarrement, on sent tout de suite moins
de sollicitude de sa part vis-à-vis

des catholiques, même modernistes. Ensuite, cette fois-ci dans le
segment sur les Identitaires, la
façon dont la bougresse relate de
façon incroyablement objective
l’agression « subie » par les Femen
lors de la manif' de Civitas contre
le mariage inverti; où elle était
venue avec ses copines exhibitionnistes gazer des familles... Mauvaise idée. Ce jour-là, à défaut de
brouter du gazon, Caroline a
mordu la poussière… Ce qui ne l’a
pas empêché de parader le lendemain (et sans un bleu) sur le plateau du Grand Journal.
Le dernier grand moment, toujours dans le même segment, est
son entretien avec celui que j'ai
tout d’abord pris pour un guitariste
de hard rock sous Lexomil, mais
qui s’est avéré être un politologue gauchiste ahurissant de
connerie, tentant de sérieusement
nous expliquer - affirmations vaseuses à l’appui - qu’il n’y avait
non pas 10 millions (chiffre certainement le plus proche de la réalité), ni même 6 millions (chiffre
qu’on nous rabâche officiellement
depuis 15 piges), mais moins de 2
,5 millions (chiffre risible) de musulmans dans notre beau pays. Je
ne prendrai même pas la peine de
retranscrire les arguments surréalistes du type: si vous n’avez pas
vu le reportage, allez mater ça sur
le net, ça vaut son pesant de grains
de semoule… Je ne peux en revanche pas m’empêcher d’expliquer à ce guignol qu’il n’y a pas
besoin de croire en Allah pour être
musulman, ne serait-ce que culturellement et sociologiquement.
Le truc particulièrement irritant,
avec cette série de reportages, ce
n’est pas tant le fait que ce soit de
la merde, mais plutôt que ce soit
sur le service public. Donc financé
avec nos deniers. Alors que c’aurait parfaitement eu sa place sur
Canal. Quand on pense que Caroline est parvenue à placer sa gonzesse en tant que « conseillère
éditoriale ». Je suis méchant...
D'ailleurs, j'ai toujours soupçonné
Fiammetta d'être la seule fille du
couple à réellement bosser, se morfondant amoureusement dans l'ombre en contemplant sa nana
récolter gloire et lauriers... Caroline et Fiammetta. Y'a un côté Tintin et Milou (bien que Fiammetta
relève plus de l'hippopotame que
du petit chien).
Pour conclure, je ne peux qu'encourager Caroline à poursuivre sa
croisade contre l'intolérance et le
communautarisme, en se mettant à
cibler, je ne sais pas, moi: certains
gays, par exemple... A ce titre, j'en
profite pour l'orienter vers un article de Libération datant du 24 Juin
2000...
Robert Legrand-Chevelu

