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Et une dictature

anti-technologique
F

iger la course humaine avant l’abîme.. L’empêcher de basculer... Retenir son souffle et le temps, barrer la route aux
légions chamarrées du transhumanisme... Dissoudre les
clubs de fumeurs de cigare... Tirer à vue sur les mutants,
les triades et les mafias... Enfermer les dragqueens dans
des clubs de couture... Cracher à la gueule des migrants comme à autant de fautes de goût et d’erreurs de vie, reconduire les sournois dans
leur propre paradis à retaper... Ne plus rire jaune... Saboter les boites
à fusibles... Installer l’humanité dans un immuable rassurant... Fermer
les espaces politiques comme autant de fenêtres jadis ouvertes au
vent mauvais... Faire de chaque nation une sorte d’oeuvre d’art d’ellemême... Couper les jarets du capitalisme et de la modernité... Déminer la démocratie partout... Réinstaller les distances, le gratuit, le
silence, la lenteur, la poésie des lieux, les trains de nuit et pourquoi
pas, la traction animale... Résusciter les enfants qui font des cabanes
dans les bois, et d’autres qui bricolent des cannes à pêche... Garantir
aux hommes que le soleil se lèvera toujours sur leurs souvenirs d’enfance inviolés... Dénucléariser... Décrocher les lignes à haute tension,
refondre les pylones... Libérer les paysages de leurs fausses notes...

Retrouver des hommes qui coupent du bois et savent s’asperger d’eau
glacée... Revenir aux livres et aux almanachs... Refaire de l’écrivain
le souverain de l’esprit du temps... Purger la méchanceté des Villes,
écraser les gangs ethniques... Retrouver les jeunes filles timides et
gentilles... En finir avec les salopes mutantes et guerrières.. Interdire
le complet veston cravate... Retrouver les outils... Mettre tout le
monde en deudoche... sauf la nomemklatura d’Etat qui roulera en
Peugeot 403 noires... Reconstruire chez soi la gentillesse universelle
envolée et les insouciances collectives... Arracher chaque mauvaise
herbe sociale... Restaurer les grandes fêtes rouges du premier Mai,
reconvoquer les fanfares ouvrières dans les estaminets... Pourchasser les antifas et les flics maçons à coups de pierres...
Concentrer l’humanité irréversiblement pourrie dans des
Etats poubelles trépidants et hystériques où le capitalisme sera alors aussi noir qu’un mauvais sang
et tellement repoussé et banni que là où il
subsistera encore, la vue du ciel en sera
bouchée...
Naturellement, jamais la dé-

mocratie ni le FN ne nous offriront
le millième de tout cela... Alors,
qu’elle aille se faire enculer,
la démocratie !
Vive Pentti Linkola ! Vive
Nanard* !
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Editorial

Idées

Un EntrE-soi indirEct par la décroissancE...

A

près cette crise grecque qui aura encore démoralisé un peu
plus l’extrême gauche européenne et qui, surtout, aura inventé un sorte de «Munich» des financiers contre un petit
pays récalcitrant contraint par l’Allemagne d’adopter une
législation d’urgence en deux jours... nous voilà une nouvelle fois confortés dans notre anti-capitalisme radical.
Si l’extrême gauche n’a plus de solutions, ni de prises sur la société
marchande... Si elle est désormais incapable de rivaliser dialectiquement
avec le social-libéralisme -mou en apparence mais dur dans les couloirs
de négociation-... Si l’extrême gauche est réellement stupéfiée par l’insolence des capitalistes de plus en plus boches et gougnafiers... nous ne
sommes pas concernés par cette défaite des «forces progressistes».
Nous, au moins, contrairement à tous ceux qui ne savent plus comment ils pourraient arriver au pouvoir, nous savons que le peuple français stupéfait par la violence pschychotique musulmane au quotidien
(en Syrie et dans les cours de récréation de nos gosses) est derrière
nous sur quelques points essentiels : le refus de l’immigration, le refus
de la soumission aux musulmans d’ici et notre résolution à combattre
l’islamo-fascisme par un grand coup de chasse d’eau dans lequel on
verrait partir ensemble idéalement : les coupables, les suspects, et les
innocents qui n’ont pas bien choisi leurs amis !
C’est naturellement cette aspiration populaire vers le droit à l’entresoi qui nous portera inévitablement au pouvoir dans un délai relativement court maintenant, quand une grande majorité des Français auront
définitivement compris que la croissance ne reviendra plus ici
puisqu’elle est partie beaucouptrop loin, puisqu’elle fait le tour du
monde et qu’elle s’occupe aujourd’hui de faire consommer les Ethiopiens et de mettre des galleries marchandes chez les Papous...
Et quand nous serons au pouvoir par la force et l’épuisement des sociaux-libéraux à faire vivre leurs mensonges, il nous restera alors tellement d’ennemis que nous pourrons expérimenter cette France
autarcique et décroissante que nous voulons plus encore que la
«France sans bougnoules» qui serait un rêve moralement peu élevé
s’il devait s’accomplir uniquement au nom du seul entre-soi égoïste.
Nous virerons les «islamo-fascistes» de notre entre-soi si doux, oui,
certes, mais au nom des paysages, des forêts, des nappes d’eau et de
la colchique des bois ! En effet, virer les islamo-fascistes pour continuer cette société-là qui les a frénétiquement installés chez nous, à
quoi bon ? Non, si nous les virons, ce sera pour nous lancer dans une
utopie généreuse au monde, ce sera pour faire un jardin qui soit un
phare !
C’est pourquoi, dans ce Lys Noir, comme dans tous ceux qui l’ont
précédé, nous avons cherché à montrer la voie d’un ralliement de l’inutile extrême-droite au camp anti-technologique et de la décroissance,
en enterrant une bonne fois pour toutes les vieux réflexes de quête de
puissance quincaillère contenus dans le nationalisme français de l’autre siècle, qui n’était qu’un nationalisme de rivalités idiotes et de
concurrence sourcilleuse avec la Grosse Bertha des boches.
Vous l’avez donc compris, nous serions encore d’extrême-droite en
sabots poitevins mais nous ne sommes définitivement plus «nationalistes» pour un sou au moment où quelques groupes de petits blancs
paumés se laissent pourtant ramener à cette vieillerie doctrinale de
plus en plus obscène et débile.
C’est donc une nouvelle fois un numéro de conversion que vous allez
lire. Nous allons tenter ici de vous convaincre que la question à poser
n’est plus Qui part ? C’est une mauvaise question et puis elle est maladroite puisque l’on voit tout de suite qui elle «stigmatise» précisément. Cela émeut les bonnes âmes, pas folles, qui sentent bien que
Laurent Ozon et sa police de la remigration, toute en bottes à clous,
n’aiment ni les claquettes de bougnoules, ni le pouce grec...
Non, la seule question intelligente et télévisuelle à poser publiquement c’est : Qui reste pour relever le défi ? Qui serait assez armé pour
rester dans une société de salut écologique extrême ? Qui reste et pour
faire quoi ? Pour vivre comment ? Là, ce n’est plus de l’exclusion,
c’est de la sélection positive, c’est même Koh Lanta, putain !
Vous allez nous dire que c’est cependant kif kif bourricot à la fin
pour les islamo-fascistes, leurs femmes voilées indraguables et leurs
enfants racailles djihadistes... Mais non, refléchissez deux minutes...
C’est pire ! Nous avons, camarades, la possibilité inouïe d’être pires,
d’être plus «entre-soi» que nous pourrions jamais le rêver ; tout en paraissant chérir uniquement la planète et les espèces végétales et animales menacées par les émission de Co2... Pourquoi donc nous en
priver ?

LaInventaire
France
et
la
de toutes les bonnes r

S

i les théories malthusiennes sont et ne
peuvent être qu’anglo-saxonnes parce
que les civilisations, les situations démographiques ou climatiques et surtout les langues, comme le théorise
Noam Chomsky, portent en elles des conditionnements intimes et architecturaux de la pensée
commune ; la décroissance est une idée française, principalement française...
Un écrivain aussi important que Paul Ariès,
même s’il n’aime manifestement pas la France,
doit pourtant être compris comme un penseur
essentiellement français. Où voulez-vous, d’ailleurs, qu’un type qui préconise une «écologie
gourmande» puisse vendre des milliers de livres, sinon en France ? Et où ailleurs qu’en
France, trouvez-vous la malbouffe au centre
d’une pensée globale relayée partout sur tous
les écrans, dans toutes les conversations populaires ? Nulle part... Il n’y a qu’en France que
Paul Ariès théorise sur la malbouffe aux côtés
de dizaines de chroniqueurs culinaires et de
l’icône guévariste José Bové qui vous démontait
jadis un Mac’do devant une police qui rigolait.
Naturellement, les décroissants français sont
absolument persuadés, ces pauvres idiots, que
le France est un cadre dépassé et qu’il faut s’en
remettre dorénavant à la planète et à la
conscience internationale... Ils voudraient se
condamner à l’impuissance qu’ils ne s’y prendaient évidemment pas autrement ; car si un
gouvernement mondial s’établissait un jour -ce
qui n’est évidemment pas impossible compte
tenu des forces qui y travaillent-, il signerait
néanmoins le même jour un pacte éternel avec
la guerre civile... qui deviendrait aussitôt l’autre
nom des conflits inter-ethniques ou des révoltes
nationales contre la domination ou simplement
le mauvais sort...
Naturellement, les décroissants français ne se
sont jamais interrogés sur le fait qu’ils sont
concentrés en France d’une inexplicable manière, sinon par une mystique française qui leur
échappe et qu’ils refuseraient, bien sûr, s’ils la
rencontraient comme on croisait jadis des

Dames Blanches, la nuit, sur nos anciennes
routes nationales !
Cependant, cela crève les yeux, c’est en
France que vous trouvez la plus grande concentration d’intellectuels décroissants, de l’Université jusqu’au plus ridicule café philo peuplé de
gauchistes anti-sexistes et de fonctionnaires
front de gauche en chaussure de cuir mou.
C’est aussi en France que le mot décroissance
est entré dans le débat politique comme une proposition courante, c’est aussi en France que
vous avez un journal décroissant qui tire à
40.000 exemplaires en kiosque, debout derrière
sa formule papier contre la société numérique,
au point que lorsque vous leur demandez un
PDF, ils vous regardent avec des yeux méchants!
Bien sûr, vous avez le catholique anglais
Chesterton pour nous démentir, mais ne savezvous pas, sombres crétins, qu’un catholique anglais, cela pense comme un Français ? Pour le
reste de la galerie des maitres à penser, vous
trouvez quelques francophones à noms roumains ou grec, et puis une écrasante proportion
de penseurs français tels que Latouche, Charbonneau, Mandosio, Philipponneau jusqu’à
Aries, et Cheynet, et jusqu’aux anti-technologistes Jacques Ellul, Riesel, Semprun, etc...
Et quand ces maîtres ne sont pas totalement
français, ils le sont un peu quand même et, surtout, ils sont très catholiques comme Ivan Illich
ou André Gorz qui théorisa l’intuition bernanosienne de la pauvreté infiniment supérieure à la
misère mais aussi à l’opulence...
Dans ces conditions, vous avez bien compris,
n’est-ce pas, que la promotion décroissantiste de
la pauvreté par Gorz comme concept relatif (on
est toujours le pauvre de quelqu’un), contrairement à la misère consistant à ne pas pouvoir assouvir ses besoins élémentaires (simplement
manger à sa faim, se soigner, avoir un logement
décent, se vêtir), ne peut évidemment être entendue que dans un vieux pays catholique comme
la France !
(Suite page ci-contre)

Le Lys Noir ne trouve pas sa formidable supériorité politique dans la
puissance intellectuelle de ses écrivains qui seraient alors plus clairvoyants que tous les penseurs morts et vivants... Le Lys Noir, mouvement bien plus «idiot» que tous les autres, ne bénéficie au contraire
que de son indigence : récusant le monde comme sujet, il échappe
ainsi au règne des impossibilités tellement inhérentes à ce monde dominé par le vaste chaos des actes vains... En s’abritant au contraire
sous son hyper France de sentiments et de parti-pris, le Lys Noir s’insurge dans un espace d’action certes limité mais, pour cette raison,
connu, solutionnable, compréhensible, historique, concret... aussi
réel, en vérité, qu’une petite grange effondrée au fond d’un verger.

A

ucune société avant la nôtre n'a été
vouée au travail. Et c'est en même
temps la nôtre qui est vraiment créatrice de pénurie. Ceci peut paraître un paradoxe car nous sommes habitués à l'idée
inverse, à savoir que dans le passé l'homme
manquait de tout, et que c'est depuis notre développement technique que paraît l'abondance, alors qu'il faut exactement envisager
les choses autrement.
La Science économique, c'est la gestion de
la rareté, de la pénurie. Nous sommes la société qui est, depuis les origines, la plus créatrice de Manque. Bien sûr nous avons produit
massivement des biens industriels, mais en
même temps une pénurie de biens naturels,
allant maintenant jusqu'à celle de l'air, de
l'eau, et des principales matières premières. Il
s'agit d'évaluer ce rapport : plus nous travaillons, plus nous épuisons les richesses
spontanées de la nature, plus nous voulons
aussi consommer des biens toujours davantage complexes et glorifiants. Et plus ceci
exige alors de nouvelles forces de travail engagées dans de nouveaux processus de production. Je dirais que, en définitive, l'histoire
des sociétés humaines était celle du Non-Travail, en ce sens que l'on cherchait à y échapper; parfois le choix a été explicitement
effectué, consciemment : travailler plus et
consommer plus, ou bien accepter de
consommer moins et se reposer, jouer, passer
son temps en palabres.
Régulièrement, dans les sociétés traditionnelles, on a choisi la seconde orientation.
Nous sommes la première société à avoir tout
voué au travail, et celui-ci exigeant toujours
plus de matières premières et de consomma-

tion, aboutissant, sous une apparente abondance, à l'organisation de la pénurie, immédiate ou future (par épuisement du sol et des
ressources). Et le premier choc de cet excès
de travail, nous l'avons fait supporter aux peuples extérieurs. C'est là que nous avons détruit
les fragiles équilibres économiques qu'ils
avaient habilement ménagés. Pour les besoins
de l'expansion de notre travail (bien sûr on
parlera de capitalisme et de technique : ce
n'est pas faux, mais le tout s'organise autour
des deux pôles Travail-Argent), on a remplacé
les polycultures, les cultures vivrières, etc.,
par des monocultures, rentables pour alimenter nos industries, catastrophiques pour les
peuples intéressés (qui devaient par exemple
importer ensuite ce qui leur était nécessaire
pour vivre). Ou encore on a détruit massivement les ressources de base, surabondantes
pour ces populations peu nombreuses.
Ainsi les phoques et les baleines pour les
Eskimos et tous les peuples du Nord. Nous
étions en présence d'une minutieuse organisation de la vie avec un équilibre économique
admirable (qui avait d'ailleurs aussi produit
des institutions sociales très raffinées) fondée
sur l'exacte proportion de consommation et de
reproduction, avec la plus grande économie
possible d'efforts. Nous sommes arrivées làdedans comme des bulldozers, saccageant au
nom du Travail, de l'Industrie et du Progrès,
une sorte de miracle de civilisation étant
donné les conditions de vie. L'histoire des
hommes était faite d'une modération, parfois
d'une défiance envers le Travail. Nous avons
tout changé. Nous sommes devenus les adorateurs du travail et de nos œuvres. "
Jacques Ellul - Foi & Vie, n°4 - 1980.
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décroissance,
c’est
pareil
!
raisons qui désignent la France comme la Mecque de la décroissance
Mais il n’y a pas que des raisons intellectuelles à
cette prédestination française vers la décroissance inventée d’une certaine manière par Rousseau. Il y a surtout l’histoire et la géographie.
Naturellement, à moins d’être volontairement aveugle à ce qui ressort de la simple contemplation d’une
carte ; l’harmonie incomparable du territoire français
désigne celui-ci comme terre d’expérience. Pourraiton rêver, d’un meilleur champ d’essai que la France et
son climat béni, son agriculture foisonnante et aisément nourricière, son niveau de technicité, l’importance de son marché intérieur et sa faible densité
géographique en comparaison des nations anglosaxonnes d’Europe toutes saturées ?
Et puis il y a l’histoire. Quand l’Allemagne est une
nation d’ouvriers et de commerçants hésitant à jouer
leur destin entre marxisme et capitalisme, la France
est un peuple de paysans et d’ingénieurs où l’utopie a
depuis longtemps établi son empire sur tous les esprits.
Sans se limiter aux utopistes du 19ème siècle, principalement français, il faut bien convenir que la France
révolutionnaire agitait un projet méga-utopique...
Comme les Croisades avant, et comme après les
«French docteurs» version dénaturée de la Croisade
des Enfants...
Qui refuse de voir que la France est le pays de l’utopie par excellence ? Eh bien les utopistes décroissants
précisément ! Amusez-vous donc à prononcer le mot
«France» devant l’un d’entre eux et vous verrez sa
gueule, sa moue d’épouvante des fois que vous auriez
sur vous un micro relié au site de la horde antifasciste!
En se privant de la France, les décroissants se privent naturellement de leur seul chemin possible et c’est
pourquoi on les retrouve sur les routes de l’esprit, hirsutes, découragés, demandant aux passants des nouvelles de la prochaine vitrification nucléaire ou de la
brutale pluie de comètes qu’ils espèrent pour accéder
aux commandes !
Prisonniers de cette aberration qui veut que défendre
la France ce serait défendre grosso modo le nazisme
allemand... les décroissants sont contraints de penser
comme des forcenés incompris du peuple des bars-tabacs qui devrait être pourtant leur principal soutien
maintenant que toute la France se trouve renvoyée à
une société de débrouilles péri-urbaines.
Alors que nous, les bars-tabacs, cela nous connaît !
Quand on y entre, on commence par chier sur la démocratie parlementaire, les radars, le contrôle technique de nos gimbardes et sur les boches de Merkel..
Après ce hors d’oeuvre, on dit du mal des bougnoules
et de leurs fatmas qui nous ruinent à pondre comme
cela ; et après, on se tourne vers le plus gros des routiers et on lui dit, droit dans les yeux : «Tous ceux qui,
ici, ne votent pas Marine Le Pen sont des gros cons
pédés...» Nous, le Lys Noir on peut aller partout chez
nous, on sera toujours chez nous... parce qu’on est
chez nous... et que nous le savons.. Ce peuple redoutable et gentil des bars-tabacs, on peut lui parler
comme à des enfants. On pourrait même lui faire accomplir n’importe quoi à cette France-là, et c’est d’ailleurs ce que nous allons faire, tiens ! On va la lancer
dans un putsch et dans l’utopie d’une RDA de la décroissance, voilà ce que nous allons faire !
Parce que nous, Bon Dieu, nous savons que la
France et la décroissance, c’est pareil !

"Rêvons un peu. On pourrait imaginer dans nos sociétés occidentales, comme à Pokoiniki ou à Zavarotnoe,
des petits groupes de gens désireux de fuir la marche du siècle. Lassés de peupler des villes surpeuplées
dont la gouvernance implique la promulgation toujours plus abondante de règlements, haïssant l’hydre administrative, excédés par l’impatronisation des nouvelles technologies dans tous les champs de la vie quotidienne, pressentant les chaos sociaux et ethniques à venir, ils décideraient de quitter les zones urbaines
pour regagner les bois. Ils recréeraient des villages dans des clairières, ouvertes au milieu des nefs. Ils s’inventeraient une nouvelle vie. Ce mouvement s’apparenterait aux expériences hippies mais se nourrirait de
motifs différents. Les hippies fuyaient un ordre qui les oppressait. Les néo-forestiers fuiront un désordre qui
les démoralise. Les bois, eux, sont prêts à accueillir les hommes ; ils ont l’habitude des éternels retours.
Pour parvenir au sentiment de liberté intérieure, il faut de l’espace à profusion et de la solitude. Il faut ajouter
la maitrise du temps, le silence total, l’âpreté de la vie et le côtoiement de la splendeur géographique."
Sylvain Tesson "Dans les forêts de Sibérie"

Le moyen-âge ou la France de Boris Vian ?

Q

uand Boris Vian meurt cardiaque en 1959, il a bien vécu,
épuisé tous les plaisirs d’une modernité heureuse. N’a t-il pas inventé la contre culture des caves de Saint-Germain, les polars faciles, des chansons qui s’en prennent
déjà au nucléaire et à l’électroménager ainsi qu’à la
femme moderne qui aime bien se faire dérouiller par un gaillard exotique qui lui fait «Boum!»... Au temps de Boris Vian, il y a des voitures de sport, des bolides, comme on dit alors... Il y a la dolce vita
que l’on vit en lunettes de soleil ; et puis le plaisir de tout savoir dans
les colonnes de France-Soir... Il y a même déjà Léon Zitrone sur une
seule chaîne.... Il y a déjà, bien sûr, la radio, les tourne-disques, le rock,
le jazz... et puis les actrices scandinaves qui déboulent à Paris pour se
faire ramoner les trompes par des trompettistes qui eux viennent juste
d’arriver de l’Alabama pour se faire astiquer l’instrument... Bref, c’est
un monde charmant comme on l’aime tous quand on ne veut pas faire
trop d’efforts, c’est-à-dire quand on ne veut pas se faire trop chier à
casser la glace d’une mare à cinq heures du matin pour finir ensuite la
journée d’hiver à fendre du bois jusqu’à la nuit.
Et pourtant, les statistiques sont formelles : la France de 1960 pas
encore emportée par la grande mutation planifiée à laquelle de Gaulle
aura grandement donné son concours, émettait dix fois moins de CO2
qu’elle ne le fait aujourd’hui un demi siècle plus tard...
Statistiquement, il reste en 1959 près de quatre millions d’exploitations agricoles ! La plupart des petits commerces ruraux tiennent encore bon puisque le premier supermarché Monoprix, magnifiquement

retardé par Pierre Poujade comme dans une sorte de Stalingrad, n’apparaîtra qu’en 1961... A la veille de 1960, la France éternelle est encore
là, dans ses livres scolaires comme dans les propos sages des premières émissions féministes... Juste avant de basculer dans l’abîme de
la mégamachine consumériste, la France avait déjà été plus belle, mais
elle n’avait peut-être jamais été aussi agréable à vivre. S’il n’y avait
eu la guerre, les attentats et les égorgements d’institueurs par les bougnoules, la vie de ces années-là pourrait être regardée depuis aujourd’hui comme un impeccable paradis... même pour un communiste.
En effet, à l’époque, l’économie est passablement étatisée : les
banques sont nationalisées, les grandes entreprises aussi, et, de toute
façon, il y a le Plan quinquennal qui dirige tout...
Dans la France de Boris Vian, la celèbre revue «Cinquante millions
de consommateurs» n’existe toujours pas... pour la bonne raison qu’en
1959, le recensement effectué avant que les Pieds-noirs indique un
peu plus de 45 millions de français...
Naturellement, même si nous le voulions, nous ne pourrions pas recoller au moyen-âge ou même au dix-septième siècle, comme le voudraient les primitivistes ou Pentti Linkola dont c’est manifestement le
fantasme finnois... Mais revenir à 1959 est parfaitement possible
puisque la France d’aujourd’hui, subitement privée de HLM, sans aucune centrale nucléaire, sans hyper et supermarchés, sans télévisions
(sauf une seule chaine d’Etat), sans internet et réseaux sociaux, sans
UE, sans envahisseurs migrants, et sans smartphones, redeviendrait
en une seconde celle de Boris Vian !

Mais, au fait, en 1959, au temps de Boris Vian, il n’y avait justement
que 45 millions de français.... Oui, ben justement, on allait justement
vous en parler, les gars... C’est cela le plan... Si on coupe l’électricité
nucléaire et que l’on s’en tient aux 20% de parts de production des
centrales hydrauliques (barrages), la question est vite réglée. Au prétexte sincère de l’agriculture biologique «si bonne pour notre santé à
tous», et de la dénucléarisation nécessaire pour éviter une catastrophe
imminente, on en arrive à poser une seule question... Non pas Qui veut
partir ? ou bien Qui veut les foutre dehors cette bande d’enculés...
Nan... nan, c’est plus subtil que cela, camarades... La question ce serait seulement : Qui se sent de rester ? Qui veut relever le défi ?
-Et toi, mon cher Karim, dis-nous, s’il te plait : tu préfères vivre
dans la France des années 50 ou bien dans l’Allemagne de 2015 ?
...Tu as des amis à Düsseldorf ? Ah ben, pas de problèmes... On va
te régler cela tout de suite. Tiens... le billet et la grosse liasse que tu
as bien mérité... Si, si, on insiste.. Après tout ce que tu as fait pour
nous, c’est bien normal. Nous on reste parce que, tu comprends, on
est des cons avec des attaches idiotes.. Nous sommes dépassés par le
siècle... On mourra à la campagne... Mais toi, Karim, le monde t’appartient, et puis dis, hein, mon gaillard, tu vas pas t’ennuyer à Düsselfdorf avec toutes ces blondes bien grasses... Tiens, le veinard, c’est
toi ! Allez.. c’est pas le tout... Mais tu vas être en retard... Adieu et prie
Allah pour nous parfois, car cela va être très très dur pour ceux qui
restent ici, sans Facebook et sans démocratie parlementaire... Croismoi...
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Concept littéraire inventé par Georges Bernanos, l’Homme Ancien existe dans le réel mais il faut se dépêcher de le
rencontrer car la race est en voie de disparition. Le reportage ci-dessous s’imposait vivement !

Notre
Nanard
Homme
ancien,
braconnier
en Bourgogne

P

as très loin d’Alésia, il existe un village où le Lys Noir est un peu plus
à son aise qu’ailleurs... A Thoreysous-Charny, on trouve en effet une
maison accueillante, la clef est sous
la porte, la bibliothèque est fournie, et le maitre des lieux, bon camarade, est parfois absent.
Dans cette maison rendue confortable par
un gros poêle à bois, il y a un billard français
dans la cave, un chien fidèle, et une bouteille
de Ricard qui attend chaque jour que «le Nanard» daigne passer... Le voilà, c’est lui, ça
gueule :
-Alors les feignants !
Un apéro avec Nanard, ancien charpentier
toujours équipé longtemps après la retraite, est
un grand moment d’Hyper France. Plus exactement, c’est à cet instant que l’on touche
enfin la rive d’un réel qui nous plait. En certains lieux, la nostalgie sait tellement se montrer charnelle, incarnée dans des hommes
vrais racontant des histoires survenues et modestes qui nous font quand même nous taper
les cuisses à seulement imaginer la tête des
cons, leurs victimes souffre douleur !
C’est comme cela que nous avons tous rencontré le Nanard. Quel étonnement quand une
théorie, une vision, se fait homme, quand
quelques intuitions pour l’authenticité rêvée
se trouvent vite vérifiées... Nanard est donc
notre «homme ancien» intégral. Sorti tout
droit d’un roman de Vincenot qui a tant marqué ce terroir bourguignon de l’Auxois, le Nanard ne parle pas de ce qu’il ne connait pas ou
de ce qu’il imaginerait. Les histoires du Nanard ont toutes des témoins, bordel !
Braconnier ombrageux brouillé avec tous
les chasseurs des environs qu’il méprise et qui
le craignent alors comme un assassin possible
au détour d’un bosquet, le Nanard est
l’homme d’un territoire arpenté en toutes saisons, à la recherche patiente et rusée du gibier,
du champignon ou de la nappe de brume...
D’une jeunesse passée un peu en prison

pour des histoires patriotiques dans les commandos barbouzes du SAC, Nanard a
conservé le crédit de celui qui tire juste et qui
peut vous humilier un chasseur encarté, en faisant seulement descendre un perdreau sur ses
pieds, oui juste sur ses pieds...
Aussi, les gros agriculteurs qui possèdent
désormais autant de tracteurs monstres que de
machines de la largeur d’un champ afin de ne
perdre aucune seconde à dételer, le Nanard les
méprise. Il sait surtout le leur dire en pleine
face et y prendre un plaisir malin.
Les agriculteurs, chasseurs légaux ou
jeunes gars du coin, Nanard sait bien les rudoyer, les regarder comme des pignoufs,
comme des traitres, comme des empoisonneurs de paysages, des ravageurs de haies...
mais surtout comme des obéisseurs imbéciles
à la République et ses guichetiers risibles. Au
Nanard, on ne la fait pas comme cela !
Pour le Nanard, le paysage d’ici et d’ailleurs a été «trahi par les enculés»... Il ne faut
pas le pousser beaucoup pour obtenir de lui la
confirmation que le Lys Noir a bien raison
avec son histoire de redistribuer la terre en micros-fermes : «Votre idée, elle est bonne, c’est
le Nanard qui vous le dis, mais, les gars, vous
réfléchissez pas assez.. Vous avez pas prévu
la jachère... Il faut au moins sept,huit, hectares, et là, le type il s’en sort sans les engrais
qui sont le poison et la drogue par lequel les
enculés du Crédit Agricole le tiennent... Làdessus vous lui laissez un petit tracteur déglingué et tout marche... Mais oui, tout marche !».
Rien ne sert de contredire un Nanard, il faut
simplement attendre qu’il vous donne raison...
Ecoutez-le, vous vous armerez patiemment du
petit bout de culture rurale nécessaire pour
être au moins digne de l’écouter avant d’aller
lui chercher une nouvelle dose de Ricard...
Nanard connait aussi parfaitement la géographie souterraine de son coin... Il sait d’où
l’eau vient de loin, il sait les habitudes des
sangliers qui lui ont tué son chien devant lui,

il sait les vices et les lâchetés des voisins, tous
des enculés, tous des traitres, tous des larbins
de la République...
Nanard est un païen qui finira en prières. A
la fin. En attendant, il croit au diable... Il le
connait, il l’a rencontré partout dans les situations troubles, en l’invoquant à la chasse, en lui
dédiant son chien... Parce que chez un Nanard
conforté par son public d’apéro, il reste de l’humilité et même de la pudeur à parler de Dieu.
Aucune vanité chez le Nanard puisqu’il
n’est qu’un apôtre des débrouillardises commandées à l’Homme par la Nature.
En revanche, ne lui chantez pas Ramona, ne
lui racontez pas vos factures, ni vos appréhensions envers le Front National... Le Nanard
vous fusillerait de son oeil bleu.
N’avez vous donc pas compris que «seuls

les hommes qui ont un fusil et un bon chien
devrait avoir le droit de parler et de penser
les choses» ? De toute façon, vos histoires urbaines sont trop vaines pour un Nanard. Tant
que vous ne serez pas venus vous frotter à lui
lors d’un apéro ou d’une balade digestive dans
les prés, vous n’existerez pas vraiment...
L’homme ancien intégral existe donc encore, là-bas à Thorey.... Combien sont-ils au
total ? Quelques milliers pour tout le vieux
pays... Alors, si vous avez des souvenirs de
campagne, mobilisez-les rudement avant de
passer devant le Nanard. En effet, c’est sous
son regard froncé que commencera pour vous
le grand examen : Etes-vous Français ? Faitesvous corps avec notre sol ? Ah.. ah... c’est le
Nanard qui vous le fera sentir... Mais n’espérez aucune indulgence, putain !
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Nanard, l’ami du Lys Noir et des royalistes dont il a fait ses compagnons d’apéro préférés, est à lui seul le manifeste
d’une France rurale qui aurait bien voulu se battre les armes à la main, si l’époque avait été moins minable, moins lâche.

Entretien avec «Nanard»,
modèle de l’Homme ancien

U

n Homme ancien est désormais un marginal, un révolté,
un dissident. Arraché à l’antique modèle dominant, il
n’est plus une loi mais une exception, une rareté. La
modernité lui a désormais préféré le bobo de centre
ville qui vote pour les Verts et qui forme désormais une
masse bien plus importante que l’Homme ancien... Au fond de cette
dépression anthropologique sans fond, où l’homme ancien se compte
moins que les échangistes ou les geeks, moins que les tatoueurs et
les pornos stars, nous ne savions même plus ce que l’Homme ancien
avait dans la tête... Sauf que nous en connaissons au moins un, dénommé «Nanard»... C’est pourquoi nous pouvons maintenant vous
dire un peu comment il voit les choses, l’Homme ancien.
ENTRETIEN RéALISé SANS NOTES à THOREy-SOUS-CHARNy, UN VILLAGE
BOURGUIGNON DE L’AUxOIS :

Nanard, sur un toit, en train de prêter la main
à un camarade du Lys Noir qui organise son
retour à la terre dans une sorte de
commanderie bourguignonne...

lys noir : dis, nanard, te sens-tu seul et dernier, parfois ?
nanard : J’ai mes chiens... De toute façon, je n’ai pas besoin de
mange-merde comme vous... Qu’est ce que vous m’apporteriez ? Je
sais bien que vous êtes pas les pires, et même les meilleurs... Mais
le Nanard ne quitte pas son pays pour rien... Le Nanard ne charge
par son fusil pour rien... Et oui, ptiot gars !

En guise d’amitié
de la part de Lancelot
François-Xavier, Gael,
Jeanne, Christophe,
Joseph, Rodolphe,
Gaétan, Yves, Laurent, et
tous ceux qui ont fait le
voyage de Thorey.

lys noir : tu pourrais nous rejoindre ? regarde, tu n’es apparemment bien qu’avec des types comme nous...
nanard : J'ai pas besoin de propres à rien dans votre genre... Vous
feriez tout foirer...
lys noir : alors, tu te situes où politiquement parlant ?
nanard : La politique, je connais par coeur... A mon avis, je peux
me tromper, mais je pense qu’il faut tirer... Vous n’y arriverez donc
pas... Combien de chez vous sont armés ? Ah, vous voyez bien !
Combien de chez vous connaissent vraiment les armes ? Ah, vous
voyez bien !
lys noir : c’est quoi notre plus grand défaut, d’après toi ?
nanard : Feignants, vous êtes tous des feignants.. Vous pensez bien,
vous voyez juste à ce que j’entends, mais vous êtes de sacrés feignants ! Regarde-moi l’autre qui vous reçoit ici et auquel j’ai tout
appris ! C’est pas un feignant lui ? Toujours dans ses livres ou sur
son ordinateur ! Mais dès qu’il faut monter sur le toit, il appelle le
Nanard... Remarque, il travaille pas mal...
lys noir : Et si nous étions moins feignants, on s’y prendrait
comment, d’après toi ?
nanard : C'est tellement simple... Vous écouteriez le Nanard... Vous
commenceriez par dresser vos femmes... Regardez-vous... Et puis
après regardez donc le Nanard... Le Nanard n’a épousé qu’une seule

fois pour la vie mais il rentre chez lui quand il veut, et chez lui, c’est
les pieds sous la table... C’est ça, la vérité, copain...

ment, il y a Satan, c’est un gars solide, lui... Satan, il sait comment
je m'appelle, et oui, ptiot gars !

lys noir : pourtant, quand tu étais jeune, tu y croyais, toi aussi..
nanard : Les communistes ils nous ont fait beaucoup de mal...

lys noir : tu rêves de quoi ?
nanard : Je rêve de fumer tous les enculés, ça t’étonne ?

lys noir : d’après Gael, tu lis nos journaux... cachottier...
nanard : Des journaux, j'en chie un tout les matins, mais je reconnais qu’il y a des trucs dans votre machin... C’est marrant...

lys noir : ainsi, quand cela chauffera, tu viendras quand même
avec nous, n’est ce pas ? on aura besoin de toi...
nanard : Ecoute le Nanard, copain... Vous n’y arriverez pas.. Non
pas parce que vous êtes des minables mais parce que tout est empoisonné, tu comprends ?... N'importe quel con pourrait comprendre,
ce que je te dis... Tout est empoisonné...

lys noir : ah ! tu vois !
nanard : Faudrait quand même que vous soyez plus bourguignons,
les copains... et moins feignants...
lys noir : a part en notre Gael, en qui as-tu confiance ?
nanard : Tous mes amis sont morts.... Mon chien aussi est mort
sous mes yeux, c’est ma faute... De Gaulle, j’aimais bien... Autre-

Nanard a raison !

N

otre société est pauvre en maîtres tant elle a été émasculée : le maître chez nous est un homme… blanc, du
cru, mais mieux que ce qu’imagine Nadine Morano…
Un homme avec du verbe et un savoir lié à l'expérience qui ainsi enseigne en étant lui-même. Les manuels (pas les livres : ceux qui ont des mains et s'en servent)
connaissent bien cela, la transmission du geste ne se fait pas par le
discours mais l'exemple répété ; l'exemple n'est en lui même répété
/ transmis qu'a des fin utilitaires de production et celui qui se fait
disciple ou apprenti observe le maître afin de s'imprégner de son
geste, il l'observe à la dérobée, tout en travaillant et il vole à son maître son métier, il lui vole sa vie pour faire à son tour oeuvre de transmission. Or, pour notre malheur, dans nos métiers, nos arts, nos
coutumes, nos chants, nos politiques, nos prières, notre conduite,
notre discipline intérieure et extérieure, la république par son soucis
d'égalité a tué le maître, d'abord elle lui a coupé la tête, elle l'a ridiculisé, marginalisé, enfermé dans les hôpitaux psychiatriques, elle
l'a rendue inutile et inutile son enseignement. Lorsque nous parlons
de république, nous n'entendons pas seulement la troupe de boutiquiers qui gèrent un hexagone depuis deux cents ans mais une idée
traduite par Platon (qui était un solide enculé) et vieille comme le
paradis perdu : la communauté supplante l'individu de même que le
corps supplante l'âme. Hé oui tout est joué alors !
C'est pourquoi nos maîtres ne sont pas dans les écoles, derrière
des écrans, sous des mots faciles, trônant bourgeoisement à la chaire
de la Vie, non ceux là sont des usurpateurs, des faux prophètes, ils
sont la plèbe qui a pris le pouvoir et voudrait nous entrainer avec
elle dans sa déchéance et sa tristesse ; plus encore ils sont d'antimaîtres : leurs leçons sont des pièges.

Nos amis, nos maîtres, sont dans la rue, terrés au fond d'un couvent, derniers alcooliques à la porte de la mort, nos maîtres sont en
colère, une infinie colère, ils ne croient parfois plus en l'homme qui
souvent les a trahis car nos maîtres ont l'orgueil des seigneurs sûr de
leur fait, leur éthique est exigeante et peu s'y peuvent plier. Il ont le
geste, le jugement et le verbe sûr, tonitruant, implacable. Ils ne sont
pas démocrates. L'archétype de cette race d'homme a d'ailleurs bien
mal fini, crucifié sous Ponce Pilate : toutes les vérités ne sont pas
bonnes à dire ; nous le nommons Divin Maître ou Christ.
C'est pourquoi notre bon pays de France, lors qu'il était encore en
lui même, glorifiât volontiers les voleurs (Mandrin, Cartouche etc.
et nous préférons Carlos à BHL et une saine justice échangerait leurs
place), les saints pauvres (St François, St Vincent, St Benoit Labre,
la liste est interminable), c'est pourquoi nous aimons aussi la lorraine
Jeanne d'Arc - elle ridiculisa les grand princes et leur savoir militaire,
les ecclésiastiques et leurs scolastique, tournât en dérision l'esprit
académique et bourgeois de ce temps - .
Oui nos maîtres meurent ! Et c'est d'ailleurs à cela que nous les
reconnaissons ; ils ne finissent ni bedonnant, ni pontifiant, ni riches.
Les derniers maîtres disparaissent avec notre civilisation, ils claquent la porte de ce monde morne et sans espoir nous laissant orphelins dans un marécage de non-sens, c'est leur dernière leçon : soit
égoïste pour ta liberté et généreux par principe, ne soumet ni ta liberté, ni ta générosité à ton confort, tu ne serais plus un homme, cela
ne te mènera à rien et nulle part, cela doit t'être indifférent, qu'il
pleuve des grenouilles n'en reste pas moins jovial car c'est notre légèreté qui à la fin aura raison.
C'est pour cet ensemble de raisons que nous tenons à saluer la figure d'un ami, grande gueule assumée, buveur fidèle, bon ouvrier et

lys noir : ainsi, c’est quoi ton émission de télé préférée ?
nanard : Histoires naturelles, sur TF1 la nuit... Avant, je restais
toute la nuit pour regarder. Maintenant, je la regarde sur une autre
chaîne... Je ne m’en lasse pas...

Nanard, il y a quelques
semaines... Avant...

bon compagnon, mémoire d'une science qui disparaitra avec lui, braconnier renommé, brigands des chemins de traverses, feignant et travailleur assumé, anarchiste espagnol et patriote réactionnaire
français, éleveur de chevaux, couvreur, zingueur, plombier, chauffagiste, maçon, conteur, taulard, philosophe, fin fusil, assassin, père
de famille, séducteur, provocateur, tricheur, mécréant et avec qui
nous avons passé les meilleures heures.
Finalement tu as raison Nanard : c'est tous des manges-merde, et
s'il y avait plus d'homme comme toi notre monde irait mieux et la
vie aussi. !

Idées
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Aucun bonheur possible sans entre-soi... Aucune survie possible sans une dictature anti-technologique aux apparences
écologiques. Pour la France s’impose alors le retour à une organisation pré-technologique pour 50 millions d’habitants !

Externaliser un quart de la popula

R

épétons-le pour la centième fois ici, l’entre-soi est
une vision politico-morale et non raciale... Notre antiracialisme va même jusqu’à affirmer que l’entre-soi
devrait être débarrassé en priorité d’une foule de
«blancs» et de «français de souche» : journalistes,
punks, franc-maçons ou simples enculés libéraux... En effet, dans
notre entre-soi, il y a de la place pour un brave vendeur communiste de l’Humanité Dimanche, mais pas pour un commissaire
divisionnaire franc-maçon aveyronnais qui ne mérite qu’une
balle en plein front, cette ordure.... ll y a de la place pour tous les
maçons portugais mais pas pour un antifa à crête oxydée et au
doigt majeur levé au ciel par paralysie... Il y a de la place pour
un immigré ou un métis qui connaît Chateaubriand et Flaubert,
mais il n’y en a pas pour une pétasse qui confond Robespierre et
Jean-Marc Thibaud et ne se fait troncher par principe racial que
par des nègres... Il y a de la place pour un musulman qui se fait
appeller Maurice et se saoule la gueule au Jack Daniel’s, mais il
n’y en a pas pour un chrétien de gauche qui sert du café aux migrants pour s’acheter un paradis discount, ce fils de pute... Il y a
de la place pour Cyril Hanouna qui sait très bien qu’il a une sale
gueule de vendeur de roses, il y a même la première place pour
Zemmour s’il la veut, mais il n’y en a pas pour BHL, ni pour
Glucksmann, ni pour tous ceux qui ont transporté jusqu’à notre
époque la douleur folle des juifs allemands qui hystérisent le
monde et tirent sur les palestiniens à la play station.... Il y a de la
place pour les hippies ardéchois, mais pas pour les hauts fonctionnaires de l’oligarchie, ni pour la plupart des magistrats, ces
planqués.. Il y a de la place pour les derniers militants maoïstes
mais pas pour les skins nazis à vêtements anglais, à moins d’une
bonne rééducation à la campagne organisée justement par des
maoïstes... Il y a de la place pour une beurette qui fréquente son
bibliobus, il n’y en a pas pour la femme voilée qui nous pond du
chiard futur djihadiste... Il y a de la place pour le chrétien
d’Orient qui ne parle pas encore français mais il n’y en a pas pour
les producteurs de téléréalité, les journalistes, et tous les connards
du show bizz américanisé.. il y a de la place pour le retraité anglais qui est ici chez lui en Dordogne, mais il n’y en a pas pour
l’enculé d’islamiste, ni pour la racaille qui baisse ses vitres pour
nous imposer sa musique de merde...

Vous nous direz que notre entre-soi est alors bien subjectif,
mais en réalité vous nous avez parfaitement compris : l’entre-soi
est une ambiance subtile, c’est une grande réunion d’amis où l’on
ne va tout de même pas inviter ceux dont on est sûrs qu’ils vont
foutre la merde ou provoquer la bagarre, on ne va pas inviter non
plus les prétentieux qui vont nous parler des «states» et des
«Français qui sont trop assistés»... ni ceux qui ne mangent pas
de porc alors que justement, c’est con, il n’y a que des saucisses
sur le barbecue.. On ne va pas inviter non plus des salopes voilées auxquelles on peut même pas foutre la main au cul en disant
«pardon, elle est où la mayonnaise ?»
En disant cela... En osant le dire, seuls contre les racistes et les
anti-racistes, nous savons que nous sommes majoritaires chez
les Français ! Après tout, l’entre-soi auquel nous aspirons n’est
qu’une aspiration humaine élémentaire dont la pensée unique
nous prive pourtant sans trop faire attention à ce que cela pourrait
susciter chez nous à la fin.. Car, nous les apôtres de l’entre-soi
français qui existait encore jusqu’en 1960, nous avons dernière
nous pratiquement tous les français de souche et beaucoup qui
ne le sont pas !
En 1960, il y avait 45 millions de Français... leurs descendants
doivent être aujourd’hui 40 millions auxquels on pourrait évidemment ajouter trois millions de Wallons et au moins six à sept
millions de nouveau français de toutes races que nous aimons
voir vivre à nos côtés, comme les Portugais par exemple. Oui,
messieurs les demi-cerveaux du nationalisme, «que nous aimons
voir vivre à nos côtés».. Et c’est tout ! C’est tout, on vous dit !
C’est tout, putain ! Nan, nan, nan... c’est tout !
Une fois qu’on est 50 millions et que cela correspond pile poil
à une France bucolique d’une densité inférieure à 90 habitants
au kilomètre carré, il y en a 16 millions de trop pour l’ensemble
franco-wallon... Un bon quart de la population contemporaine..
Bon sang, c’est beaucoup... On peut certes muter tous nos fonctionnaires créoles «back to leurs roots» aux Antilles et la Réunion
avec lesquelles on coupera aussitôt les amarres politiques, mais
cela laisse encore 15 millions de personnes... Les bourgeois et
bobos plus ou moins «de souche» qui «s’externaliseront» de leur
propre volonté afin de suivre le destin de la société capitaliste,

Utopie xénophobe
d’un pays littéraire

P

ourquoi donc croyez-vous que nous
avons si peur des bougnoules et de leurs
chiards ? Croyez-vous que cela soit parce
qu’ils ont la peau foncée, ou même parce
que leurs femmes sont grosses, traînent
la patte, et portent des fichus Tati dégoûtants sur la
tête ? Ah malheureux, si nous avons peur d’eux,
c’est parce qu’ils ne lisent pas, voyons ! Pour qui
nous prenez-vous !
Que peuvent avoir en commun le bougnoule,
l’amerlock, le chinetokn, le bamboula, le marsien,
les coléoptères, les limaces, les chanteurs de rock,
les punks, les sarkozystes et la tourterelle de ma
grand-mère ? Eh bien ils ne lisent pas ! Pour eux,
un livre, une épingle à cravate et une montre à
gousset, c’est kif kif bourricot, ça sert à rien...
Si nous n’aimons pas le bougnoule, c’est que son
monde sans aucun bon livre nous terrorise. D’ailleurs, tous les autres mondes sans livres nous terrorisent. Celui du juif allemand né en France
Philippe Silberzahn ne nous rassure pas non plus
quand il nous prédit : «nous n’allons pas vers la rareté, mais nous allons vers l’abondance durable. Non
seulement notre avenir n’est pas bouché, mais nous
ne sommes qu’au début d’un nouveau cycle d’innovation considérable. Dit autrement : nous n’avons
fait, ces deux cents dernières années, qu’égratigner
le champ des possibles offert par la révolution scientifique. Nouveaux matériaux, nouvelles énergies,
nouveaux modes de communication, traitement des
eaux, révolutions biologiques et médicales multiples,
robotique, espace, la liste n’en finit pas. L’impression
3D permet de recréer les tissus des grands brûlés,
nous ne ferons bientôt plus de greffes. Une puce implantée dans le cerveau permet déjà à un handicapé
de piloter un robot-servant.» Tout cela est bien joli,
Philippe, mais la littérature là-dedans... on nous la
greffera elle aussi ?
La vérité est que le dix-neuvième siècle en
France, à Vienne et dans quelques autres endroits
d’Europe et de Russie fut un sommet incomparable
de civilisation, de tact et de courtoisie... Et cela ne
tenait bien sûr qu’à la place politique et sociale prépondérante de la littérature, qui était si considérable

que Victor Hugo fut enterré sans moins de fastes
qu’un empereur d’Autriche-Hongrie !
On peut donc détester le bougnoule parce qu’il
est con et joue du couteau, le chinois parce qu’il a
des cafards dans sa cuisine ou le nègre parce qu’il
ressemble à un singe, mais c’est se tromper lourdement ! Le seul critère qui doit nous guider c’est
la littérature : à part deux Malika et trois Nora admirables qui sont de notre entre-soi, ces gens-là,
n’aiment pas lire. Ils ne comprendraient rien à une
nouvelle de Tchekov ni à un roman de Chardonne.
Si nous devions alors un jour, après une sacrée indigestion de bougnoules, couper la France du reste
du monde, ce n’est pas pour préserver chez nous une
certaine variété de la palombe de marécage, ce serait
pour conserver à l’Homme un pays où l’on lit encore... Un pays où existeraient des librairies de quartier, où la vente de bouquins en ligne serait interdite..
où les écrivains ne seraient pas récompensés pour
leur ressemblance de style avec les télénovellas dont
les bougnoules sont si friands, justement...
Certes, aucun «racisme racial» n’est moralement
défendable... En revanche, voyez-vous, une xénophobie parfaitement littéraire, une défense acharnée
du pays des livres, cela nous irait bien !
Et ce pays, seule une révolution anti-technologique nous le donnera... Car Philippe Silberzahn a
beau nous vanter les vertus du progrès en nous déclinant le catalogue merveilleux des découvertes
humaines encore à venir, il ne nous dit pas les raisons de cette hystérie... Pourquoi cette frénésie ?
Pour le plaisir de mettre les doigts dans la prise afin
de voir ce que cela fait ? Pour que plus rien n’existe
en dehors de ma boite crânienne et que même mes
muscles ne soient plus que des pièces de rechange,
c’est cela qu’il veut le petit juif allemand né en
France ?
Nous, nous voulons que Philippe Siberzahn se
calme ! Nous voulons qu’il devienne un Stefan
Zweig français hermétiquement protégé de la
crasse bougnoule, voilà ce que nous voulons !
Ô comme il serait beau ce pays où les amoureux
Pierre et Norah iraient lire un bon livre de Zweig
dans la campagne avant de se sauter dessus !

c’est au moins trois à quatre millions... Ils seront accueillis sans
problème en Europe pour peu qu’ils soient répartis harmonieusement entre les Etats européens limitrophes.... Tchao les oligarques, antifas, punks, associatifs crasseux, socialistes de
gouvernement, francs-maçons, libéraux, golden-boys, hauts fonctionnaires, tantouzes, junkies, voyous professionnels, démonteurs
de cuivres... tchao les gars.. Vous êtes tous européens à la façon
UE ? Très bien, c’est fait !
Et pour la dizaine de millions restant qui correspondent, soyons
clair, au précipité irréductible de la «diversité française», il nous
reste la Guyane ou bien la partition de notre territoire par la reconnaissance de quelques «zones communautaires à statut musulman» dans des quartiers déjà «perdus» tels que le Nord de
l’agglomartyion lilloise, la Seine Saint Denis (93), le sud lyonnais, les quartiers nord de Marseille, la cité du Mirail...
Avons-nous alors de la place pour quelques millions d’habitants supplémentaires en Guyane ? La réponse est oui. Ce territoire est-il assez riche en eau douce pour une telle implantation
? La réponse est oui... Avons-nous les moyens financiers de
construire rapidement une immense favela improvisée en
quelques mois autour de Cayenne ? La réponse est oui.. Avonsnous les moyens ensuite de donner un avenir décent à ce territoire
en forme de pont avancé de la francophonie vers l’Amérique...
la réponse est oui. Si nous le voulons.... Avons-nous les moyens
de regrouper les musulmans de France dans des zones aidées sur
notre territoire ? La réponse est oui aussi. Il faut simplement
choisir la méthode de séparation la plus facile et la moins traumatisante possible
Avons-nous en tout cas le devoir que cette opération nous coûte
«très très cher» ? Oui. En effet, une politique aussi salvatrice doit
forcément nous coûter les yeux de la tête pour être moralement
fondée dans sa radicalité... Elle pourrait même nous ruiner et emporter avec elle tout le bénéfice des maudites «trente glorieuses»
que nous serions encore gagnants, car nous savons maintenant,
au bout du calvaire, que l’entre-soi n’a aucun pris...
Une telle politique susciterait-elle une révolte guerrière des
banlieues ? Il ne manquerait plus que cela !
(Suite page ci-contre)

Avec 80 000 immigrants de plus par année, l’équivalent d’une ville comme Saint-Gall, c’est
chaque fois une entité d’humains qui se ruent sur un territoire très petit et déjà abîmé. Il existe
donc en Suisse, parce que l’emprise maçonnique y est infiniment plus faible et les esprits
beaucoup plus libres, un mouvement écologiste «populationniste» qui s’élève contre
l’immigration et voudrait la limiter. Créée en 1971, EcoPop se présente comme «une association
indépendante de personnes privées qui ne souhaitent plus être spectatrices de la destruction de
la nature et de la qualité de vie en Suisse mais aussi dans le monde au nom de la croissance
économique éternelle. Outre de nombreux membres, qui n’appartiennent à aucun parti, sont
également représentées des personnes comptant parmi les plus grands partis».
«Je trouve dommage que l’on ait en France voisine des villages qui se meurent parce que leurs
habitants viennent en Suisse prendre un emploi. Je comprends ces gens. Mais je plaide pour de
meilleurs équilibres auxquels nous devrions travailler par une politique économique plus
responsable» affirmait Philippe Roch, l’un des défenseurs de l‘Inititaive référendaire d’EcoPop
qui fut repousée avec 74% de Non mais qui culmina un temps à 39% dans un sondage SSR de
novembre 2014...
Naturellement, devant un procès quasi général, EcoPop a tenté de se distancier des positions
misanthropes et xénophobes qu’on lui prête inévitablement et affirmait son souhait que «tout être
humain, indépendamment de sa nationalité, puisse mener une vie digne, aujourd’hui et à
l’avenir». Cependant, officiellement, aucun parti gouvernemental ne soutenait l'initiative. Mais
diverses sections UDC prônaient le «oui», s'engouffrant dans la brèche ouverte par l'Association
pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). Parmi les défenseurs se trouvaient également
des personnalités venues d'horizons aussi différents que l'ex-directeur de l'Office fédéral de
l'environnement Philippe Roch (PDC), l'entrepreneur et politicien schaffhousois Thomas Minder
et la pasionaria de la lutte pour la libéralisation de l'avortement, la socialiste Anne-Marie Rey.
Accusé de malthusianisme, ce qui n’est pas faux mais n’était l’objet de la «votation», EcoPop
est un mouvement décroissant qui a le mérite d’avoir, pour la première fois dans un débat public,
relié clairement l’immigration avec la qualité de vie : «Nous avons tous à cœur de préserver les
ressources naturelles et la qualité de vie en Suisse mais aussi dans le monde pour les générations
futures. Nous sommes convaincus que la croissance permanente en politique et en économie a
des effets destructeurs et qu’elle ne peut pas être menée sobrement et à long terme»...
Au Tessin, canton traditionnaliste où les analystes prédisaient un «oui», le texte d'Ecopop a
été recalé par 63,1% des voix (alors que l'initiative contre l'immigration de masse y avait passé
par 68,2%). Dans les petits cantons alemaniques du coeur historique de la Suisse (Schwytz et
Obwald par exemple), l’initiative d’EcoPop rassembla un tiers des suffrages... A l'inverse, les
champions du «non» ont été à nouveau les suisses francophones qui, hormis les Fribourgeois
«catholiques», ont voté massivement contre l’initiative, persuadés que l’immigration frontalière
est un pillier de leur prospérité !

EcoPop relie
l’immigration
et la baisse
de la qualité
de la vie
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Réduire la population française d’un quart suppose que l’on ait recours à un concept plus vaste que les seules distinctions
ethniques... Il faudrait ainsi élargir la notion «d’étranger à l’entre-soi» à tous les Français qui l’ont abandonnée...
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L’éc o lo g ie h e u re u se
du Lys N o ir

é t r a n g e rs à
l’e nt re-s o i

Résolument hostile à la ligne d’Action Française aujourd’hui
«soralienne» et empiriquement repliée sur une proposition de réconciliation avec chaque bougnoule ou chaque mahorais sur la
base d’un «antisémitisme partagé» et du «nationalisme intégral»
dont la grâce pourrait soi-disant toucher n’importe qui dans certaines conditions de patriotisme, le Lys Noir est le seul mouvement royaliste à oser se prononcer sur l’entre-soi non racial. Il
est aussi le seul mouvement français et européen à théoriser cet
entre-soi sur la base de l’externalisation d’un quart de notre population. Stopper l’immigration en l’état, comme le préconisent
les braves gens du Front National, ne peut plus suffire... Car ce
n’est pas un pays sauvé sur le fil, tant bien que mal, que nous
voulons ; c’est un paradis retrouvé ! C’est la France incroyablement heureuse des années 1950. Ce bonheur perdu, nous sommes
un certain nombre à l’avoir vu... Beaucoup d’entre-nous en ont
entendu parler... Le moindre jeune homme d’aujourd’hui, en regardant une photo de son grand-père en soldat du contingent, a
déjà une petite idée de ce que c’était que les gens de cette époque
tellement heureuse que nous pouvions nous battre idiotement
entre rêveurs communistes et rêveurs d’Action Française...
Cette France des années 50 avait beau être modernante dans
l’insouciance et la légèreté des robes à fleurs tournant sur les
pistes de bal en rumba tchatcha, elle n’en était pas moins encore
écologique, encore traditionnelle, encore humaine et le pressepurée électrique y faisait figure de comble de la science fiction...
Il serait naturellement vain de rêver à un paradis que personne
n’a jamais vu, un paradis qui serait né dans l’imagination d’un
seul ou d’un petit nombre.. mais vouloir le retour d’un paradis
que l’on a tous perdu bêtement, juste pour consommer un peu
plus, est presque un devoir...
Peut-on retenir le temps qui écrase tout en avançant ? Peut-on
endiguer la marche de l’humain vers le consumérisme totalitaire
et le transhumanisme ? Oui, mais seulement si nous lui opposons
l’écologie décroissante radicale ; et c’est pour cela que nous
sommes compagnons de route avec ces «réactionnaires de
gauche» qui ne disent pas leur nom, c’est pour cela que nous voulons reprendre leur utopie à notre compte puisque la leur créerait
infailliblement les conditions de ce réel parfait mais englouti que
nous avions jadis pu toucher du doigt !
Naturellement, aucun Français ne souhaite un mal absolu à nos
millions de bougnoules ni aux gauchistes qui les soutiennent..

On a la haine comme cela, quand on est en colère, quand on suffoque dans une rue ou une poste centrale dans lesquelles nous
sommes le dernier européen vivant... Mais nous savons qu’il
existe un solution politique, certes «violente» et sacrément «autoritaire», mais qui permettrait toutefois au plus grand nombre
de ceux avec lesquels nous ne pouvons plus voisiner, de continuer
à «se faire une vie heureuse»... Ailleurs.
Et même que nous avons le devoir que leur vie loin de chez
nous soit alors meilleure pour eux qu’elle ne l’aurait été finalement parmi nous, au milieu de ces tracasseries que nous leur opposons parce que les frustrer sournoisement est souvent la seule
forme de résistance possible à leur douce invasion...

Zemmour à l’élysée,
Malika à Matignon ?
Pourquoi pas, mais
l’entre-soi partout !
Mais répétons-le encore et encore, une telle politique ne peut
être raciale dans ses motivations. Elle le sera inévitablement dans
ses conséquences.. mais elle ne peut l’être dans ses principes...
En un mot, elle ne peut être confiée qu’à des royalistes, et si des
Jérôme Bourbon ou des nationalistes français à la mode nouvelle
voulaient s’en mêler, il faudrait les abattre comme des molosses
lorsque ceux-là retroussent leurs babines dans une pouponnière...
Et pour que cela soit clair : Eric Zemmour pourrait être poussé
à l’Elysée -à la place de Villiers qui a pourtant notre préférenceet Malika Sorel à Matignon parce qu’ils pensent tous deux «pire»
que nous, nous ne leur opposerions aucun chipotage racial ! Au
contraire, soulagés, nous leur remettrions notre entre-soi en pleine
confiance, car, après tout, ils n’étaient vraiment pas obligés de nous
aimer comme cela quand une partie de l’extrême-droite en est encore à se fâcher entre militants parce que, sous aucun prétexte, il
ne faudrait jamais faire confiance à un juif ou à une bougne...
Répétons-le encore et encore, nous avons un gros poblème de

racailles incultes à l’extrême droite. Des types qui devraient commander à une section de six militants et fermer leur gueule tout
le temps, surtout quand ils ont une voix de gonzesse, se sont retrouvés «chefs de mouvement», parce qu’ils étaient simplement
courageux au milieu d’un océan de lâcheté... Cette situation, nous
en sommes partiellement responsables, nous les royalistes qui
avons tant tardé à poser la question de l’entre-soi en coupant plutôt les cheveux en quatre parce que nous misions stupidement
toutes nos billes sur Chevènement et un souverainisme patriote
finalement encore plus dépassé que nous, en réalité...
Aujourd’hui, grâce au Lys Noir, les royalistes sont le parti d’un
projet bucolique et autarcique de 50 millions de français protégés
pour l’éternité derrière leurs missiles intercontinentaux pendant
que le monde continuera de courir à marche forcée vers sa perte
et la fin de l’Homme... Oui, peut-être que l’Homme disparaîtra..
mais pas chez nous ! Aux jeux olympiques de la radicalité, on est
sur le podium, nous sommes ainsi juste derrière les anarcho-primitivistes qui veulent une Gaule de 500.000 cueilleurs de fèves,
de mûres et chataignes... Peut-être.. mais nous sommes surtout
«majoritaires chez les Français», majoritaires chez ces millions
de braves gens qui ne veulent ni d’une révolution d’extrême
droite, ni d’une révolution d’extrême gauche, mais exigent néanmoins une révolution française, une révolution d’entre-soi, une
révolution paradoxale pour se reposer, pour lâcher enfin la
course, ne plus s’adapter, ne plus vivre aucune réforme à la con,
ne plus être emmerdés, fliqués par les journalistes démocrates au
nom des campagnes de dévirilisation successives, ne plus être
apeurés par les panneaux de basket qui peuvent toujours tomber
sur la gueule des enfants.... Oui, une révolution pour respirer,
pour en finir avec une normalité étouffante, pour renverser cette
légalité qui nous nie à petit feu, pour abattre cet ordre policé qui
nous criminalise chaque jour davantage dès que nous avons encore un réflexe d’homme...
depuis sa création et ses premiers numéros, le lys noir refuse l’idée
d’un retour chez eux des immigrés, dans la mesure où un retour massif
serait impossible à faire admettre aux Etats émigrateurs qui n’ont
aucun intérêt à se sacrifier pour nous faire plaisir.
la transportation en Guyane de plusieurs millions d’individus
inaptes à vivre dans notre entre-soi et à y conduire avec nous une expérience de société décroissante, est ainsi la seule solution raisonnable et
humaine dans la mesure où il ne s’agit pas de déposer ces gens sur la
plage mais de construire là un bel entre-soi métissé qui soit le leur...
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Dossier Linkola

Seul
le
missil
Vivement une
l’expérimenta
société froide !
Un jour, les principales avenues des villes sous autorité Lys
Noir porteront le nom de Claude Levi-Strauss...

Jacky sur son mini tracteur à la taille maximale
autorisée par le Gouvernement Lys Noir...

L

’immense Claude Lévi-Strauss distingua les «sociétés froides» des «sociétés chaudes». Schématiquement, les « sociétés froides » sont des systèmes stables qui fonctionnent avec une production
minimum d'entropie, sans grande dépense d'énergie, à la limite sans chaleur, comme des horloges.
Ces systèmes alimentés directement par le flux de l'énergie solaire sont ordonnés aux phénomènes
vitaux qui apparaissent comme néguentropiques encore qu'ils ne violent en aucune façon le second
principe. Les « sociétés chaudes », elles, sont précisément comparables à des machines à vapeur ; elles produisent beaucoup de puissance mais aussi beaucoup d'entropie ; comme les machines étudiées par Carnot,
leur principe est l'écart de température, l'utilisation de l'inégalité, d'une différence de potentiel. Le moteur
n'est plus alimenté directement par le flux de l'énergie solaire, mais par le réservoir, par le stock de néguentropie, par l'énergie cosmique fossilisée que la terre a accumulée au cours de son évolution géologique. Dès
lors, le processus économique est essentiellement comme l'avait entrevu Georges Bataille, une dépense, une
« consumation » de néguentropie ne laissant sur terre qu'une entropie plus élevée, conformément au second
principe ignoré par toutes nos théories économiques, alors que c'est « la plus économique de toutes les lois
physiques ». Le rythme accéléré de ce gaspillage constitue un processus irrévocable sans précédent dans
l'histoire humaine ; son caractère éphémère est inscrit dans sa propre logique thermodynamique.
Les sociétés froides ont un mode de fonctionnement mécanique, c’est-à-dire qu’elles s’efforcent de ne
pas produire des clivages entre leurs membres, alors que cette production est très présente dans les sociétés
chaudes qui s’en servent comme source de changement. Lévi-Strauss dit textuellement que dans les sociétés
à histoire comme la nôtre, « il existe de plus grands écarts entre les températures internes du système,
écarts qui sont dus aux différenciations sociales ». Contrairement aux « sociétés froides », qu'on peut dire
sans histoire, les « sociétés chaudes », et singulièrement celles qui connaissent la « surchauffe », ont une
histoire qui prend un sens, une direction, puisque aussi bien leur activité économique entropique progresse
vers une fin qui est l'épuisement du réservoir dont elles tirent l'essentiel de leur puissance motrice.
Dans les sociétés contemporaines, il n’existe plus de société froide à proprement parler. En effet,
le développement des sociétés chaudes occidentales donne désormais à ces dernières une emprise
mondiale, emprise qui est corrélée avec la disparition des sociétés froides. Lévi-Strauss regrettait
déjà cet état de fait en 1955. On peut citer des exemples actuels de sociétés primitives qui ont moins
connu d’altération substantielle dans leur fonctionnement depuis des siècles (Dogons d’Afrique, Papous de Nouvelle-Guinée, etc.). Mais il reste très peu de ces sociétés froides et celles-là même qui
restent sont bien entendu menacées par les transformations de la société chaude. Les sociétés modernes sont toutes des sociétés chaudes. Elles comportent cependant des héritages de sociétés froides.
C’est dans les stabilités de la société chaude que l’on trouve ces héritages. On peut évoquer ici le retour du Parisien chez sa grand-mère de province et la confrontation éventuelle de deux sous-systèmes
sociétaux qui coexistent dans deux espaces différents de la même société. On distinguera ainsi la vie
des jeunes générations de citadins avec la vie rurale des personnes âgées. On distinguera également
la recherche par l’individu du nouveau, en contraste avec la force des habitudes ancestrales.
La société globale, telle que l’Occident ou l’Extrême-Orient industrialisé la connaît, est-elle une
société chaude, ou comporte-t-elle encore un héritage significatif de société froide ? Selon Alain
Touraine cela dépend en particulier du regard que l’on porte sur elle. L’exemple des discours sur «
la réalité japonaise » est un exemple intéressant à cet égard. Pour Touraine, l’engouement pour le
Japon s’explique par ces deux caractéristiques supposées. « Pour les uns, il est l’image même d’une
société sans transcendance, qui se définit par ce qu’elle fait, pragmatiquement, et non par des valeurs.
Il est vrai qu’elle mobilise beaucoup de ressources traditionnelles, mais l’important est sa capacité
de mobilisation. Pour les autres, le Japon a réussi là où tous les populismes ont échoué. Il a dépassé
la contradiction du traditionnel et du moderne par un extrême attachement à sa spécificité». Ainsi
des auteurs, comme Ezra Vogel (1979) et Philippe Pons (in CESES, 1984, pp. 29-65) envisagent le
Japon comme une société chaude, moderne et définie par sa capacité de production, d’autres, comme
Roland Barthes, Ruth Benedict, ou David Riesman sont, toujours selon Touraine, des observateurs
de la société froide, traditionnelle, riche d’un héritage impassible.
La famille correspond naturellement à un des sous-systèmes les plus anciens. Bien qu’elle ait
connu des transformations importantes, elle possède toujours les caractéristiques d’échange symbolique et de communication analogique caractéristiques des sociétés froides.
Le sous-système rural/artisanal est imbriqué avec la famille sur laquelle il est construit. Il possède
aussi la plupart des caractéristiques d’échange symbolique et de communication analogique d’une
société froide. On notera cependant qu’avec l’artisanat apparaissent la technologie et le troc, préparant
l’avènement de sous-systèmes à communication digitale et à échange imaginaire...
Le sous-système de production industriel est plus récent et possède les caractéristiques d’échange
imaginaire (achat, vente, bénéfice, salariat) et de communication digitale (écrit, calcul, moyens de
télécommunication) de la société chaude. Il possèdait cependant encore certains aspects importants
d’échange symbolique (paternalisme, entraide, rituels, sentiment d’appartenance...) et de communication analogique (affinités, réseau informel de communication, conflits sociaux...)
Aussi, une société organisée autour de la famille de l’agriculture et de l’artisanat serait, par nature,
une société froide et c’est justement cette société-là que nous avons commandé au père Noël !

P

ar définition, dans un monde heureusement raisonnable et peureux, une
puissance nucléaire peut tout se permettre... y compris, si elle le voulait,
de n’avoir plus que quelques milliers
d’habitants fermiers dont les fils serviraient,
eux, dans les sous-marins rôdeurs d’apocalypse...
A notre connaissance, Pentti Linkola est le
premier écologiste malthusien à aborder la
question militaire sous l’angle du missile intercontinental. Il est le premier à préconiser la
décroissance dans un seul pays d’abord.. parce
qu’il faut bien commencer quelque part.. mais
il est aussi le seul à concevoir que ce pays
pionnier serait immédiatement contesté par la
mégamachine qui tenterait alors de le normaliser par toutes les subversions intérieures et
tous les chantages extérieurs que l’on peut
imaginer... Enfin Pentti Linkola est évidemment le premier écologiste à faire entrer le missile nucléaire dans sa réflexion et, surtout, dans
sa batterie de solutions, dans sa caisse à outils
idéologique si vous préférez...
On imagine la tronche des écolos finlandais
qui l’avaient suivi jusque-là tel un messie
lorsque Pentti écrivit que l’arme nucléaire, en
dernier recours, pourrait être utilisée pour vitrifier des pays surpeuplés dévastant leur écosystème... On imagine encore mieux leur
tronche lorsque Pentti écrivit encore que si la
société doit impérativement vivre au stade de
la traction hippomobile, un peu à la façon des
Amishs, elle devra aussi se protéger à ses frontières par l’entretien d’une armée hyper technologique, c’est-à-dire bardée de drones, de
canons à neutrons, de satellites et d’avions
furtifs... Ce n’est pas Nicolas Hulot ou Cécile
Duflot qui oseraient pousser leur raisonnement
jusque-là !!
Nous, ce Pentti Linkola, il nous va bien ! On
le comprend ! On le suit cinq sur cinq... On
voit ce qu’il veut dire... Ainsi, en France, si le
professeur Dumont avec son verre d’eau avait
voulu se donner une chance de réussir son projet vital, il aurait demandé le concours du général Gallois, c’est bien cela ta pensée
profonde camarade Pentti ? Ja vohl, natürlich...
Naturellement, s’il faut rejoindre la presque
totalité des décroissants sur une hostilité sans
concession au Nucléaire civil (quelques-uns
sont pour...), nous prétendons qu’une force révolutionnnaire cynique et lucide devrait regarder son arsenal stratégique potentiel comme
une chance de survie, comme la seule chance

de survie de son expérience
Pour parler franc, celui qui pense qu’une révolution anti-technologique à grand échelle
(c’est-à-dire à une autre échelle que celle d’un
jardin coopératif de périphérie) est souhaitable
doit préalabalement reconnaître que cette expérience sera radicalement combatttue par les
forces secrètes de la mégamachine. Seule une
puissance nucléaire pourrait alors se tenir à
l’abri de manipulations émeutières de grande
envergure telles que celles menées actuellement, par exemple, en Ukraine par la CIA et
l’Otan.
«Oui mais nous, on ne veut pas la guerre,
c’est pas gentil la guerre et puis c’est effrayant..», entendons-nous déjà chez le hippie
ardéchois qui lit la Décroissance... Connard, si
tu avais lu le général Gallois, père de la dissuassion française, tu aurais compris depuis
longtemps, crasseux, mari de squaw ! que la
bombe c’est justement fait pour qu’il n’y ait
pas la guerre... mais passons sur ces indécrottables... et posons le problème de la bataille nécessaire contre la mégamachine...
Existe-t-il un seul pays en notre époque
mondialisée, saturée de réseaux et de flux, qui
puisse s’extraire de la mégamachine ? Ceux
qui lui sont extérieurs tels la Corée du Nord,
l’Iran, Cuba ou la Birmanie, ont déjà bien du
mal à s’en tenir à l’écart, d’où la volonté mécanique de l’Iran et de la Corée du Nord d’accéder au plus vite au statut de puissance
nucléaire qui correspond à l’immunité au Koh
Lanta des peuples... mais les autres nations
ont-elles la liberté de sortir du cortège mortel
et fou courant vers le précipice ?
En un mot, une petite nation ordinaire d’aujourd’hui a-t-elle encore le pouvoir de se lancer dans une surprenante politique de rupture
comme le fit Cuba en 1959 ?
La Hongrie n’est-elle pas l’exemple type du
maximum d’originalité politique autorisée ?
Quel pays pourrait prétendre aujourd’hui
s’émanciper de façon autonome de la démocratie de consommation courante que les USA
imposent au monde entier ? Daesh... certes...
mais vous avez vu la pression ? Vous avez vu
les drones ? Vous avez vu la «Kill list» ? Vous
avez vu la propagande incessante, les montages médiatiques des FOx, CNN et BFM de
la terre entière ?
Allons donc ! Sans jouer les pessimistes,
chacun voit bien que, hormis dans quelques régions n’ayant jamais été franchement policées
par FaceBook et qui seront récupérées un jour
prochain malgré leur ensauvagement provisoire, l’évasion idéologique n’est plus guère
possible !

La France puissance nucléaire,
c’est 4.000 Hiroshimas dans ses soutes
La France ne dispose plus que de deux composantes : une navale et une aérienne.
Les quatre SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d'engins) de nouvelle génération dont l'un au moins patrouille en permanence - sont dotés de missiles balistiques M51.
Entrés en service en 2010, ils ont une portée intercontinentale. En 2015, ils comporteront la tête nucléaire océanique (TNO), ogive thermonucléaire.
A ces sous-marins nucléaires s'ajoutent des chasseurs-bombardiers. Les forces aériennes nucléaires comprennent deux escadrons de Mirage-2000N et de Rafale, ainsi
qu'une flotille destinée au porte-avions. Elles emportent les missiles ASMP (air-sol
moyenne portée) dotés de l'arme TN83, qui sont progressivement remplacés depuis
2010 par des missiles ASMPA (améliorés) dotés de la tête nucléaire aéroportée
(TNA). Les TNA et TNO sont des armes robustes issues de l'ultime campagne d'éssais
nucléaires (1995-1996) : elles ne sont pas plus "modernes", mais elles n'ont pas besoin
d'être testées.
Des ravitailleurs et des transmisssions dédiées à la seule gestion des forces complètent les forces nucléaires, qui sont organisées en trois commandements : la Force
océanique stratégique (Fost), les Forces aériennes stratégiques (FAS) et la Force aéronavale nucléaire (Fanu).
Pour péréniser son arsenal nucléaire en l'absence d'essai, la France, qui est le seul
pays à avoir démantelé son centre d'essais et ses installations de production de matières fissiles, a par ailleurs mis en place un ambitieux programme de simulation.
Celui-ci repose sur des calculateurs de grande puissance, ainsi que sur des moyens
d'expérimentation (comme le Laser Mégajoule et la machine de radiographie Airix).
Mais ces installations ne permettent pas de dévolopper de nouveaux types d'armes.
Quoi qu’il en soit, la France peut faire fondre sur l’ennemi 300 têtes nucléaires
d’une capacité totale de 4.000 Hiroshimas...
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le nucléaire permet encore
ation d’un nouveau monde !

Si la mégamachine est bien une prison presque
hermétique désormais, où les Coréens du Nord,
tels de simples rats de pénitencier, sont repoussés
dans un coin du bâtiment général afin que l’on
régle leur cas plus tard, il faut probablement délaisser la cause des peuples mineurs, mal fagottés,
mal outillés, trop petits, mal placés, trop intégrés,
trop neufs pour être sincèrement dégoûtés du
consumérisme, ou simplement trop pauvres pour
entreprendre quoi que ce soit..
De ce point de vue, le vrai maillon faible, le
vrai risque imprévu de dissidence face à la mémégachine, ce ne sont pas les tribus Karen ou la
guérilla colombienne ou les Papous en lutte dans
l’Irian Jayat... Le vrai problème potentiel de la
mégamachine, c’est la France !
Ce n’est certes pas le Royaume Uni, allié idéologique traditionnel et même inspirateur de la
puissance anglosaxonne ; ce n’est pas la Chine qui
pousse à la consommation mondiale et se satisfait
d’un partage du monde avec les Etats-Unis, ce
n’est pas la Russie trop occupée par l’intégrité de
son territoire ; ce ne sont pas les puissances
moyennes non nucléaires comme le Japon, l’Italie
ou l’Allemagne puisque lorsque tu n’as pas la
bombe tu comptes pour du beurre au grand jeu
stratégique des enfants-puissances ; ce ne sont pas
non plus les puissances émergentes issues du
Commonwealth auto-contrôlées par leur proximité culturelle avec les Etats-Unis ; ce n’est pas
le Brésil qui, trop occupé par son carnaval économique, n’est pas encore prêt à se lever ; cela pourrait un jour être l’Inde, bien sûr... l’Inde si
profonde, si sage et si intelligente.. Oui, mais, aujourd’hui, c’est surtout la France.
Autant par son caractère national messianique
que par le souci de retrouver son rôle directeur irrémédiablement perdu dans le grand ensemble capitaliste, la France est le pays désigné, si l’on veut
bien reconnaître que la décroissance devra bien
commencer quelque part d’abord...
Pentti Linkola avance que si la révolution dé-

croissante devait avoir lieu dans un pays démuni
de l’arme nucléaire, il lui faudrait impérativement
s’en munir au plus vite... Mais là, il rêve ! Au nom
de la lutte contre la dispersion nucléaire, les USA
veillent à limiter les membres du club des décideurs déjà trop large à leur goût. Une révolution
décroissante Finlandaise, par exemple, qui voudrait se lancer dans une telle aventure stratégique,
ne verrait certainement pas la fin des dix années
qu’il faut pour emmener le projet nucléaire
jusqu’au bout...
L’éco-philosophe finlandais est bien trop optimiste. Il pense manifestement comme si l’histoire
existait encore et n’était pas déjà verrouillée. Son
projet ne peut pas, ne peut plus s’acccomplir...
En revanche, dans un pays qui a DEJA la panoplie du cow boy, ce n’est pas pareil ! Tout est
déjà là.. Et c’est pourquoi les Etats-Unis surveillent d’ailleurs férocement l’arrivée éventuelle de
Marine Le pen au pouvoir, ce qui ne serait évidemment pas le cas si Marine était espagnole...
Quand le petit Valls utilise, devant la télévision
portugaise, l’argument de la puissance nucléaire
pour décréter que l’arrrivée de Marine Le Pen au
pouvoir ne peut pas avoir lieu, il ne fait rien d’autre que réciter la leçon de la mégamachine.
Il ne fait aucun doute que la mégamachine, ou
ceux qui réfléchissent pour elle, sont parvenus
comme nous (et comme Pentti Linkola d’une certaine manière), à la conculsion que si la rédemption du monde face à la mégamachine doit
commencer quelque part, cela se produira donc
inévitablement dans une puissance nucléaire dissidente du club, ou bien cela ne se produira pas.
Naturellement les gauchistes et la totalité des
décroisants sont parfaitement imperméables à ce
genre de sujet qui ne fait qu’hérisser leur peau de
bébé déjà démangée quand on parle d’immigration et de 15 millions de bougnoules à faire vivre
en Guyane au bout d’un procesus «humanitaire
mais ferme»... C’est pourquoi Pentti Linkola doit
être salué pour son courage à tenter d’importer
cette question dans un milieu de pamoisons per-

pétuelles où dès que le mot «nucléaire» est prononcé, les femmes en patchouli s’évanouissent et
les types en chemise afghane se mettent à trembler en roulant leur feuille OCB...
Pourtant, voilà bien une certitude : si la France
devait devenir l’URSS de la décroissance (en lui
espérant une meilleure fin) cela ne dépendrait que
d’elle et, contrairement à tous les autres pays de
la terre, elle n’aurait de permission à demander à
personne. En effet, lorsque vous vivez à l’abri de
vos 64 missiles stratégiques à 16 têtes chacun et
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que ces 1024 charges représentent ensemble
4.000 Hiroshima, RIEN de très sérieux ne peut
vous arriver... Vous ne trouvez pas que cela en impose, que c’est super smart, quatre mille Hiroshima, hein ? Et là, quand je mets mon doigt sur
le bouton rouge, qu’est-ce que cela vous fait ?
Etes-vous encore sûr que je doive maintenant
baisser devant vous mon slip jaune à soleils verts,
hein ? On vous entend moins, là !

Persuader l’armée
d’un coup d’état pour
la «qualité de vie» ?

Quand nous nous approchons des décroissantistes et des résistants anti-technologiques, nous ne
venons pas les mains vides... Nous arrivons avec la France, son arsenal nucléaire et son droit de
véto au Conseil de sécurité et même avec son archipel d’îles éparses sur tous les océans et aussi
avec ce qui reste de son influence politique en Afrique noire... Bref, nous arrivons avec la seule
puissance nucléaire qui pourrait conduire un jour un pari révolutionnaire contre la mégamachine,
étant entendu que les USA et le Royaume Uni sont provisoirement tenus solidement par la mégamachine dont ils abritent le quartier général, que la Chine poursuit son empire sur le monde à
travers le capitalisme, et que la Russie est encore occupée à se reconstituer un glacis et à remplir
ses grands espaces...
De plus en plus de décroissants anti-technologiques, passée la stupeur de nous voir à leur côté,
semble admettre cependant que, devant le vide de leur propre réflexion à propos d’une éventuelle
conquête du pouvoir, nous avons au moins le mérite de définir une formule...
Cela passe par un coup d’Etat dont tous les esprits sensibles et les sceptiques pensent qu’il est
impossible à monter...
Nous n’avons jamais dit que c’était facile, nous n’avons jamais dit non plus que les généraux
français étaient autre chose qu’un ramassis d’enculés peureux et politiquement ringards, mais
nous maintenons qu’il n’est pas impossible de trouver dans l’armée française d’aujourd’hui un
groupe de capitaines, lieutenants et d’adjudants qui puisse saisir une bonne occasion pour un coup
d’Etat : une énorme vague de migrants, par exemple...
Les décroissants devraient s’approcher des officiers subalternes. Ils seraient surpris !
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L’entretien qui suit a été réalisé à partir du texte manifeste
écrit collectivement par les fondateurs du PPLD (parti pour
la décroissance). Nous n’avons rien retouché ni amputé.

Entretien avec un décroissant de
gauche, juste avant de le gifler !

lys noir : salut mon gars, jolies lunettes. alors qu’est-ce qu’on fait devant
cette merde ? on prend le palais d’hiver
et on frappe fort ; quitte à bousculer un
peu des millions de tocards qui nous
font chier à soutenir le mainstream par
leur masse effarante et leurs désirs criminels jamais rassasiés ?
lE décroissant dE GaUchE : Non,
une décroissance autoritaire ne serait plus
la Décroissance telle que nous la concevons. Plus qu’une mise en garde sur
l’aberration du « toujours plus », la Décroissance doit avant tout nous permettre
de nous réapproprier nos choix de vie. En
cela, elle ne peut être que choisie, collective, participative et démocratique.
ln : Votre décroissance choisie, participative et démocratique, cela ressemble à une bonne branlette, non ?
n’êtes-vous pas enfermés, au fond,
dans la position du collègien bien élevé
qui, une fois réveillé de ses fantasmes,
passe son temps à se reprendre et à se
replacer sur le bon chemin ?
tu ne crois pas qu’il faut plutôt prendre le taureau-peuple par ses cornes de
cocu ?
lE décroissant dE GaUchE : Un regard objectif sur les faits, notamment les
questions énergétiques, conduit à une vision d’avenir certes très pessimiste, voire
catastrophiste. On ne peut exclure une récession autoritaire, l’émergence d’une «dictature verte» dont l’action s’effectuerait par coercition, ou un
contrôle dogmatique des usages de la société civile. L’histoire a montré que les crises engendrent souvent
replis identitaires, recherche de boucs émissaires, emballements guerriers et reculs démocratiques. Dans
ce sens, on peut penser que Serge Latouche, à travers sa pédagogie des catastrophes, ou encore les peakistes,
à travers leur catastrophisme éclairé, ont raison.
ln : Une décroissance démocratique, est-ce que ce n’est pas comme le capitalisme social, le christianisme païen, le nazisme philosémite, le radicalisme modéré ou le socialisme libéral ?
lE décroissant dE GaUchE : Pour qui a envie de vivre et de construire, dès maintenant, une société
soutenable et désirable, il est important de croire en l’idéal d’une Décroissance fondée sur la démocratie.
Quand bien même les ressources seraient illimitées, la société de croissance accumulerait encore dramatiquement ses crises : sociale, économique, culturelle et politique. La décroissance n’est donc pas une fin
en soi, c’est d’abord un cheminement vers un autre paradigme...
ln : si nous n’avons qu’une ou deux décennies devant nous pour stopper la mégamachine avant
qu’elle ne soit hors d’atteinte grâce à l’hyper-contrôle des drones et robots, pourquoi ne pas risquer
au moins la révolution, l’insurrection, le putsch.... le salut public au minimum... nous ne vous comprenons pas... pourquoi tant vouloir et tant se refuser en même temps lorsqu’il s’agit de désirer
dans le réel ? pourquoi vous sentez-vous finalement si prisonniers du gauchisme bêlant aux origines
marxisto-chrétiennes de gauche.. d’ailleurs si fondamentalement hostile au projet décroissant ?
lE décroissant dE GaUchE : Aujourd’hui, nous nous retrouvons face à une forte contradiction : nous
n’avons qu’une quinzaine d’années pour mener à bien des changements culturels et sociétaux qui ne peuvent se réaliser que sur plusieurs générations. Dans une société où l’individualisme et le désengagement
politique sont de plus en plus fréquents, l’enjeu est de trouver des leviers pour « repolitiser la société et resocialiser la politique ». C’est pourquoi il parait nécessaire de participer à la construction d’un mouvement
politique susceptible de contribuer à la mise en place démocratique d’une transition vers ce projet.
ln : alors comme ça, vous pensez que vous allez pouvoir arracher le consommateur à son frigo
américain par des «moyens démocratiques», débrancher les machines en veille par des spots télés
et des mails publicitaires, et faire approuver la fin du règne automobile par référendum ?
lE décroissant dE GaUchE : C’est une forme démocratique de Décroissance qui favorisera une sortie
choisie de la société de croissance, notamment en définissant démocratiquement les notions de bon usage
et de mésusage. Les changements ne pourront s’effectuer qu’à travers une forte participation et adhésion
à nos idées, ce que nous avions appelé la stratégie de masse critique lors de la création de l’Association
d’Objecteurs de Croissance...
ln : Vous n’en avez pas marre de répéter toujours ce mot «démocratie»... on dirait que, comme
pour le mot «république» dans la bouche des régimistes, vous cherchez d’abord à vous convaincre
vous-mêmes et d’abord, en poursuivant l’effet hypnotique de vos incantations ?
lE décroissant dE GaUchE : La Décroissance perdrait tout son sens si elle ne devait s’inscrire que
dans une approche réaliste et cynique du monde et, ainsi, sombrer dans l’autoritarisme, ou l’éco-fascisme.
Quelles que soient les crises à venir, leurs échéances, leur gravité, toute graine qui aura été semée, tout ce
qui aura été réfléchi, expérimenté, construit ici et là, sera un espoir de résistance contre toute forme de
barbaries, autoritarisme compris ! La Décroissance sera démocratique ou ne sera pas. Tel est notre défi !
ln : pourquoi dîtes-vous que l’autorité est une barbarie ? n’avez-vous jamais eu d’enfants à élever ?
lE décroissant dE GaUchE : Il y a autant d’objecteurs de croissance que de chemins qui mènent à la
Décroissance. Nous devons ouvrir tous les chemins possibles, à tous les niveaux politiques différents, dans
le respect de leur diversité et en mettant en avant leur complémentarité...
ln : on a vraiment envie de vous gifler... Vous le comprenez cela ? :
lE décroissant dE GaUchE : Fasciste ! Royaliste ! Dictateur ! Barbare autoritaire... Monstre, pire que
Daesh... Claude Halfen, la Horde et la police, au secours !!!!!
lys noir : ah ta gueule... Vraiment ! ta gueule!!!
lE décroissant dE GaUchE : Ta gueule vous-même ! Non mais qu’est ce que vous faites ? Vous n’êtes
pas bien... Monsieur, je vous prie... si vous ne cessez pas, j’appelle la police... Aïe ! Non, mais, pourquoi ?
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es décroissants sont comme un chat
sauvage coincé au fond d’un couloir... Ils n’ont pas de solution.
D’un côté, ils ont appris à se dégoûter de la démocratie, de ses réseaux, de ses manipulations et de ses
communicants; d’un autre côté, ils n’imaginent pas un autre système, ou du moins ils
n’osent pas imaginer la moindre alternative
autoritaire à cause de la seconde guerre mondiale.. Alors, ils s’en sortent par une pirouette
en citant la célèbre phrase idiote de Churchill
: c’est le pire des système mais il n’y en a pas
de meilleur... Tu parles ! Bien sûr, qu’il existe
un meilleur système que la démocratie, c’est
la dictature ! On le sait tous, mais il y a simplement ceux qui osent le dire et le penser et
les autres, les lâches, qui préfèreront toujours
s’accrocher à une idée fausse pourvu qu’elle
soit confortable !
La dictature est absolument nécessaire pour
trancher une situation non réformable dans laquelle aucune idée salvatrice ne parvient à
percer, parce qu’un vieux régime politique
c’est toujours, comme l’était l’Ancien régime,
une superposition de solutions qui n’ont réglé
aucun problème et qui n’ont fait qu’en susciter
d’autres..
Encore faut-il définir la dictature. Est-ce le
pouvoir égotique d’un aventurier porté par
l’amour des masses qui, entretemps l’auront
rendu fou de lui même.. ? Ou bien est-ce la
dictature romaine.. la dictature provisoire afin
de se sortir de la mélasse ? Là encore, les
exemples d’Hitler et Staline (parce que Mussolini ou Salazar étaient infiniment moins
fous que ces deux-là) paralysent les réflexions.
Il faut beaucoup de patience pour qu’un gauchiste accepte de débattre au moins de la dictature romaine...
Naturellement, les royalistes sont par nature
opposés à la dictature d’un aventurier fasciste
travaillant à sa gloire et son immortalité dans
les légendes... C’est même à cela que l’on distingue le royaliste du «fasciste» qui nous reprochera toujours que notre prince soit trop
gentil, qu’il n’ait «pas assez de couilles» ou
qu’il soit trop pusillanime avec nos adversaires, ou pas assez national dans ses réflexes
trop catholiques, trop charitables....
Nous, les royalistes, ne voulons pas d’un
chef qui soit le meilleur, le plus burné, avec le
menton qui monte le plus haut lorsqu’il parle
et électrise la foule... Nous voulons un pauvre
homme écrasé par sa charge... Nous voulons
un chef à plaindre... Degrelle nous fait marrer
sur les vidéos mais cela va bien cinq minutes,
il nous émeut moins que l’enterrement du Roi
Baudouin de Belgique, si vous voulez savoir...
Nous, royalistes, voulons d’un brave homme
bien éduqué qui incarne, par sa seule fidélité
familiale, notre trajectoire historique, en bon
«père de famille», comme on disait jadis dans
les copropriétés d’immeubles auxquels devraient ressembler toutes les sociétés politiques....
On va même vous dire un secret que vous
ne répéterez à aucun skin nationaliste français
ni à aucun «fasciste», un royaliste, en tout cas
un royaliste bernanosien, cela n’aime pas les
militaires en vérité, cela ne peut pas piffrer les
Franco, les ganaches, les enculés galonnés à
moins qu’ils soient de vrais pédés émotifs et
mystiques comme l’était Lyautey... et un royaliste cela ne goûte même pas aux Monsignors
comme disait notre vieux maître dans les
Grands Cimetières sous la Lune... Un royaliste
cela aime un gentil type bien élevé et compatissant qui sera un jour peut-être, si on peut,
sur le trône ; et pour le reste, un royaliste cela
aime son vieux pays, voilà tout...
Et s’il faut qu’un groupe d’hommes se sacrifient au commencement à la place du Roi
pour faire certaines choses qui ne soient pas
avouables pour eux au moment de passer devant le jury de l’enfer ou du Paradis, eh bien
que ces hommes n’aient au moins pas de visage, pas de nom, pas de grade, pas de récompense, qu’ils ne gagnent aucune gloriole
provisoire, qu’on ne les voit pas sur les es-

trades ni dans les palais, et qu’ils ne nous la
jouent pas comme Franco, Mac Mahon ou
Horty, tous devenus régents pour mieux rester
et ne pas laisser la place... C’est tout le sens
du Lys Noir, c’est toute son identité pour tout
dire !
Nous sommes ainsi favorables à la dictature
mais notre royalisme maintenu envers et
contre tout entend en conjurer par avance les
risques...
Dans l’idée d’un royaliste, la meilleure dictature que l’on puisse rêver c’est donc celle
qu’incarna un court moment Jeanne d’Arc,
elle qui n’avait été élue par aucun paysan...
Quoique... élue par Dieu tout simplement..
Voilà pourquoi Jeanne est l’héroïne des royalistes. Elle symbolise la dictature mystique
provisoire, le coup de sang... je sors mon étendard et l’épée mais après, comme Cathelineau,
la Rochejacquelein, Charette, je n’aurais que
l’envie de retourner chez moi...
Celui qui écrit ces lignes conversa un jour
avec Vincent Cheynet, qui reste un indécrottable gaucho, mais qui en était toutefois arrivé
à poser la question habituelle : mais si le roi
devient fou ? D’accord. Un sur 40 qui eut des
absences dans une forêt... Mais est-ce une raison pour se jeter dans les bras de la démocratie
où la folie est en revanche la condition nécessaire à l’élection suprême : car enfin.. ce Sarkozy et ce Hollande, ce sont des forcenés, non,
vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas
qu’ils ont une relation à «Maman» rudement
pathogène ? Vous ne trouvez pas que ces talonnettes, ces régimes Dukan, cette manière
de n’en avoir rien à foutre de leur pays et de
ne rouler que pour les Américains qui les protègent, révèlent d’abord une sorte de folie clinique véritable ? Et un type comme Valls,
vous êtes bien certains que, malgré la république, il n’est pas déjà fou à lier ?
Cependant, je vois ce que Cheynet voulait
dire, il parlait de meurtres de masse. La dictature, passe encore, mais le meurtre de masse...
Cela fait peur... Pardi ! C’est que le meurtre
de masse a mauvaise presse depuis Hitler.
Peut-on être en guerre et avertir en même
temps que l’on ne tirera pas un seul coup de
feu... C’est ici le défi ordinaire des gauchistes
de tous bords ! Non seulement mourir pour
leurs idées ne les intéresse plus vraiment mais
faire mourir non plus. Dans ces conditions, la
mégamachine peut dormir tranquille, il ne lui
arrivera rien d’autre que des critiques, des
symposiums, et des manifestations convenues
avec les écharpes bleu-blanc-rouge en tête afin
de signifier que l’on est quand même tous, manifestants et flics, dans le même club et que
cela s’appelle la République.
Eh bien nous n’en sommes pas !
Bien sûr, tirer n’est pas un but en soi.. mais
si on devait le faire, nous le ferions. Voilà c’est
dit... Ca vaut combien d’années de prison cet
aveu-là ? Oui nous sommes des hommes, oui
nous croyons qu’il faut parfois en arriver à
l’extrémité. Oui, nous croyons qu’un peu de
cadavres serait préférable à beaucoup de malheurs subis tous les jours que les Dieu fait...
Certes, celui qui n’a pas été cancéreux ou n’a
pas trainé un jour dans un couloir de
condamné à mort ne peut pas vraiment comprendre ce dilemme...Mais pourtant, il faudrait
faire un effort d’imagination.. Cela dit, les
nouveaux crucifiés modernes savent de quoi
nous parlons, eux qui ne peuvent même pas
vivre avant leur mort, eux qui regardent les autres vivre sur les écrans ou sur le papier glacé
juste parce que c’est devenu une horreur aujourd’hui d’être né quelque part, de ne pas
vouloir vraiment abjurer... ne pas se fondre...
ne pas être tout le temps hypocrite ou ambitieux batailleur prêt à jouer des coudes comme il faudrait pourtant faire pour jouir de
cette société-là...
Alors oui, nous sommes prêts à tirer et à
prendre le pouvoir par la force ! Le nombre
et l’argent nous manquent, mais nous sommes
prêts quand même !
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ne «dictature» pourra
révolution décroissante

B

eaucoup moins sages que Pentti Linkola, tous les démocrates critiques,
les anti-systèmes, les décroissants, les
alternatifs, les révolutionnaires progressistes, les anticapitalistes radicaux, qui souhaitent cependant conserver la
démocratie, doivent vivre «personnellement en
harmonie» avec leur cancer et tout faire pour en
choper un autre... c’est la seule explication à leur
comportement et à leur caractère !
En effet, chacun d’eux, une fois le procès de la
démocratie terminé entre bons amis, vous dira
néanmoins qu’une autre politique est possible en
démocratie... Qu’il suffirait seulement d’améliorer la démocratie sur tel ou tel point, en la faisant
échapper aux médias ou aux grosses fortunes par
exemple, ou en supprimant le cumul, pour qu’une
autre politique soit possible..
Cette conception de la démocratie habillée en
pure vérité cependant perpétuellement violée, la
pauvre gamine, est le sous-bassement idéologique
délirant du gauchisme depuis qu’il n’est plus ni
léniniste, ni blanquiste... Selon cette conception,
la démocratie n’est qu’un cadre, qu’un contenant,
dans lequel on peut mettre le pire certes, mais le
meilleur aussi, c’est possible... Car pour le gaucho
en général la démocratie est synonyme de gentillesse, de tranquilité et d’humanité, c’est certes,
convient-il, le pire des moyens décisionnel, mais
il préserve la gentillesse, l’humanité, la douceur
de vivre sans avoir une bagnole de flics garés en
bas de chez soi... Au-delà de tous ses défauts tragiques, la démocratie serait donc le système antitotalitaire par excellence... Le seul.
Bien sûr, quand un ancien habitant de la RDA
vient leur dire qu’il aurait bien gardé son doux régime socialiste soi-disant policier s’il n’y avait
pas eu la frustration permanente, lancinante, urticante de consommer décidément moins qu’en
face, le démocrate ne l’écoute pas... Pour lui c’est
la démocratie qui donne le droit à consommer...
Il ne lui viendrait jamais à l’esprit d’examiner
l’exemple chinois qui nous prouve pourtant suffisamment que, là-bas, c’est un régime d’autorité
qui fait consommer.. et, en plus, dans l’ordre et à

un niveau de corruption tolérable grâce au «Parti»
qui fait certainement cent fois mieux que ne le ferait une classe politicienne libérale-mafieuse gouvernant plus d’un milliard d’hommes...
Et plus on réfléchira à la démocratie, moins, naturellement, on réfléchira à l’organisation économique et sociale qui s’en sert, qui l’utilise, qui se
cache derrière elle commme la cupidité est capable de se cacher derrière l’amour... Dans ces
conditions d’aveuglement, puisque la démocratie
est le comble de la gentillesse, aucun autre système ne peut plus être examiné : il est forcément
méchant... Pourtant, dès que l’on a un problème
avec une adminisration ou une juridiction démocratique, on sent bien que la démocratie vient justement de s’en rétirer comme la marée basse sur
la plage de Deauville et que c’est toujours pareil
depuis la nuit des temps : l’homme sera toujours
seul face au pouvoir et cela quelle que soit la
forme décorative de celui-ci... Allez donc parler
de la démocratie à André Olivier ou Georges Ibrahim Abdallah dans leur prison et vous verrez ce
qu’ils pensent de la gentillesse et de l’humanité
supposée des gentilles démocraties...
La démocratie n’est qu’un cataplasme, une
trrouvaille du Capital pour calmer le jeu, pour
faire avancer la masse sans qu’elle s’en prenne à
la maison du maître de forge ou à la Bourse.. et
même pour qu’elle finisse par s’en sentir solidaire, voyez-vous... Sur ce point, les marxistes ont
toujours eu raison avec Charles Maurras : la démocratie est une convenance bourgeoise et ses
quelques libéralités n’ont que l’utilité de ronger
les solidarités naturelles qui pourraient s’insurger
contre elle... rien de plus. En démocratie, il est
fondamentalement interdit de rien renverser et les
jeux d’alternance sont vite limités à des partis qui
ne veulent surtout rien changer mais s’échangeront alors le pouvoir par alternance entre deux
équipes qui auront réfléchi à leur «programme»
le temps passé dans l’opposition, période d’absence de pouvoir qui n’est d’ailleurs jamais un
drame, puisqu’en démocratie un grand parti battu

n’est qu’un parti qui gagnera la prochaine fois..
La démocratie est donc une escroquerie de
masse mais il faut alors savoir pourquoi elle fonctionne tant, pourquoi ses mirages sont si opérants
sur toute la surface de la terre, au point que chez
les Papous vous avez un parlement à l’anglaise...
Cette idée que la démocratie préserve au moins
la gentillesse et la tranquilité de l’individu ne peut
pas être négligée puisque voilà le ressort principal
de la mystification... En effet, quand l’escroc a
fourgué une porte blindée mirifique à des petits
vieux qui l’ont payée beaucoup trop cher, la question de leur anxiété reste posée... Même démasquée, l’escroquerie laisse vivant le désir insatisfait
sur lequel elle s’est appuyée.
Il faut donc inventer une dictature qui soit gentille ! Il faut donc inventer une dictature qui laisse
les gens tranquilles... une dictature qui garantisse
l’Etat de droit, qui préserve de l’arbitraire par des
recours... et vous aurez le régime parfait qui décidera vite et bien mais qui le fera sans angoisser
l’individu avec des tracasseries ni avec des surveillances (que les démocraties, pas si gentilles
que cela dès qu’elle sont seules et sans concurrence, ne se refusent pas dans la réalité... comme
vous avez tous pu le voir).
Au lieu de cela, ceux qui s’interrogent le plus
sur la démocratie ne recherchent que le moyen de
la pousser jusqu’au bout de sa logique. Toujours
le même vice gauchiste : cela ne marche pas, alors
poussons l’expérience ! Etienne Chouard s’est
ainsi découvert la marote des assemblée désignées
par tirage au sort... Nous, qui sommes favorables
à la dictature et aux faux semblants qu’il faudrait
alors déployer pour l’habiller provisoirement,
nous sommes également favorables à de grandes
assemblées par tirage au sort ! Car une telle assemblée est évidemment tellement malléable
qu’elle n’en est plus une et qu’elle ne peut servir
en réalité que de sondage vivant à portée de main.
Une assemblée par tirage au sort est un panel de
même nature docile que ceux utilisés par les
agences de marketing ou de publicité. Rien de
plus.
Alors revenons à cette dictature gentille...

11

D’abord est-ce que la chose a déjà existé ?
Vous avez Salazar, eh oui Salazar... Vous avez
le fascisme italien dans une certaine mesure, vous
avez le péronisme argentin, vous avez le premier
septennat de De Gaulle lorsqu’il n’avait été formellement élu que par un collège acquis, vous
avez le capitaine Sankara, vous avez Nehru, vous
avez le Fidel Castro des premières années, vous
avez ces quelques moments historiques au cours
desquels un peuple s’est senti parfaitement bien
sous une autorité capable, derrière l’affection générale, de faire oublier sa nature autoritaire généralement issue d’un coup d’Etat.
Et puis vous avez les monarchies ! Vous avez
le délicieux régime impérial de Pedro II du Brésil... Pratiquement tous les rois de France qui ne
menèrent jamais de guerre à leur peuple mais à
leurs féodaux... François-Joseph d’Autriche Hongrie et tous ses prédecessurs, vous avez l’admirable Sihanouk au Cambodge... Vous avez aussi
tous les roitelets africains qui sont toujours infiniment plus sages et mesurés que les foules enfantines déchaînées de leur propre peuple... Et
là-dedans vous avez même des saints authentiques tels que Louis Ix, Louis xVI, et l’empereur Charles de Habsbourg.
La monarchie est donc cette dictature gentille
que recherchent confusément les peuples (et tous
les enfants!). D’ailleurs, dès qu’ils en ont encore
une, en pot de fleurs, ils la gardent précieusement
désormais... ou du moins ils continuent à en imposer les apparences dénudées à l’oligarchie qui
se débarrasserait bien de ces vieilleries sentimentales mais qui observe comme tout le monde que
voilà une sorte de doudou auquel tiennent toutes
les opinions concernées par «une survivance»...
Vincent Cheynet a donc sa réponse à la dictature susceptible de tourner au bain de sang : si son
ancien ami Paul Ariès arrivait demain au pouvoir
Cheynet serait tout de suite enfermé dans une
geôle démocratique, mais si Jean de France ou
Charles xavier de Bourbon-Parme étaient l’un ou
l’autre poussés sur le trône, saint homme comme
il est, il serait probablement Premier-ministre !
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Pourquoi Paul Ariès nous
correspond davantage...

S

i on excepte un malthusianisme parfaitetement évitable selon nous et dont notre
catholicisme nous tient à l’écart au nom
d’une répugnance latine à voir un Etat s’ocuper
de l’amour, le programme de Pentti Linkola rejoint considérablement celui du Lys Noir qui,
lui, veut régler le problème des surpopulations
locales et des immigrations dévastatrices par la
transportation dans des zones encore faiblement densifiées au grand dam de décroissants
de gauche tels que Paul Ariès qui pourraient
s’étrangler à entendre une telle audace...
Outre les moyens militaires et technologiques que l’Etat décroissant ne peut se refuser
s’il veut pouvoir s’élever justement contre la
mégamachine, le programme «éco-fasciste» de
Pentti Linkola s’articule en sept points dont le
premier montre que Linkola pense intégralement dans un cadre nordico-germanique.
• Les naissances doivent être autorisées. Pour
améliorer la qualité de la population, le droit
de procréer est refusé aux familles génétiquement ou socialement inaptes, de sorte que plusieurs licences de naissance peuvent être
autorisés aux familles de qualité.
• La production d'énergie doit être considérablement réduite. L'électricité est autorisée
uniquement pour l'éclairage et de la communication la plus nécessaire.
• Alimentation : La chasse doit être rendue
plus efficace. L’alimentation humaine comprendra les rats et les animaux invertébrés.
L’agriculture se réorganisera en petites unités
non mécanisées. Toutes les déjections humaines seront utilisées comme engrais, ce qui
constitue un vieux thème que l’on retrouve par
exemple dans la littérature des communistes
agrariens.
• Le trafic se fait principalement avec des
vélos (et des bateaux à rames dans certains endroits lacustres). Les voitures privées sont
confisquées. Les voyages à longue distance
s’effectuent en train. Des arbres seront plantés
sur la plupart des routes. Les autoroutes sont
rendues à la nature et leur cicatrices effacées.
• Affaires étrangères: Toute immigration est
proscrite et les relations commerciales d'import-export cessent. Comme au temps du soviétisme, les voyages transfrontalièrs ne sont
autorisés que pour un petit nombre de diplomates et correspondants.
• La capitalisme est aboli. L’industrie est autorisée uniquement pour des besoins bien argumentés. Toutes les grandes capacités de
production appartiennent à l'état. Les produits
seront durables c’est-à-dire qu’ils sont fabriqués pour durer pendant plusieurs générations.
• Science et enseignement: l'éducation se
concentre sur les compétences pratiques. Toute
notion de concurrence est extirpée. La recherche technologique est réduite à l'extrême
minimum. Mais chaque enfant va «apprendre
comment nettoyer un poisson»...
Nous sommes d’accord avec l’essentiel, notamment avec le dynamitage de l’Education
Nationale qui devrait se limiter, comme le font
d’ailleurs les Amishs, à une école primaire
obligatoire jusqu’à treize ans afin de lire, écrire
et compter correctement et de posséder des notions solides de sciences naturelles, d’histoire
et de géographie. En finir avec le collège qui
ne forme plus que des millions de petites pétasses au regard rivé sur la téléréalité et leur
smartphone rose, en finir avec notre risible million d’étudiants pour la plupart ignorants crasseux antifas et métrosexuels en slim... nous
apparaît effectivement comme une nécessité,
comme une obligation de suivre Ivan Illich sur
ce point fondamental...
Nous avons cependant une critique majeure
à soulever contre la vision de Pentti Linkola et

à travers lui contre tous les théoriciens et visionnaires de l’écologie profonde : ils ne nous disent
jamais à QUI profite leur système.. A QUOI, on
l’a compris, c’est à la nature matrice (conception
germanique encore), c’est à la planète puisque
maintenant celle-ci avec sa forme tangible et sa
bouille ronde a remplacé la «nature», concept
désormais bien trop élaboré pour les esprits modernes. Cette écologie centrée sur la planète, sur
une conception païenne de «mère nature», est
évidemment la faiblesse d’un système qui voudrait néanmoins en passer par l’assentiment démocratique de l’homme ordinaire auquel il est
donc demandé de s’effacer... pour la planète... et
qui, naturellement, en vous regardant d’un air
bizarre les doigts dans son paquet de chips, vous
répond d’aller vous faire foutre... C’est ici tout
le drame de l’écologie profonde ; c’est qu’elle
n’est une bonne idée que pour les journalistes en
mal de sujets. Dans la pratique, la très grande
majorité des citoyens n’en ont rien à foutre parce
que cela ne leur parle pas, parce que, plus exactement, cela ne s’adresse pas du tout à l’Homme,
cette histoire-là...
C’est pourquoi un décroissant français, éminemment latin, comme Paul Ariès nous correspond davantage malgré son immigrationnisme
et son insupportable gauchisme de devanture
et de proclamations qui doit certainement répondre chez lui à de gros besoins sexuels dirigés vers la petite étudiante salope gauchiste,
mais qui ne s’explique surtout pas par son oeuvre qui est probablement la plus réactionnaire
que l’on puisse lire, surtout lorsqu’il nous raconte qu’il regrette le temps où les chambres
des maisons n’avaient pas de prises de courant,
parce que les hommes de l’ancien temps ne se
rendaient dans leur piaule que pour se coucher
sous des édredons haut comme un meuble...
Car contrairement à Pentti Linkola qui n’est,
au fond qu’une curiosité, un exotisme nordique
marrant à force de sortir des énormités sur le
bilan positif des camps de concentration jugés
sur le seul plan de l’émission de CO2, Paul
Ariès est un grand écrivain.
Quand il parle du goût et de la cuisine,
Ariès atteint des sommets d’érudition et de
style. C’est surtout quelqu’un qui nous dit
enfin pour «qui» et «pour quoi faire», il faut
passer à la décroissance... Pour les animaux ?
Non... Ariès parle d’abord de l’Homme... Il
parle de la gourmandise de l’Homme à satisfaire ( à bien y réfléchir, Ariès est certainement un gros baiseur d’étudiantes...-ndlr).
Paul Ariès est d’abord et principalement un
philosophe du temps libre dont les libéraux ont
beaucoup brocardé le «ministère du Temps
libre» qui était pourtant la seule promesse utopiste réalisée par Mitterrand. Pour Ariès, la lenteur, la «décroissance gourmande» doivent
conduire à un peu de paresse (c’est sûr, c’est
un gros baiseur d’étudiantes ! -ndlr) mais surtout du loisir intelligent... C’est sûr que dans un
hamac à Sisteron, si tu lis du Bertolt Brecht au
lieu d’être à l’usine et que tu as une petite
conne antifa bien salope qui te suce, tu te dis
que l’antifascisme, c’est vraiment chouette...
Ainsi, au-delà de ses outrances ridicules sur
Sarkozy qui ne mérite jamais que l’on parle de
lui et surtout pas qu’on lui consacre un journal
tout aussi infatué («le Sarkophage»), Paul Ariès
nous montre, quand il a le temps, la voie vers
une décroissance à but littéraire suprême !

Et si nous faisions alors ouvertement une société uniquement pour lire ? Cela vaudrait bien
cette société-là faite toute entière pour nous
faire déambuler dans les galeries marchandes !
Oh oui, une société pour susciter de grands
écrivains ! Une société où les bibliothèques seraient ouvertes la nuit et tous les jours à la place
de la télé... une société où nous serions tous ensemble, unis par la littérature ou le cinéma littéraire, pour élucider les mystères de l’homme,
de l’existence, des femmes, de la paresse, du
sens de la vie, et du pourquoi les salopes antifas
ressemblent toutes à la chanteuse Zaz !
Ariès, littérairement bien supérieur à Linkola,
a beaucoup trop travaillé sur la gratuité sociale
à généraliser, point mineur et facile, mais il n’a
pas assez creusé son intuition d’une société décroissante dont la raison première serait de se
donner le temps de lire et les moyens de tuer par
l’interdit toutes les technologies et tous les comportements qui menacent le livre. C’est dommage, son immense talent y ferait merveille.

Seul un catas
rationner l’él
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ans la vie, il y a des choses que
l’on fait en une journée de
triomphe surprise ou que l’on ne
fera jamais plus après, même si
on ne voulait que cela avant de se
lancer... C’est pourquoi, si l’Etat révolutionnaire ne sabote pas la mégamachine, dès les
premiers instants du putsch libérateur, personne ne le fera plus jamais à sa place...
Aucun anarchiste kabbaliste à la Tiqqun,
aucun Jean- Vincent Placé, aucun terroriste de
Daesh...
Et puis, nous avons tous vécu cela, enfants,
avec un verre d’huile de foie morue.. Si tu bois
pas le truc d’un coup sec, avec hargne et sacrifice, en fermant les yeux, tu ne le boiras jamais
et tu souffriras mille morts à faire le malin en
essayant de le boire par petites gorgées dont tu
apprécieras encore davantage l’écoeurement...
Non, quand un truc est difficile à avaler, toutes
les mamans savent alors te conseiller et te disent : Chéri, bois d’un coup... Allez, d’un coup
sec.. C’est cela.. T’as vu ? C’était pas si terrible ! Tiens, pour te récompenser, je t’emmène
au cinéma...
Aussi, on y revient encore mais, que voulezvous, c’est bien une opération à la Khmer
rouge qu’il faut imaginer là encore... La réduction de 80% «en une seule journée» de l’électricité disponible sous prétexte d’une méfiance
subite à l’égard des installations nucléaires
peut s’inventer sous n’importe quel prétexte.
C’est possible, les constructeurs automobiles
parviennent bien parfois à ramener trois cent
mille voitures au garage sous le prétexte d’une
méfiance de précaution...
Et puis, le nucléaire a si mauvaise réputation
après Fukushima. Nous, carrément, on s’en
branle que le nucléaire soit probabalement innocent de toutes les peurs qu’il suscite.. Nous,
ce qui nous intéresse, en revanche, c’est le
black out, le sabotage... la plongée dans le
noir... le trou numérique... L’important sera
donc la torpeur, la stupéfaction, la panique, la
nudification des comportements..
Bon bien sûr, après ce bout de programme,
si vous trouvez plus radicaux que nous vous
nous téléphonez et on vous rembourse, mais
ceux qui préconisent la sortie du nucléaire en
Trente ans peuvent-ils être qualifiés d’ennemis
de la mégamachine ? Ne voudraient-ils pas
plutôt, en douce, lui donner une seconde
chance, et le temps de se préparer, de s’adapter,
comme elle a toujours su faire, quitte à blacbouler à l’élection suivante, celui qui sera allé
trop loin contre le règne des ampoules...
Tandis que la méthode Khmer rouge, pour
brutale qu’elle est, a du bon.. Elle apparait
même comme indispensable à celui qui réfléchit sincèrement et pense ainsi qu’il serait dangereux de laisser l’opinion réfléchir à la chose..
et s’apercevoir de nos intentions réellement
anti consommatrices
Un gouvernement anti-technologique devra
s’y prendre vite. Au pas de course. Si l’armée
sait que cette politique aura pour conséquence
annexe, la fin quasi immédiate de la présence
d’étrangers et donc de terroristes, elle pourra
suivre....
Et puis, bon sang, putain, c’est le sort de la
planète qui se jouera ! La planète !
Avec 80% d’électricité en moins comment
réagit une société ?
Eh bien l’humanité, ce jour-là, elle sort au
balcon, demande au voisin s’il a du jus, lui de
son côté ? Puis, elle appelle de l’autre côté de
la rue.. Ah cela revient.. ouf.. mais putain...
Ah.. plus de télé... On va téléphoner à EDF..
pas de tonalité.. Bon, mais attend.. on va envoyer un mail.. Ben... dis, martine ? C’est toi
qui as touché à l’ordinateur ? Ah bon..
Merde... Les plombs ont encore sauté, la
vache.. mais là, c’est pas les plombs, c’est
toute la rue.... Ah ça revient encore... J’ai
compris ! Les enfoirés du Lys Noir jouent avec
nos nerfs, Martine, ils ne vont pas m’avoir
comme cela.. Je lance une alerte sur facebook... Attend, mais qu’est-ce que c’est que
cette connerie ? Dis, Martine, viens là.. face-

book a été racheté par la marque Scoubidou..
c’est écrit là.. Putain, ils se foutent de notre
gueule, en plus....
Okay, j’ai compris : je téléphone au syndicat... Pas de tonalité.... (Pan !) Bon dieu, c’est
reparti... Sors les bougies Martine, c’est une attaque... L’Etat nous en veut... C’est le gouvernement qui nous attaque tous chez nous,
massivement, à la même heure.... Ah putain...
Oh qu’est ce que c’est que ce bordel ? T’as entendu ? Couche toi Martine... cela tire dehors...
«Avis à la population.. de dangereux terroristes
musulmans en slip se sont emparés d’une centrale nucléaire à Deauville.. nous vous prions
de bien vouloir patienter.. la situation est sous
contôle... merci de votre compréhension.. pour
votre sécurité, ne sortez pas de chez vous avant
nouvel ordre.. les forces armées ont reçu ordre
de tirer à vue sur quiconque...»
-Putain, Martine, tu as entendu cela.. Ils ont
tout coupé ! Le gouvernement de Paul Ariès
intronisé par le Lys Noir nous a fait cela ! Bon
dieu, je résilie mon abonnement illico au sarkophage et puis j’appelle à une manif...
-Oui mais comment tu vas faire, Roger ?
-T’as raison Martine, ils ne l’emporteront
pas au paradis...
Quelques jours plus tard :
«Avis à la population.. Depuis une semaine
que vous êtes assignés chez vous, nous avons
fait tout ce qui était en notre pouvoir pour rétablir un peu d’électricité par périodes de six
heures par jour.. Mais maintenant vous allez
recevoir la visite d’inspecteurs chargés de déterminer avec vous si pouvez être évacués vers
un pays frontalier... En effet, par mesure de
précaution, tous les habitants du pays sont autorisés à se rendre provisoirement dans un
pays limitrophe.. les seuls qui ne pourront bénéficier de cette libéralité seront, comme d’habitude, les français de souche alcooliques, les
catholiques réactionnaires, les skinsheads de
Kevin Reche et Yvan Benedetti, les électeurs
du Front National, les complotistes, les maniaques du chemtrail ou des zones blanches,
les chasseurs, les petites vieilles qui épient tout
le monde derrière leurs rideaux, les royalistes
qui ne perdent rien pour attendre, les cul-terreux pollueurs et les artisans commerçant séditieux, les petits patrons fraudeurs bien
connus... Pour tous les autres... bonne chance..
Ne tardez pas... On vous préviendra quand
vous pourrez revenir en toute sécurité... Merci
de votre compréhension...»
Si l’ennemi, c’est bien le consommateur. Il
faudra alors un jour le traiter comme tel, n’estce pas ? Le baiser, l’abuser, lui mentir... D’ailleurs, n’est-ce pas ce que tout le monde fait
déjà ; des politiciens aux agences de marketing, en passant par les peep shows et BFM ?
Certes, ce sera du mensonge, mais notre devoir ne sera-t-il pas tout entier dans ce mensonge nécessaire et salvateur servi à la grande
Truie afin de l’empêcher enfin d’écraser ses
petits?
N’avons-nous pas ce devoir mesdemoiselles
les chialeuses de gauche à moustache ? Si
vous pensez ce que vous dites -et que vous disiez avant nous, reconnaissons-le- alors pourquoi ne pas vous en donner les moyens virils ?
-Oui mais la démocratie.. Qu’en faites-vous
de la démocratie, bande de sauvages, royalistes
soudards ! Aventuriers ! Putschistes !
-Ta gueule, Roger... La démocratie, c’est
elle qui avance de concert avec mégamachine
au son des fifres de la publicité... En obéissant
aux mêmes ressorts.. Dis... Frère écologiste de
gauche enfermé dans tes contradictions morales qui disent oui et non à la fois ? Tu ne veux
pas nous laisser faire un peu ? Tu ne veux pas
qu’on prenne les commandes?
-Fascistes, royalistes !
-Ta gueule ! Bien sûr qu’on est royalistes,
Ducon, qu’est-ce que du crois ? On n’est pas
des pédés comme toi...
-Les Hitler sont revenus !!!! Alerte ! Au secours! Je vous préviens, si vous ne me le lachez pas je téléphone à l’OTAN et au TPI...
(Suite page ci-contre)
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strophisme exagéré pourra
lectricité «en une journée !»

-Ta gueule ! Tu nous fais chier à la fin.. Dis, tu
ne veux pas sauver avec nous les stations thermales ou les villas rococos de bord de mer
construites sous Napoléon III, ça te fait pas bander
cela ? Et les casinos décatis ? Et les granges
écroulées ? Et les grilles de fonte affaissées qui
n’ouvrent plus que sur des champs d’herbes
folles, ça te fait pas chialer ? Et les bornes de la
Nationale 7 ? Si on les remettait à leur place,
qu’est-ce que tu en dis ? Tu ne veux pas que l’on
travaille ensemble à tout cela, enculé ?
-Au fou !!! Pour moi, c’est la classe ouvrière et
rien d’autre !!! L’écologie se réglera en même
temps que les inégalités... Il n’y a rien de dialectique dans ce que vous me dites là, ni d’ailleurs
dans votre manière d’être..
-Ah ta gueule.. Mettez lui un bandeau... mais
avant, connard, on va jouer à une devinette, si tu
gagnes tu sauves ta peau, sinon je te bute... Ecoute
bien.. Quel est le Français qui a dit ? Tu m’entends ? Oh, Roger ! Tu es prêt ? Concentre-toi,
c’est important pour toi... Qui a dit : «La démocratie sera la première victime de l'altération des
conditions universelles d'existence que nous
sommes en train de programmer. Les catastrophes
écologiques qui se préparent à l'échelle mondiale
dans un contexte de croissance démographique,
les inégalités dues à la rareté locale de l'eau, la
fin de l'énergie bon marché, la raréfaction de
nombre de minéraux, la dégradation de la biodiversité, l'érosion et la dégradation des sols, les
événements climatiques extrêmes... produiront les
pires inégalités entre ceux qui auront les moyens
de s'en protéger, pour un temps, et ceux qui les
subiront. Elles ébranleront les équilibres géopolitiques et seront sources de conflits. Parce que
nos démocraties n'auront pas été capables de se
prémunir de leurs propres excès, elles risquent de
basculer dans l'état d'exception et de céder aux
dérives totalitaristes.
Lorsque l'effondrement de l'espèce apparaîtra

comme une possibilité envisageable, l'urgence
n'aura que faire de nos processus, lents et complexes, de délibération. Pris de panique, l'Occident transgressera ses valeurs de liberté et de
justice. Pour s'être heurtées aux limites physiques,
les sociétés seront livrées à la violence des
hommes. Nul ne peut contester a priori le risque
que les démocraties cèdent sous de telles menaces.
Les enjeux, tant pour la gouvernance internationale et nationale que pour l'avenir macroéconomique, sont de nous libérer du culte de la
compétitivité, de la croissance qui nous ronge et
de la civilisation de la pauvreté dans le gaspillage. Si nous n'agissons pas promptement, c'est à
la barbarie que nous sommes certains de nous exposer. Pour cette raison, répondre à la crise écologique est un devoir moral absolu. Les ennemis
de la démocratie sont ceux qui remettent à plus
tard les réponses aux enjeux et défis de l'écologie...»
Hein qui a dit cela... Je t’aide, c’était dans le
journal Le Monde du 3-4 avril 2011.. Tu ne vois
pas... Je t’aide pourtant... Tiens, le titre de l’article c’était « Le genre humain, menacé».. Tu ne
vois vraiment pas ?
-Peut-être Alain de Benoist ?
-C’est bien essayé... mais non....
-Euh... Nicolas Hulot...
-Pfffuiitttt... Alllez un dernier nom...
Emmanuel Todd ! non.. Euh... Bernard Henri
Lévy.. Pascal Bruckner... Glucksmann... Serge
July... Daniel Cohn Bendit..
-Je t’ai dit un français... Tu te fous de ma gueule
en plus....
-Non.. Ca y est.. j’ai trouvé ! Vous allez être
content de moi, je vous jure... Euh... c’est yann
Moix !
-Ah, tu me fais chier..
-Non, ne dites rien, je vais trouver...
-C’est..

-Je vais.. trou...
-C’est Michel Rocard, Dominique Bourg et
Floran Augagneur dans une chronique commune
! Ca t’en bouche un coin, non ?
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-Je savais pas...
-Forcément, tu sais rien, ducon...
-Ne tirez pas...
-Pourquoi ?

Faut-il être sincèrement catastrophiste ?

C

e que l’on appelle communément le catastrophisme et dont Semprun et Riesel ont fait un
livre remarquable, apparaît dès l'histoire ancienne comme une représentation compensatoire
paradoxale visant à intégrer un malheur subi ou appréhendé dans un malheur plus grand
encore, voire radical, mais assorti, le plus souvent, du salut des « justes », de la « nation élue » ou
de la « Cité de Dieu », souvent dans une perspective millénariste.
Ordonné au paradigme de la « fin du monde » ou de la « mort de l'humanité », il ressortit,
comme toute eschatologie, au domaine du mythe ou de la religion. Mais de nos jours, et à la différence des eschatologies traditionnelles, le catastrophisme parle le langage des sciences expérimentales, il se réfère à des revues scientifiques américaines dont personne n’a jamais entendu
parler, et il connote une vision essentiellement pessimiste ou tragique de la condition humaine en
raison du recul général des croyances en l'« au-delà » consécutif à la « mort de Dieu » pris en embuscade par la modernité.
C'est sur cette novation caractéristique du catastrophisme moderne qu'insiste le prix Nobel A.
Szent György lorsqu'il écrit : « À travers les âges, le souci capital de l'homme a été celui de la vie
après la mort. Aujourd'hui, pour la première fois, nous nous trouvons acculés à nous poser la
question de savoir s'il y aura encore une vie avant la mort ».
Une vie avant la mort c’est joli... C’est vrai que pour beaucoup de perdants de la modernité,
une sale impression que la vie ne commence jamais s’est installée partout dans les âmes...
Toutefois, même lorsqu'il se fonde sur des argumentations scientifiques, le catastrophisme actuel n'est jamais intégralement scientifique dans la mesure où nulle prospective ne peut l'être, dominée qu'elle est nécessairement par ce que Bertrand de Jouvenel s'inspirant de Heisenberg appelle
le principe d'incertitude : toute connaissance que nous pouvons acquérir sur l'avenir est susceptible
de le modifier. Il n'en projette pas moins sur la condition humaine d'inquiétantes lumières.
Sommes nous catastrophistes à notre tour, nous aussi ? Non, mais il ne faut pas le dire... Faisons
semblant de croire à ces peurs hystériques comme celle du nucléaire ou réchauffement climatique
qui a quelque chose de païen que nous ne pouvons pas suivre mais qui nous arrange bien, va...
Et puis, si nous ne sommes pas catastrophistes, c’est que pour nous, comme pour Philippe
Muray, la catastrophe a déjà eu lieu. Il est inutile de la redouter : elle est derrière nous, elle s’appelle
Varennes, la Révolution Française, le règne maçonnique, le marxisme idiot, et puis surtout, l’écroulement de la société agro-pastorale qui était si jolie, si saine, si calme aussi... La catastrophe qui
est derrière nous, c’est celle de l’hypermarché, des autoroutes et de leur premiers robots, de l’agriculture chimique, du tout hors- sol, de la quincaillerie chinoise qui pète tout de suite... et puis tout
le genre humain crétin qui va avec ce fourbi, voilà la catastrophe qui a déjà eu lieu !
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Portrait

Pentti Linkola c’est d’abord un visage, une gueule, et une grande gueule... A plus de 80 ans, le vieux gourou écologiste
n’a plus peur de rien et ne se retient plus !

Pentti Linkola pas d’écologie
sans dictature révolutionnaire

A

vec sa dégaine de palefrenier
dangereux aux ordres d'Attila, ses chemises de laine à
carreaux et sa gueule de «
méchant » dans un film de
cow boy, entre Charles Bronson et Tom
Waits, on se dit qu'avec le finlandais Pentti
Linkola, la décroissance a enfin trouvé son
pistolero! En plus, c'est un penseur, et un
bon! Il faut le voir dans ses vidéos harnacher
son cheval et vider ses poissons au bord d'un
lac gelé. Monsieur Linkola est un parangon
d'intégrité qui a incarné sa pensée au coeur
de sa vie. Il exerce en effet la profession de
pêcheur, vend ses poissons sur la place des
villages de la région du lac de Vanajavesi en
les transportant dans sa carriole hippomobile. Linkola est un écologiste profond, mais
pas comme les autres. Le problème avec
l'écologie dite profonde, c'est son abstraction
: les intérêts de la Terre en général sont mis
en balance avec ceux de l'être humain en général. Ces discours sont portés par des êtres
aussi déracinés et modernes que leurs
concepts et leurs calculs, ces gens qui se gargarisent de biosphère ne savent probablement pas distinguer une mésange
charbonnière d'un roitelet ou un choucas
d'une corneille. Chez les geek-vegans par
exemple, pour qui l'industrie doit supplanter
l'agriculture dans un contexte mondialisé
(voir les articles du site La Terre d'abord!),
les vêtements synthétiques made in Thailand
sont jugés préférables aux pulls de laine tricotés par mémé. Foin de tout cela chez l'ami
Linkola! Profondément finlandais, extrêmement patriote, très cultivé, ayant l'esprit politique comme un homme d'ancien régime,
l'éco-fasciste en chef est un homme admirable. Il porte en lui ce caractère national finlandais éminent, celui du dépouillement. Il
est économe de ses paroles, méticuleux et
acharné à la tâche. La Finlande, c'est le pays

du sauna et du sisu, la vertu de courage. Linkola en authentique Finladais est l'homme
qui veut recommencer la guerre d'hiver, mais
cette fois-ci, contre l'invasion de modernité
à tous les niveaux! Il n'est pas un ermite à
moitié cinglé, mais une figure nationale : en
Finlande, tout le monde a entendu parler de
lui! Il a reçu des prix littéraires, a été applaudi lors de congrès écologistes, il a fondé
une société de conservation des forêts et a
fait publier à intervalles irréguliers des scuds
politico-littéraires. Aujourd'hui âgé de 83
ans, il peut revendiquer le titre de « brigade
de choc de la décroissance mondiale » à lui
tout seul !
Au-delà de la Finlande, son audience est
assez étroite, à cause du gauchisme qui enveloppe encore les milieux écologistes radicaux. Mais Unabomber a ouvert la voie,
Linkola a repris le flambeau, et l'écorce gauchiste commence à craquer, notamment au
Mexique où le groupe éco-warrior « Individualités tendant vers le Sauvage - ITS » a
déjà explicitement rejeté le gauchisme, avec
la croissance, la civilisation moderne, etc.
Linkola reste encore l'écologiste maudit,
puisqu'il est le seul qui pose franchement la
vraie question : celle du pouvoir. Il résout
donc l'éternel casse-tête des écologistes en
prônant la dictature verte et le putsch,
puisqu'il faut bien se donner les moyens de
changer le monde, tout simplement ! Et puis
de toute façon, c'est seulement à grands
coups de pompes dans le cul qu'on change
de paradigme comme diraient les cuistres. Et
les derniers fanatiques n'abjureront pas leur
foi dans le progrès, même sous leur masque
à gaz obligatoire.
Nous aurions deux réserves à faire à la
ligne politique générale proposée par Linkola. En Finlande, l'immigration extra-euro-

péenne représente une proportion ridicule du
total de la population, l'entre-soi ethnique
rend possible presque tout de suite une expérience révolutionnaire décroissante. Mais
nous, nous subissons le problème d'une colonisation de peuplement qui pousse de l'extérieur et est organisée de l'intérieur. Linkola,
bien qu'hostile à l'immigration, voit comme
prioritaire la réduction de la population pour
soulager la Terre du poids démographique.
Ce point mérite d'être entendu, mais pour
nous, cela reviendrait à un ethno-masochisme criminel. Ce problème écologique
englobant ne doit pas prendre le pas sur le
problème central et urgent de la mise en minorité de notre propre peuple sur son sol.
Pour cette raison et dans cette phase historique, nous ne sommes pas favorables à une
baisse de la natalité des couples français,
bien au contraire. En face, le Musrat aiguise
ses lames. Le combat homérique arrive et les
compteurs s'affolent. La femme française,
qui est le joyau de la création, ne doit en
aucun cas disparaître : nous devons préserver
l'avenir de notre cher entre-soi.
Deuxièmement, nous ne souhaitons pas revenir au Moyen-âge technologique, mais
faire triompher notre Pierre Poujade et notre
quincaillerie des années 1950, avec la démocratie directe dans chaque canton, un roi
pieux au Mont Saint Michel une seule chaîne
de télévision d'Etat. Mais notre camarade
Linkola, plus fort que les Amish, considère
que la seule formule de vie saine et forte est
à reconstruire avec une technologie du 16è
siècle.... Pourquoi une telle radicalité? La réponse à notre avis, réside dans les particularités du contexte finlandais. Les Finnois sont
un peu les Japonais de l'Europe du Nord : un
ancien peuple de guerriers et de paysans, ethniquement homogènes, mais qui se sont mis
à inonder le monde de smartphones et ont

fini par se sentir honteux devant la modernité
et ses plumeaux.
La Finlande comme les autres pays nordiques, qui barbote à l'avant-garde des lumières mutantes, est en train de franchir les
colonnes d'Hercule et de passer dans le posthumain: par exemple, le gouvernement a
décidé d'exclure du cursus scolaire l'apprentissage de l'écriture à la main (pour la remplacer en 2016 par l'écriture sur clavier).
L'esprit capitaliste, verdâtre et ultra-technophile semble les avoir complètement envoûtés comme si, dans un mauvais rêve, le
bûcheron avait enfanté le hipster. La nation
s'est agenouillée devant les progrès du trust
Nokia et ses engins du diable, le vieux pays
s'est désubstantialisé sous les yeux de Linkola. Pour cette raison et parce qu'il ne voulait pas céder, lui qui était un pacifiste dans
les années 1970, a viré éco-fasciste dans les
années 1990.
Son manifeste programme que vous allez
lire en exclusivité est moins misanthrope,
moins anti-humaniste que la plupart de ses
déclarations de kamikaze des bois ne le laissaient croire. Au fond, ce que propose Linkola par les moyens étatiques appropriés,
c'est le sauna, un passage dans un grand
sauna collectif, qui amaigrisse enfin le corps
social en voie de hipstérisation et le débarrasse des puces et des miasmes qui lui collent
à la peau. Le but de ce sauna est de retrouver
l'esprit du sinu, le courage, le cran finlandais.
Entendons son appel à un sabotage géant de
la modernité par la voie étatique et menons
la révolution décroissante ininterrompue
pays par pays! Les monstres seront tous
anéantis !
Merci monsieur Linkola de nous inspirer
à ce point, que Dieu vous prête vie encore
longtemps!

Rejoins l’avant-garde de l’aile radicale issue de la minorité extrémiste
Rejoins le Lys Noir et les transgresseurs...
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Hormis le malthusianisme, il y a beaucoup de points communs entre le programme
de Pentti Linkola et celui du Lys Noir.. Sauf cet extrémisme linkolien que nous
refusons dans la mesure ou la France des années 50 nous parait plus enviable et
plus facile à imposer que le moyen-âge glacial des finlandais dans leur forêt primaire!

Pentti Linkola
Programme pour
un avenir contrôlé
Dernier chapitre du livre « Can Life Prevail ? »

Texte traduit par notre camarade Yves qui a beaucoup collaboré à ce numéro.

L

'humanité,
l'espèce
humaine, semble toute
proche de sa fin. Nous nous
tenons au beau milieu de
catastrophes écologiques,
dans l'oeil du cyclone. Pas
un savant en sciences naturelles, pas un
futurologue sérieux ne pense que nous
disposons de plus de trente ans devant
nous, cent ans tout au mieux. Quant aux
chercheurs embauchés par les fanatiques
du monde des affaires, ils vomissent
contre de l'argent des données qui
contredisent les vues des véritables
scientifiques. Car le langage humain nous
rend capable de formuler n'importe quelle
assertion tordue : il est facile de dire que
le soleil se lève à l'Ouest et se couche à
l'Est. Des quantités d'admonestations
sévères ont été énoncées : des biologistes
individuels, des démographes, des
philosophes et des penseurs ont averti le
public de choses terrifiantes, une centaine
de lauréats du prix Nobel ont signé une
déclaration appelant à l'arrêt immédiat de
la croissance économique. Le courant le
plus terrible de notre époque est celui de
l'extinction massive des organismes, qui
croît depuis des décennies et qui continue
de s'amplifier. Les présages de fin du
monde et de jugement dernier sont chose
ancienne, mais dans notre siècle, ils sont
basés sur autre chose que la simple
divination ou révélation : les anticipations
modernes sont fondées sur des faits
scientifiques, des données, des calculs et
des chiffres. Ces prédictions sont quelque
chose de nouveau, qui n'ont pas plus de
cent ans.
Toutefois, le fait saillant est que ni
l'humanité ni la nation, je parle ici de la
Finlande, ne manifeste quelque réaction
que ce soit à cette information. Dans les
médias, les nouvelles portant sur
l'imminence de la fin du monde sont
noyées sous des milliers d'autres brèves.
Bien que les nouvelles concernant la
suppression graduelle de la vie soient les
seules
nouvelles
significatives,
auxquelles sont subordonnées toutes les
autres aspirations humaines, ces choseslà ne font jamais les gros titres. Les Unes
des journaux et d'immenses espaces
textuels sont réservés à des imbécilités
d'une vacuité incroyable : Lady Di,
Clinton, Sundqvist, Vennano, etc. Les
dirigeants de la politique et des affaires
parlent et agissent comme si la vie sur
terre ne voyait venir aucun péril. Devant
l'attitude d'un ministre, d'un président ou
d'un PDG, un homme conscient de ce qui
est en train de se passer, hésiterait, pour
choisir une comparaison, entre un un
gamin ignorant et un fou furieux.
Lorsqu'on leur pose la question de la mise
en péril de la vie, les citoyens ordinaires
ne peuvent que bégayer de confusion.
Tous les signes d'un suicide collectif sont
perceptibles dans notre société.
Nombreuses sont les catastrophes
écologiques qui menacent la terre, l'eau et
le ciel, ou qui les marrissent déjà,

s'amplifiant les unes les autres. Je ne
mentionnerai ici qu'un seul exemple
parmi beaucoup d'autres possibles : le
changement climatique, un phénomène
qui se déploie sous nos yeux et qui
avance encore plus vite que ce qui était
prévu. Pour résumer, ce qui suit le
réchauffement climatique, c'est la
submersion de grandes plaines côtières
sous le niveau de la mer, et, ce qui est le
plus important, la destruction des
principales surfaces agricoles utiles dans
le monde sous le coup de la sécheresse.
Cela étant, dans le Nord, dans des
endroits comme la Finlande, les récoltes
semblent aller en s'accroissant, bien que
le manque d'ensoleillement direct puisse
contrebalancer l'augmentation de la
température. Toutefois, une augmentation
massive des chutes de pluies pourrait
empêcher le travail des moissons, qu'il
soit fait à la machine ou à la main. Selon
un autre scénario, le Gulf Stream
changera d'orientation, et la Finlande, à
côté de ses voisines, se transformera en
toundra. A part ces deux scénarios, aucun
autre n'est possible.
La prétendue prise de conscience des
gouvernements à la réalité du
changement climatique a engendré des
spectacles comme les conférences de Rio
et de Kyoto. Malgré ces bouffonneries,
cet affairisme et ces escroqueries
cyniques, les chercheurs et les écologistes
spécialistes du climat ont pu calculer que
pour arrêter le changement climatique, il
faudrait baisser de dix pour cent les
émissions dangereuses. D'autres plans
visant à conjurer différentes catastrophes
écologiques font le même genre
d'estimations. Evidemment, le niveau de
consommation général dans les pays
industrialisés devrait être réduit de plus
de quatre-vingt dix pour cent. Mais tous
ces programmes, ces statistiques et
pourcentages sont remodelés de façon à
ce que l'on n'entende pas le plus essentiel,
à savoir l'appel à faire cesser l'extinction
des organismes, en forçant l'espèce
humaine à quitter cette position
dominante qu'elle s'est acquise. Un tel
revirement signifierait retrouver le
rythme « naturel » des extinctions, lequel
est mille fois moins rapide (ou quelque
chose d'approchant, je n'ai plus le chiffre
exact en tête) que celui qui se fait sentir à
présent. Sans aucun doute, il faudra
également réduire la population humaine
à environ dix pour cent de ce qu'elle est
aujourd'hui.
En exposant les quelques lignes
directrices qui vont suivre, je me limiterai
à un programme moins ambitieux qui ne
vise qu'à la préservation de l'humanité et
de quelques espèces qui l'accompagnent.
J'exposerai en un bref survol, les
changements sociaux qui sont au plus
haut point nécessaires pour arrêter le
changement climatique. Il est possible
que ce seul objectif limité exigerait un
allègement du fardeau intolérable de la
population humaine, bien qu'il ne s'agisse

pas ici d'en arriver au dixième de la
population actuelle, mais seulement de
l'élaguer d'environ deux milliards de
personnes. Le total qui en résultera
équivaudrait en gros à l'état de la
population mondiale il y a un demi-siècle,
au moment où les grands écosystèmes du
monde commencèrent à vaciller et à
s'effondrer. Une hypothèse raisonnable
peut donc être formulée ainsi : le globe
pourrait
supporter
un
poids
démographique de cet ordre, pourvu que
les niveaux de consommation matérielle
n'augmentent pas au niveau qui est le leur
aujourd'hui. Dans ma présentation, je
serai encore moins ambitieux : je
souhaiterai commencer par souligner le
besoin impérieux de tempérer le courant
démographique actuel par le seul moyen
d'un contrôle des naissances. Cette
politique est profondément humaine, et
pour cette raison justement, sans doute un
peu trop douce. Quoiqu'il en soit, un
revirement radical est requis, sous
l'autorité de la raison, à rebours du
chemin pris par la culture occidentale. Je
proposerai dans un premier temps
quelques solutions pratiques, pour
n'aborder les questions philosophiques et
psychologiques qu'à la fin de ce papier.
Un plan démoGraphiqUE
La pierre angulaire de toute politique
démographique est le démantèlement de
la liberté de procréation, qui est la forme
la plus insensée de liberté individuelle.
Curieusement, cette politique n'a été
appliquée que dans le pays qui possède la
plus ancienne culture au monde : la
Chine. La procréation devrait être l'objet
d'une autorisation officielle : en moyenne,
une femme devrait n'être autorisée à
donner naissance qu'à un seul enfant.
Cette ligne devrait être poursuivie sur
plusieurs générations, jusqu'à ce qu'un
niveau équilibré soit atteint. Il faudrait en
tous cas prendre en compte aussi la
qualité de la population : les autorisations
de procréer ne devraient pas être
accordées aux foyers jugés inadéquats
génétiquement ou inaptes à l'éducation
des enfants, alors que les familles en état
d'apporter un environnement stimulant
aux enfants se verraient accorder
plusieurs autorisations. Divers moyens de
contraception et d'avortement seraient
disponibles
gratuitement
partout.
L'embonpoint et l'obésité, qui sont fort
répandus dans notre société actuelle,
seront réduits par la régulation, le
contrôle et la normalisation de la
nutrition, des vitamines et des taux
hormonaux des adolescents. Une chute
d'une vingtaine de centimètres dans la
taille moyenne est un objectif réaliste,
tout comme l'allègement du poids moyen
d'une vingtaine de kilos. Il s'agit là de
mesures très importantes, et qui font
partie des plus humaines, pour se rendre
capables de réduire le poids du fardeau
démographique.
(Suite page suivante)
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l'énErGiE
L'usage des combustibles fossiles, y
compris la tourbe, sera aboli au premier
jour de l'application du programme.
Même la production et la distribution
d'électricité - funeste acquisition à
considérer comme une grande infortune
dans l'histoire du genre humain -–sera
largement interrompue. Il faudrait
néanmoins continuer à l'utiliser pour les
médias et pour éclairer les pièces (des
quotas stricts seront établis pour ce cas);
mais l'éclairage des rues et autres
éclairages extérieurs seront interdits. Les
travaux à la maison et en entreprise seront
à nouveau faits à la main. On sera chauffé
au bois, mais son usage fera l'objet de
règles strictes. Les cheminées seront
rendues aussi efficaces que possibles. A
l'intérieur des murs, les corps seront
réchauffés par le vêtement et non par l'air.
L'électricité nécessaire sera produite par
des éoliennes, avec cette réserve que la
construction de ces engins, le transport et
l'usage des ressources que cela implique,
représentent un recul considérable en
termes environnementaux. Quant aux
autres
centrales
de
production
d'électricité, elles seront démolies. Les
pires d'entre elles, c'est-à-dire les barrages
hydro-électriques, partiront les premiers.
En effet, l'hydro-électricité nous a causé
la troisième grande catastrophe
écologique, à côté du remembrement et
de l'économie forestière : la défaillance de
toute notre économie aquatique et
maritime. La nouvelle politique restaurera
notre parc aquatique et maritime dans son
état d'origine.
la rétEntion dU dioxydE dE carbonE
La seule méthode pour retrancher à
grande échelle le surplus colossal de
carbone qui a déjà été libéré dans
l'atmosphère, c'est de le faire absorber par
la végétation : d'abord avec des arbres,
ensuite avec des buissons. Aujourd'hui en
Finlande, le volume de bois vivant sur les
terres recouvertes de forêts est de 70
mètres cubiques par hectare. Ce chiffre
passera à environ 400 mètres cubiques, ce
qui correspond à la densité naturelle de
nos forêts. En outre, une grande quantité
de carbone est emmagasinée dans les
arbres morts et tombés, ce qui augmente
à mesure que l'on monte vers le Nord et
que la décomposition se ralentit. Le bois
tombé transfère une partie de son carbone
dans la tourbe, si l'arbre est abandonné à
lui-même. Il faudra environ cent ans pour
atteindre ce chiffre de 400 mètres
cubiques. En attendant, l'industrie
forestière sera supprimée en grande
partie. Cependant, pour publier les
proclamations et autres annonces à la
population, pour maintenir les médias et
la culture littéraire (toutes choses qui
doivent être conservées pour viabiliser la
société), la production de papier
continuera. En tous cas, de toutes les
marchandises, le papier deviendra la plus
strictement régulée : nous produirons sans
doute deux pour cent de la quantité
actuelle de papier. Les feux de bois,
même s'ils sont contrôlés, restent un
grand obstacle à l'absorption du carbone
par les arbres et une grande source
d'émissions de gaz carbonique dans
l'atmosphère. Le bois de chauffage sera
récolté à partir d'arbres à la pousse rapide,
dans de petites zones soigneusement
délimitées. Pendant une durée assez
longue, nous survivrons en brûlant le bois
mort et abandonné de la Société
Suicidaire.
Et puisqu'il s'agit de limiter les
émissions de carbones, il n'y aura plus de
place pour les feux de forêt : des unités
militaires seront entraînées à intervenir
partout, y compris sur les terrains
forestiers les plus ardus. Il sera
évidemment nécessaire d'étendre les
espaces forestiers. Toutes les landes, les
rivages et les champs qui absorbent pas
ou peu de carbone seront recouverts de
forêts. Au cours des différentes phases de
ce programme, la proportion boisée du
pays sera augmentée de mille et une
façons. Cette reforestation d'une partie
importante des champs sera l'une des
mesures les plus visibles. Elle sera rendue

possible en remplaçant, pour l'essentiel de
notre nutrition, les céréales par des
protéines animales. Les ressources
halieutiques d'eau douce et d'eau de mer,
laissées largement en jachère par la
Société Suicidaire, seront mises à profit :
toutes sortes de poissons nous nourriront,
y compris la prétendue « sale poiscaille »,
nommée ainsi par des modes idiotes ou
des préjugés populaires, bien que ces
poissons soient tout à fait comestibles.
Les prises de poissons peuvent être
augmentées au centuple, ce qui rendrait
possible le remplacement du tiers ou
même la moitié du contenu nutritif des
céréales et autres végétaux par des
protéines de premier choix. Une
proportion correspondante des champs
sera reforestée pour contribuer à la
limitation des émissions carboniques. La
pratique de la chasse sera encouragée,
bien qu'elle soit moins profitable que la
pêche. Les petits mammifères et les
rongeurs très prolifiques, et peut-être
aussi les animaux invertébrés, seront
ajoutés à la liste du gibier. Des recherches
précises permettront de prendre soin de la
préservation des chaînes alimentaires,
pour la pêche et la chasse : ces deux
activités prendront en compte les cycles
de croissance des espèces.
l'aGricUltUrE
Les fermes seront organisées en petites
unités, nous abolirons les machines et la
plus grande partie de la population sera
amenée à pratiquer des travaux agricoles
légers. Une fois limités les moyens de
transport, la population devra se disperser
afin de vivre au plus près des matières
premières et des moyens de survie : au
plus près de l'agriculture, de la pêche et
de la cueillette. Presque tout le monde
aura au moins un lopin de terre pour y
faire pousser des légumes, et un jardin
pour les fruits et les baies dans le Sud du
pays. Un réseau de conseillers sera
dispersé partout pour permettre des
récoltes suffisantes. Les hangars, vidés de
leurs machines, ainsi que les routes
goudronnées seront ajoutés à la surface
agricole utile ou bien reforestés. Des
millions de chevaux seront ré-introduits
dans les fermes pour accomplir les gros
travaux, même si cela implique de
consacrer beaucoup d'hectares de terres à
la production de fourrage.
La collecte, le transport et l'utilisation
des excréments humains et animaux
seront organisés au niveau local. Quant
aux serres, si l'on s'en use encore, elles
fonctionneront uniquement à l'énergie
solaire pendant la saison chaude. Les
légumes, fruits et baies ne seront
disponibles qu'en saison. Les fruits seront
conservés dans chaque foyer, en les
séchant, les mettant dans du vinaigre ou
les salant. Les baies des bois et les
champignons seront d'une grande
importance nutritive à cause des
vitamines et des éléments minéraux qu'ils
nous apportent. Les airelles seront
privilégiées parce qu'elles se conservent
des années quand on en fait de la purée.
Lors des bonnes années, on pourra en
cueillir et en engranger des millions de
kilos, qui serviront de nombreuses
années. Il en va de même pour les
champignons lors des années fastes.
La Finlande deviendra plus qu'autosuffisante en ce qui concerne sa
production alimentaire : une certaine
quantité de nourriture pourra être réservée
pour l'exportation. La recherche
concernant l'agronomie, la pisciculture et
l'élevage, sera largement subventionnée
afin de développer des sous-espèces qui
résistent mieux à la moisissure.
lE traFic
Les conditions du trafic changeront
radicalement. Le principe est que les gens
doivent vivre dans les endroits où ils sont
nés et ont été élevés. Tous les services
publics pourront être atteints à pied, en
ski, en vélo, en barque ou en canoë. Des
moyens de transport publics sur les routes
ou les eaux seront disponibles pour les
longs voyages. L'ancien système des
maisons d'hôtes sera restauré. Les

voitures individuelles et les bateaux à
moteur seront éliminés. Le trafic routier
ne concernera plus que les véhicules de
transport public, et un petit nombre de
voitures restera en usage pour transporter
des biens. Les transports lourds se feront
en chemin de fer ou en bateau. Puisqu'à
l'avenir, le besoin de métal, de plastique
et de trucs en caoutchouc se fera de moins
en moins sentir, la majorité des voitures,
du petit mobilier domestique et autres
déchets de métal et de plastique finira
dans des presses, en blocs compacts, qui
seront déménagés dans des dépotoirs
rocailleux; les puits de mines en seront les
premiers réservoirs. La plus grande partie
du réseau routier sera arasé et reforesté,
en commençant par les routes de forêt et
les routes construites près des complexes
hôteliers.
lEs rElations étranGèrEs
Une fois abrogés tous les traités
commerciaux
internationaux
et
abandonnées toutes les coalitions
commerciales, le commerce extérieur
tombera à son minimum. Les
importations principales seront ces
métaux qu'on ne trouve pas dans notre
pays et le sel, puisque les besoins de
préservation
de
la
nourriture
augmenteront de beaucoup l'usage de
cette denrée. Après quelques décennies,
lorsque les chemins de fer et les autobus
cesseront probablement de fonctionner
malgré toutes les tentatives de réparation,
les pièces et les équipements qui ne
pourront pas être fabriquées ici devront
probablement être importés eux aussi. Les
produits artisanaux, les ouvrages en bois
et la nourriture comme le poisson et les
baies, pourront servir de moyen
d'échange. Les voyages de masse
cesseront et seront remplacés par du
camping pas loin de chez soi. Seuls les
correspondants accrédités, les officiels en
négociation, ou encore les individus et
délégations pratiquant les échanges
culturels seront autorisés à voyager en
dehors des frontières. Des navires
voyageront à intervalles assez espacés,
pour transporter personnes et courriers.
La plupart vogueront sur des eaux
ouvertes. Les navires ne vogueront pas
contre le vent. Des visas seront attribués
aux étrangers venus faire du camping à
pied ou en vélo. Il est à présumer qu'ils
survivront en mangeant leurs sandwichs
ou en travaillant dans les localités qu'ils
visitent. Les douaniers seront autorisés à
inspecter les sacs à dos de ces voyageurs,
mais sans aucun harcèlement. Tout trafic
aérien cessera. Tous les équipements
reliés à ce trafic seront rasés, les aéroports
et les pistes d'atterrissage seront
reforestés. La plupart des bateaux, des
brise-glace et des structures portuaires
dans la plupart des côtes seront démolis,
à l'exception de ce qui est nécessaire pour
le trafic intérieur. Des exceptions seront
faites pour quelques équipements briseglace, qui pourraient être amenés à servir
en cas d'urgence.
l'indUstriE Et lEs éqUipEmEnts
La production industrielle sera l'objet
d'autorisations : aucun produit ne pourra
être manufacturé sans une demande
préalable et justifiée par un besoin réel.
Dans tous les cas, la question écologique
sera un paramètre central dans
l'évaluation et l'attribution du permis. La
plupart des entreprises industrielles
fermeront. Seule une poignée de grandes
entreprises resteront ; par exemple celles
qui sont liées à la production des
équipements liés aux transports publics,
aux bicyclettes et au papier. Ces industries
passeront aux mains de l'Etat. Le
transport au long cours des choses et des
gens sera évité dans ce cadre de petites
unités de production industrielles : la
plupart des gens exerceront leur métier
dans des manufactures locales. Seuls des
équipements robustes et bien conçus
seront en usage, lesquels dureront des
générations. La réparation et le soin des
objets sera mis au centre de la vie sociale
: tout abandon volontaire d'un objet
utilisable sera puni.
(Suite page ci-contre)

Dossier
la constrUction
La construction de nouveaux immeubles
cessera. Lorsque les gens se dispenseront des
équipements électriques et des meubles
excédentaires, il y aura plus d'espace habitable.
Le grand nombre de maisons inhabitées à la
campagne permettra de satisfaire les besoins de
la population, pourvu que quelques réparations
soient faites ici et là. La plupart des immeubles
de banlieue seront démolis, ainsi que les zones à
bâtir, les parkings et les rues, qui seront replantés.
Un petit nombre de bâtiments publics sera laissé
intact, pour servir d'écoles, de salles de
conférence ou pour accueillir des événements
culturels. Les événements plus petits auront lieu
dans des habitations privées. Quant aux sports, ils
seront pratiqués à l'air libre et à la saison
appropriée. En ce qui concerne les hôtels et autres
complexes touristiques, ils seront démolis et
remplacés par des tentes, puisque les vacances se
passeront dans la nature sauvage. Le bois qu'on
trouvera dans ces bâtiments démolis, comme tous
les matériaux de bois ramassés ailleurs, sera
engrangé et protégé de la moisissure pour servir
de bois de chauffage, de façon à ménager les
arbres vivants.
l'édUcation
Le système scolaire sera chéri comme l'un des
aspects les plus précieux de la société. Les
langues étrangères seront supprimées du système
élémentaire, primaire et secondaire, pour n'être
enseignées que dans des écoles spécialisées, à
destination de ceux qui travailleront dans le
domaine des relations extérieures; on enseignera
moins de mathématiques. On insistera
prioritairement sur l'éducation générale - le
Finnois, l'Histoire, les Sciences Naturelles - les
sports, les arts et, surtout, les aptitudes civiles,
qu'on enseignera aussi aux adultes. Pendant toute
l'année, des classes vertes seront mises en place
dans la nature sauvage.
Par aptitudes civiles, nous entendons la
responsabilité envers le prochain, la nature et
l'humanité, les compétences sociales, l'éducation
à la courtoisie et les capacités pratiques. Chaque
citoyen doit apprendre à réparer et manier les
outils les plus communs, à construire des
manches de hache, à affûter une scie, à vider un
poisson et à écorcher un lapin. On apprendra avec
soin l'art de s'occuper de la nourriture : chacun
apprendra à retirer l'arête des poissons de façon à
dégager les filets et à se servir de ses dents pour
sucer la nourriture de façon à ne rien laisser de
comestible, ni peau, ni nerfs, ni gras, ni moelle
des os. Depuis les premiers commencements, le
système scolaire éradiquera du corps social toute
idée de concurrence. Quant aux universités, elles
seront maintenues quel qu'en soit le coût.
Toutefois, puisqu'elles investiront du capital
spirituel, leurs bâtiments et leurs équipement
seront des plus modestes. Les recherches
porteront sur les humanités, la philosophie et les
sciences naturelles. Les domaines scientifiques
qui demandent les équipement les plus onéreux
seront supprimés. Les sciences appliquées se
concentreront sur les recherches ajustées aux
besoins de la société nouvelle, comme le
développement de technologies légères, la
réparation des bâtiments, la production et la
conservation de nourriture. Les sciences
commerciales prendront fin puisque la société
tournera le dos au matérialisme et que le
commerce sera ramené au plus strict minimum.
De leur côté, les arts et la musique seront
largement pratiqués et enseignés, mais les
équipements lourds et coûteux et les bâtiments
spécialement consacrés à la pratique des arts
seront abolis. Dans le domaine littéraire, le
ministère de l'éducation n'accordera les permis de
publier qu'aux ouvrages de bonne qualité : les
affreux romans disparaîtront. Le capital hérité des
bibliothèques publiques et privées fera l'objet d'un
soin attentif. Les journaux pipole et autres
littératures-poubelles seront abolis. Le nombre de
pages des journaux sera réduit suite à la
disparition des publicités. Toutes les annonces
consisteront en du texte, et toute répétition d'une
information dans le même journal sera interdite.
En revanche, les nouvelles, brèves et autres
dépêches feront l'objet d'enquêtes sérieuses.
Le système scolaire, comme le reste de la
société, cultivera un préjugé au plus haut point
défavorable à la technologie. La Société
Suicidaire nous a appris que toute nouvelle phase
du développement technologique est plus
destructive que l'ancienne. Elle nous a aussi
appris que la technologie n'est jamais une
servante, mais toujours une maîtresse. Les
solutions éprouvées par le temps seront
conservées pendant des décennies, voire, au

mieux, pendant des siècles. Toute découverte qui
ne se rattache pas à la réparation ou à la
préservation de la technologie existante sera
interdite.
l'ordrE pUblic
Les personnes qui comptent parmi les plus
grands responsables de l'ordre économique actuel
de croissance et de concurrence seront
accompagnées dans les montagnes et les terres
septentrionales pour y être ré-éduquées. A cette
fin, les anciens sanatoriums, situés dans des
pinèdes montagneuses au climat revigorant,
retrouveront un usage. Les équipes de
surveillance, dont les fonctions incluront à la fois
celles de l'éducateur et du policier, recevront une
formation leur inculquant les buts à atteindre et
le sens de la direction des hommes. Les recrues,
qui seront trouvées dans tout le pays, seront en
uniforme et en civil. Le vol sera puni sévèrement.
En général, les peines deviendront de plus en plus
lourdes. D'un point de vue économique, la société
ne pourra plus supporter le poids sanitaire et les
désordres occasionnés par l'usage des drogues.
Par conséquent, la société interdira la
consommation de drogues, y compris le tabac. En
réglementant les prix, la consommation d'alcool
se limitera aux principales festivités. La
population étant ainsi adéquatement contrôlée, les
bouilleurs de crus disparaîtront. Les frontières
seront fermées pour éviter la contrebande.
l'économiE dE sUbsistancE
L'économie de subsistance pénètrera la société
toute entière. La plupart des marchandises seront
rationnées : des rations alimentaires seront
attribuées à chaque citoyen selon son âge, sa
corpulence et sa profession. De la sorte, même les
plus corpulents des travailleurs de force recevront
une nourriture suffisante, mais l'obésité sera
chose inconnue. D'un autre côté, la culture
vivrière domestique et son stockage ne seront pas
régulés. Des efforts seront faits pour éviter tout
gaspillage et toute perte lors des phases de
transport, de distribution et de consommation. Pas
une miette de pain ne sera gâchée. L'hystérie
entourant la fraîcheur et l'hygiène qui a engendré
tant de gâchis et de tension dans le trafic prendra
fin. Depuis l'enfance, il sera fait en sorte que les
citoyens développent une immunité vis-à-vis des
bactéries les plus communes (comme la
salmonelle). Sous d'autres rapports, la science
médicale s'éloignera du chemin de Pasteur pour
adopter des pratiques plus en accord avec
l'enseignement darwinien.
l'arGEnt
Les transactions monétaires qui ne sont pas
orientées vers une acquisition matérielle
immédiate prendront fin. Les bourses fermeront,
les investissements cesseront. La seule fonction
des banques sera de stocker de la monnaie, de
permettre des retraits de faibles sommes et de
prêter de l'argent. Les paiements se feront en
personne et en face à face, puisque les
distributeurs automatiques de billets et autres
systèmes de transfert d'argent n'existeront plus
que dans les musées.
la tEchnoloGiE dE l'inFormation
Lorsque la société et la vie humaine auront
accompli le retour de leur plus abominable
odyssée, revenant de la réalité virtuelle vers la
réalité concrète et matérielle, nous ferons de notre
mieux pour renvoyer toutes les technologies de
l'information dans les poubelles de l'histoire. Il
est possible néanmoins que la bulle actuelle éclate
et qu'il ne reste rien à mettre à la poubelle. Un
lecteur qui vivrait heureux dans le monde absurde
des illusions modernes pourrait penser que le
programme ici présenté n'est qu'un écrit
humoristique, de l'humour noir. Cette pensée n'est
pas absurde, puisque l'angoisse peut engendrer
l'humour, comme on le sait bien.
Le programme que j'esquisse est vraiment né
de l'agonie : de l'agonie et de la peur d'une mort
collective, de la terreur de l'extinction. Cette peur
toutefois n'aboutit pas à l'humour noir, mais à un
plan absolument sérieux. Il n'y a, je pense, aucun
point de ce programme qui puisse être ignoré au
moment de concevoir la politique d'un pays, avec
cette réserve que les différentes applications de
ces points sont à élaborer pour les différentes
sociétés. Notre but est de préserver la vie humaine
sur la terre. Les chiffres et proportions que j'ai
suggérés sont bien sûr à vérifier.
Le programme ci-dessus est fondé sur les
principes suivants : premièrement, que la foi en
l'humanité est la plus grande de toutes les folies.
Si l'homme savait ce qui est bon pour lui,
l'histoire serait-elle pleine de de malheurs, de
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guerres, de meurtres, d'oppression, de tourments
et de misère ? Le genre humain tout entier se
serait-il laissé diriger vers l'écueil de la
destruction totale en suivant des phares trompeurs
? Ce programme affirme aussi que seul un très
petit nombre d'individus, un sur mille ou sur cent
mille, est capable de devenir mécanicien de
première classe, trapéziste ou pilote, et qu'il en va
de même lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes
nationaux et mondiaux. Quelques rares individus
seulement sont capables de voir les choses en
grand et de discerner les causes et les
conséquences d'un phénomène donné.
a ce moment de l'histoire, dans cette partie
du globe, nous nous accrochons de façon
insensée
à
la
démocratie
et
au
parlementarisme, même si nous voyons tous
que ces régimes font partie des expériences les
plus irrationnelles et les plus dénuées d'espoir
qu'ait conçu le genre humain. C'est dans les
pays démocratiques à système parlementaire que
la destruction du monde, somme de toutes les
catastrophes écologiques, a atteint son stade le
plus avancé, et cela ne tient pas du hasard. La
seule lueur d'espoir réside dans un gouvernement
centralisé exerçant un contrôle serré sur ses
citoyens. Je soulignerai ce point une fois encore :
l'erreur de fond qui nous égare, c'est ce système
politique fondé sur la complaisance. Notre société
et notre mode de vie sont fondés sur ce que
l'homme désire et non sur ce qui est le meilleur
pour lui. Ces deux choses, désir et nécessité, sont
aussi éloignées que l'Est et l'Ouest. En
m'acheminant vers ma conclusion, je souhaiterai
ajouter une remarque étonnante. Le modèle que
nous proposons, outre qu'il garantisse son but
principal, qui est la préservation de la vie, garantit
aussi une qualité de vie incomparablement plus
élevée. Quels sont ces aspects, doux et chéris, du
monde moderne que l'homme viendrait à perdre?
Les taux de suicide record, la concurrence
exténuante, le chômage, le stress, l'insécurité du
travail, l'aliénation, le désespoir, le besoin de
soins psychologiques, le déclin des corps,
l'arrogance individuelle, la querelle, la corruption,
le crime...
Ce qui resterait, serait donc : un éventail infini
d'arts et de distractions (le chant, la musique, la
danse, la peinture, la sculpture, les livres, les jeux,
les pièces de théâtre, les devinettes, les
spectacles); de nombreux musées; l'étude de
l'Histoire, des coutumes locales et des dialectes,
la généalogie, les recherches sans nombre liées à
la biologie; les objets faits main et les jardins; les
eaux claires, les forêts intactes, les marais et les
collines; les saisons, les arbres, les fleurs, les
maisons, la vie privée... - autrement dit : une vie
véritable.
Dans ces conditions, pourquoi un
gouvernement central strict est-il nécessaire? J'ai
déjà fait référence à la honteuse histoire de
l'humanité. Si l'on donnait aux individus
ordinaires, au peuple, aux masses, le droit de
choisir, ils iraient irrémédiablement, tels des pies,
chercher ce qui est le plus clinquant, et se
jetteraient tels des papillons dans les flammes. Un
gouvernement dirigé par quelques individus sages
est nécessaire pour protéger le peuple de luimême.
lE poUVoir
Comme le lecteur peut s'en douter, je laisserai
ouverte la question de savoir comment ces
quelques individus sages pourraient accéder au
pouvoir et comment ce programme de
préservation de la vie pourrait être appliqué : je
ne connais tout simplement pas la réponse. Le
salut interviendra-t-il au dernier moment, après
des catastrophes massives? (au cas où il resterait
quelque chose à sauver?) Ou bien cela arrivera-til soudainement, par surprise, dans une sorte de
flash collectif, comme a eu lieu l'effondrement
imprévisible des systèmes socialistes? Ou bien ce
moment n'arrivera-t-il jamais? Tel est de loin le
scénario le plus plausible. Malgré son horreur,
l'extinction n'est pas quelque chose d'exceptionnel
qui pourrait frapper un biologiste, puisqu'il s'agit
d'une possibilité qui est toujours là. Ce que je
voulais souligner, c'est à quel point la vie de
l'homme occidental, du Finlandais, se tient à
distance d'une existence raisonnable, et jusqu'à
quelle profondeur désespérée nous avons sombré
dans le marécage. Je souhaitais aussi mettre en
avant les options disponibles, montrer quels sont
les débats qui devraient agiter la place publique,
quelles questions devraient être prises en charge
par les hommes politiques, étant donné l'état
actuel du monde. Toutes les autres actions ne
reviennent qu'à jouer avec le feu, en attendant
qu'il nous brûle.
pentti linkola
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Et si nous
allions plus
souvent
voir le site
Technologos

Ce ne sont pas des amis. Nous ne les connaissons pas. Nous les lisons
simplement. Les antitechnologistes de TEChNOLOgOs doivent être comme
nous, une quarantaine... Ils font comme nous des sessions à vingt types...
Ce sont des anciens gauchistes, anciens situationnistes aussi, peut-être..
Ce sont manifestement des disciples de Jaime semprun...
Bien sûr, leur culture politique originelle les empêche d’évoquer l’immigration, mais pour tout le reste nous souscrivons des deux mains à ce
qu’ils écrivent, au risque de les mettre dans la merde et de déclencher
contre eux la scrupuleuse surveillance des antifas d’halfen et guyet
chassant le gauchiste devenu réactionnaire ! Lisons-les néanmoins.
En tout cas, voici leur joli manifeste en 68 points !
La critique de la technique apparaît discrètement au moment de la Révolution
industrielle, lors de la deuxième moitié du xVIIIème siècle, sous la forme d'une
exaltation du sentiment de la nature (Rousseau). Elle prend alors la forme d'une
évocation d'un univers en train de disparaître.
Le siècle suivant est celui du machinisme, de l'urbanisation massive, du renforcement de l'appareil d'état, de la naissance de la bureaucratie et d'une nouvelle
conception du monde née de la science (Darwin, L'origine des espèces, 1859), il
est celui du culte du progrès, raison pour laquelle il est très difficile de critiquer ce
dernier. Les premières véritables protestations apparaissent pourtant dès le début
de ce siècle. En 1811-1812 des artisans anglais - les luddistes - s'opposent aux employeurs et manufacturiers qui tentent de généraliser l'emploi de machines dans le
métier de la laine et du coton. En 1859, dans son roman Walden, l'écrivain américain H.D. Thoreau préconise l'éloignement de la société industrielle et l'enracinement à la nature. En 1866, l'allemand Ernst Haeckel est l'un des premiers
scientifiques à décrire la dégradation de la nature par le machinisme. A la même
époque, Karl Marx décrit le salariat (né de la parcellisation du travail) comme une
source d'aliénation. Les travaux pénibles auxquels la machine soumet les ouvriers
inspirent des écrivains tels qu'émile Zola; tout comme, au siècle suivant, ils inspireront le cinéma (Charles Chaplin, Les Temps modernes, 1937).
Dans les années 1930, plusieurs intellectuels analysent le phénomène de la technique non plus exclusivement sous l'angle du machinisme mais dans sa globalité,
incluant également les façons d'organiser le travail, la politique l'éducation, la
santé et même les loisirs. Robert Aron et Arnaud Dandieu (Le cancer américain,
1931), Simone Weil (Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, 1934), Jacques Ellul et Bernard Charbonneau (Directives pour un manifeste
personnaliste, vers 1935) sont les précuresurs de cette réflexion. Tous soulignent
que les techniques de la division du travail abrutisssent l'homme, à l'est comme à
l'ouest. L'opposition entre capitalisme et socialisme leur paraît secondaire dans la
mesure où ces deux idéologies postulent pareillement que la société ne peut évoluer
que grâce aux avancées de la technique.
Quelques textes paraissent pendant la Seconde guerre mondiale, tels que La
France contre les robots de l'écrivain français Georges Bernanos. Mais c'est surtout
après que la bombe d'Hiroshima ait révélé au monde les capacités destructrices de
la technique, en 1945, que les premiers grands auteurs critiques se manifestent.
Aux états-Unis, l'historien Lewis Mumford; en Allemagne, les philosophes Martin
Heidegger et Hannah Arendt (exilée plus tard aux états-Unis) puis les théoriciens
de l'école de Francfort (notamment Theodor Adorno et Walter Benjamin); en
France, le philosophe Gilbert Simondon.
Les apports du français Jacques Ellul et de l'allemand Günther Anders sont les
plus décisifs. Tous deux énoncent la thèse selon laquelle la technique se développe
désormais de façon autonome et qu'elle aliène d'autant plus l'homme que celui-ci
se croit "moderne", libre, émancipé de toute forme de croyances. La Technique ou
l'Enjeu du Siècle (1954) et L'obsolescence de l'homme (1956) peuvent être considérés comme les fondements de l'analyse du phénomène technicien dans toute sa
complexité. La critique de la technique se retrouve étroitement liée à celle du
concept même de "modernité".

nos intentions : élaborer un nouvel argumentaire.
aujourd'hui, la majorité des intellectuels et des militants considèrent que si le monde va mal, c'est d'abord à cause de la cupidité
et du cynisme d'une minorité de personnes exerçant par l'argent
une domination sur une majorité d'autres personnes. partageant
nous-mêmes le constat des inégalités, nous nous refusons à l'expliquer par un motif d'ordre moral. pourquoi serait-on aujourd'hui plus cupides et cyniques que par le passé ? Faudrait-il
prôner une révolution vertueuse pour que les choses changent ?
Technologos

On peut faire semblant, comme Vincent Cheynet, de
considérer que c’est la même chose, mais l’écologie et l’anti
modernité sont bien différentes : la première est allemande, la
seconde est française.

S

Ecologie
allemande...
ou antimodernité
française ?

i le marxisme a toujours prétendu offrir une
explication sociologique de l’écologie
comme une simple idéologie de crise nourrie par la classe dominante décadente ; si
Lénine, en 1908, fustigeait le catastrophisme des savants bourgeois «énergitistes», si les
marxistes ont toujours tendance à penser qu'il n'y a
pas de crise de l'énergie et que l’écologie n'a pour
fonction que de masquer la nature socio-politique des
conflits économiques, et si le marxisme est poussé par
sa nature même à considérer que l'âge de l'énergie atomique, de la cybernétique et de la conquête de l'espace n'annonce pas la fin du monde, mais le
commencement d'un progrès véritablement humain,
le biologiste Philippe Lebreton parlait lui de « technofascisme», et le sociologue Georges Gurvitch s'inquiétait de l'espérance technologique des marxistes à
laquelle il opposait la menace de la «technocratie fasciste».
Le marxisme est ainsi soluble dans la décroissance,
il ne s’y retrouve plus. La décroissance atteint le
marxisme dans son objet même : le progrès. C’est
pourquoi lorsque certains écologistes gauchisants
perçoivent
leur
mouvement
comme
nécessairement progressiste, ils commencent à
se mentir gravement car l’analyse critique de l’
histoire du mouvement écologiste montre que
dès ses origines, il comportait des courants
réactionnaires.
En effet, l’écofascisme est une vieille
tentation qui trouve ses racines dans
l’Allemagne du xIxè siècle. Dans la première
moitié du siècle, bien avant que l’on ne parle de
mouvement «écologiste progressiste», deux
intellectuels se distinguent par leur approche de
la nature : le premier Ernst Moritz Arndt
développe une théorie combinant l’amour de la
terre et un nationalisme autarcique ; le second,
Wilhelm Heinrich Riehl, construit sur l’héritage
de Arndt en mettant un accent particulier sur le
romantisme agraire et la haine des villes.
Les théories d’Arndt et Riehl trouveront un
écho favorable dans la deuxième moitié du
xIxè grâce au développement du mouvement
völkisch, que l’on peut analyser comme
un populisme ethnocentrique développant un
mysticisme de la nature que l’on retrouve
évidemment plus tard dans le mouvement des
Wandervögel influencés par des intellectuels
comme Ludwig Klages ou Martin Heidegger,
deux poseurs de ponts entre la nature et le
fascisme du fait de leur rejet de la modernité et
de l’humanisme.
Concrètement, le mouvement völkisch
prônait un retour à la terre et à la vie simple et
s’attaquait au rationalisme et à la civilisation
urbaine.
A la même époque, le zoologiste allemand
Ernst Haeckel marque de façon indélébile
l’histoire de l’écologie puisque c’est lui qui en
invente le mot. Ce penseur réactionnaire devient
vite une référence pour les partisans du
darwinisme social au service du germanisme.
D’une empreinte très «allemande»,
l’écologisme originel défini par Haeckel est
profondément anti-humaniste. Il considère

l’homme comme une créature insignifiante
soumise aux lois de la nature (la loi du plus fort
notamment), lesquelles doivent également
déterminer l’ordre social. Les disciples de
Haeckel approfondiront ses théories en insistant
sur la nécessité de lutter contre le déclin de la
race en préservant sa pureté.
Sous la République de Weimar, l’Allemagne
traverse une période difficile et peine à se
relever de la Première Guerre Mondiale. Dans
ce contexte, les Wandervögel souvent
caractérisés comme des "hippies de droite",
développent une contre-culture prônant plus
d’harmonie avec la nature. Les Wandervögel se
voulaient apolitiques et défendaient l’idée d’une
transformation des rapports entre l’homme et la
nature, sur le mode romantique. Une large partie
d’entre eux a fini par être séduite par la
rhétorique nationale-socialiste qui développait
lui aussi un rapport mystique entre l’homme et
la nature. En effet, la nature joua un rôle
central dans l’idéologie nationale-socialiste et
contribua à sa popularité.
Les préoccupations écologiques semblent
d’ailleurs parfaitement cohérentes avec
l’ensemble de la doctrine nazie. L’écologie
nationale-socialiste rejette en effet la place
centrale de l’homme et considère que celui-ci
n’est qu’un élément dans la chaîne de la vie comme n’importe quel autre organisme - ce qui
amène à relativiser sérieusement le poids d’une
vie humaine...
Idéologie d’origine allemande, l’écologie
moderne «progressiste» peine à regarder son
baptême, peine à reconnaître sa dimension
romantique et son lien avec l’anti-humanisme
naturiste qui a tant marqué l’idéologie
allemande...
Anéantie par les contradictions qu’elle ne
peut assumer, réduite au mensonge sur ses
origines, obligée de se vivre en suspension dans
l’air sans jamais toucher un sol qui la brûlerait
trop, l’écologie progressiste en est devenue
aussi risible qu’une protestation de sincèrité de
Jean-Vincent Placé...
Dans ces conditions, les décroissants français
semblent bien inspirés de quitter discrètement
les rivages piégés de l’écologie pour arriver sur
les berges de l’anti-technologisme qui est, elle,
pour le coup, une idéologie assez française,
bernanosienne et ellulienne à la fois, en tout cas
une idéologie certes réactionnaire mais
également humaniste, comme on sait le faire
quand on est français et catholique !
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Ou bien on appartient à une société en chute démographique et l’on n’est pas malthusien.. ou bien, concience d’abord
planétaire, on souhaite le malthusianisme pour tous les peuples non-développés... Mais alors c’est du génocide.

Pourquoi le Lys Noir

S

n’est pas malthusianiste

i on voit parfaitement ce
que veut dire Pentti Linkola quand il affirme que
«La plus grande menace
à la vie est trop de vie»,
on ne peut toutefois le suivre sur sa
pente anglo-saxonne.
Pour nous, Dieu s’occupe de la
planète et les Français de la
France... Nous nous refusons ainsi
à accoucher de stériles et fumeuses
conceptions planétaires qui ne
seront jamais de toute façon
appliquées, pas plus par un
gouvernement mondial qu’en
l’absence de celui-ci.
Là où on peut décider, en
revanche, c’est en France. Nous
habitons ici, dans cet «Eco-pays»
que nous avons toutes les chances
de connaître assez parfaitement
pour compterdes amis tous les
cinquante kilomètres...
Pour la planète, c’est autre
chose... Nous n’y habitons pas avec
comme voisins les Martiens et les
Jupitériens, nous lui appartenons
tout simplement. Ce qui veut dire
que nous n’avons nulle part pour
décider en son nom.
La planète, de toute manière,
c’est le début du Royaume de Dieu
et
nous
n’aurons
jamais
l’outrecuidance de nous mêler de
l’administrer... Après tout, nous ne
sommes pas des milliardaires
américains
givrés
et
mégalomaniaques : nous sommes
seulement du peuple des grands
écrivains, nous sommes Français,
et cela nous suffit, bande de
macaques et de Texans !
Et puis, si nous ne nous mettons
pas en tête des idées planétaires,
c’est d’abord que nous avons bien
assez
de
travail
et
de
préoccupations comme cela avec la
France !
Cependant la France a toutes les
chances de parler à la planète
entière, surtout quand elle prend la
tête
d’une
révolution
retentissante... Si on peut parler
d’influence sur la planète, on ne

peut aller plus loin.
Malthus, lui, était britannique. Il
avait été frappé par la misère de
l’Angleterre du début de l’ère
industrielle. Quand Malthus écrit
son ouvrage, la terre compte
environ un milliard d’êtres
humains, fort mal nourris. La
mortalité infantile est effroyable,
l’âge au décès est de l’ordre de 40
ans. Elle en compte aujourd’hui
sept milliards et l’on meurt
beaucoup moins de faim qu’à
l’époque. La mortalité infantile, y
compris dans les pays pauvres, est
en nette diminution.
Ainsi, depuis Malthus, la terre a
été capable de nourrir six milliards
d’êtres humains en plus, et de les
nourrir mieux. Manifestement, les
humains sont moins stupides que
ne le supposait Malthus. Ils règlent
souvent leur fertilité sur la
disponibilité des ressources. Mais
là n’est pas l’important.
Le problème à propos de
Malthus, ce sont ses propositions
constructivistes de régulation de la
population
conduisant
inéluctablement à un Etat policier
jusque dans la chambre à coucher...
Ce qui en fera d’abord un mauvais
Etat policier....
Pourtant, il est amplement
démontré que les populations
parviennent naturellement à une
forme
de
régulation
démographique pacifique liée à
l’enrichissement et au progrès
technologique. Ceci contredit
définitivement l’idée farfelue que
la thèse de Malthus serait
seulement temporairement fausse.
En économie, une idée fausse une
fois est fausse pour toujours.
Cette
croyance
dans
la
pertinence à terme de Malthus
méconnaît le fait que l’intelligence
et le progrès humain ne sont pas
des systèmes fermés, ce qui
implique que le système fermé que
constitue la Terre est sans
importance.
Les thèses de Malthus sont ainsi

très fausses quand on les convoque
au tribunal de son intention
première : nourrir le monde ; car la
faim dans le monde n’a rien à voir
avec un quelconque processus
économique qui aurait mal tourné
mais tout avec les politiques
constructivistes de dirigeants
corrompus
et
des
castes
oligarchiques foncièrement peu
partageuses, etc...
Cependant, si on pose le
théorème de Malthus autrement
qu’en termes de faim. Si on
l’extrapole à un plan plus général ;
si le théorème devient «Il faut
moins de population dans un pays
pour y être heureux; pour y être
bien gouverné, pour s’y sentir chez
soi, pour y être davantage en
sécurité identitaire», alors il
devient pertinent.
Cependant, même dans ce cas, ce
n’est pas à la planète de réguler les
naissances ou les invasions
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migratoires, c’est à un Etat qui a
décidé de bien gouverner, sans être
perpétuellement débordé, et pour
cela, il n’a pas besoin de stériliser
ou de commander à avorter... Il lui
suffit de propager les quelques
injonctions du pape François à ce
sujet ou il lui suffit de convaincre
ou d’acheter la discipline sexuelle,
comme le fit longtemps le
gouvernement indien...
De toute façon, en France,
puisque nous ne voulons connaître
qu’elle, le problème ne se pose pas
de la même manière que dans les
pays émergents à forte explosion
démographique. En France, il
manque au contraire de français de
souche pour continuer à porter
l’identité nationale.
Les Chinois malthusianistes ont
certainement gagné une grande
stabilité politique avec leur
politique
inouïe de l’enfant
unique, mais nous, en France, nous
ne sommes plus guère que 40

millions de «souchards» souschiens...
Si nous venions alors à reprendre
un jour le contrôle du pays de nos
ancêtres, nous n’aurions pas besoin
d’une politique malthusienne de
régulation des naissances, mais
plutôt de convaincre «la femme
française» de faire au moins assez
d’enfants
pour
que
notre
civilisation se survive... Ce qui est
loin d’être assuré aujourd’hui
puisque
nos
statistiques
démographiques favorables ne sont
assurées que par les étrangers ou
leurs descendants mal assimilés qui
nous submergent.
Cela dit, si le contrôle autoritaire
des naissances est une idée
européenne au seul usage des
peuples non-blancs.. alors que les
anglo-saxons nous le disent
franchement... On gagnera du
temps et des grimaces.
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Entretien
forestier
avec

Pentti
Linkola

Pentti Linkola est allé plus loin que n'importe quel
alarmiste du réchauffement climatique en réclament ouvertement un régime autoritaire et dictatorial comme une étape nécessaire pour sauver la
planète de la destruction écologique, exigeant que
ceux qui nient les changements climatiques,
soient "rééduqués " dans un l'éco-goulag et que
la grande majorité des humains soient éliminés et
le reste asservi et contrôlé par un État policier
vert, avec des personnes stérilisées de force, les
voitures confisquées et les voyages réservés aux
membres comme du temps de la sympathique
URSS.
La philosophie de Linkola, longtemps restée relativement obscure, est en train de se répandre.
Caractérisée par l'eugénisme, la stérilisation, les
goulags, les États policiers, et le contrôle gouvernemental total sur chaque aspect de notre existence, la pensée de Linkola plaira à tous ceux
d’entre nous qui ont l’esprit allemand et nazi... Les
autres, les anarcho-royalistes se contenteront de
trouver extraordinaire que Linkola puisse, après
cela, rester aussi «cultisssime»dans son pays.
En effet, la doctrine de Linkola va plus loin que les
pires dictateurs de l'histoire. Hitler Staline et Mao
combinés peuvent aller se rhabiller !
N’est-ce pas Linkola qui déplore que de tels petits
joueurs n'aient pas été assez loin afin d' éliminer
plusieurs millions d'autres personnes ?
Selon la proposition de Linkola pour sauver la
Terre du changement climatique par l'homme, il
faudrait dans un pays comme la France que,
quelques millions de gens travaillent (les agriculteurs et les pêcheurs) sans les commodités modernes telles que l'automobile, les tracteurs,
tronçonneuses ou les téléphones portables.
D’après le penseur finlandais, «Ce système serait
assuré par la création d'une " police 'verte " qui
abandonnerait la douceur de l'éthique qui régit le
comportement de l'homme»....
Linkola appelle ainsi aux avortements forcés, tout
en ajoutant qu'une autre guerre mondiale serait
«un événement heureux pour la planète " parce
que cela reviendrait à éliminer des dizaines de
millions de personnes. L'écologiste estime que
seule la tyrannie peut aider à sauver la Terre-Mère
de «la pire des idéologies dans le monde», qu'il
définit comme « la croissance et la liberté ".

P

entti Linkola a grandi
dans un cadre grandiose.
Son père, un professeur
qui avait travaillé comme
directeur de l'Université
d'Helsinki, vivait dans le bâtiment
principal du Jardin botanique de
Kaisaniemi. Quand il fut un moment question que la Finlande ait
un roi en 1918, c’est là que le gouvernement finlandais avait prévu
d’installer son souverain qui ne
vint jamais...
Ornithologue et essayiste, Pentti
Linkola est aussi pêcheur professionnel. Il retire chaque hiver plus
d'une centaine de filets de la glace.
Fier de travailler toute la semaine
et les jours fériés, Linkola a longtemps travaillé en équipe avec son
fidèle Rimmo, un cheval paisible
auquel il n’a pu trouver de remplaçant tant le cheval doit être patient
pour se tenir sans bouger devant les
trous pratiqués dans la glace.

Un de nos camarades s’est donc rendu en Finlande pour rencontrer cet olibrius, ce zouave, ce
Dans ces conditions, Linkola est
zazou, cet ostrogoth... l’écologiste le plus célèbre et le
Il nous a ramené cet «entretien forestier» avec le plus controversé de son genre en
maître de l’écolo-fascisme. Finlande. Ses apparitions à la télévison finlandaise sont nombreuses,

mais il ne faut pas pour autant
chercher chez lui un personnage à
la Nicolas Hulot... Linkola sent le
souffre. Il y a quelques années,
après le suicide de huit jeunes gens,
le principal d’entre eux, Pekka-Eric
Auvinen, avait laissé un courrier
rendant hommage à Linkola, son
maître. Linkola a choisi d'être
brutalement honnête et suggère que
nous avons déjà manqué notre
chance de freiner nos dommages
envers le monde, de sorte que nous
devons
de
toute
urgence
commencer l'élimination des excès
humains et technologiques en
limitant la population et l'opulence
dans le monde entier.
Cette
position
heurte
naturellement l'idéologie libérale et
progressiste qui a désormais
assimilé
le
militantisme
environnemental. Au lieu de se
dérober devant ce conflit, Linkola
qui ne réfute pas être un
«ecofasciste», se pose en celui qui
imposerait des vérités impopulaires
sur une population infantilisée par
la propagande marketing de la
mégamachine et
dormant
collectivement
dans
une

irresponsabilité faite de l’incessant
report des solutions à plus tard.
Pour Linkola : «Nous avons
encore une chance d'être cruels,
mais si nous ne sommes pas cruels
aujourd'hui, tout est perdu.».
Bref, celui qui a également écrit
un jour «Qu'il y ait des milliards de
personnes de plus de 60 kilos sur
cette planète est de l'insouciance.»,
ne passe pas pour un modéré, pas
plus que quand il propose de
couper à la hache les mains des
naufragés s’accrochant au canot de
sauvetage qu’ils pourraient faire
chavirer...
Naturellement, l’autorité de
Linkola vient de ce qu’il est
parfaitement crédible.
Contrairement à Jean-Vincent
Placé-gagnant et à Cécile DuflotDuflouze que l’on n’imagine pas
dans une cabane à couper du bois
et à percer la glace pour se nourrir
de poissons frais, Pentti Linkola a
vécu ce dont il parle.
Manifestement peu littéraire, le
«penseur»
Linkola
mérite
cependant d’être entendu car il
décoiffe le bourgeois bobo !

Reportage

Sääksmäki dans le district de Ritvala. Le soleil d'hiver joue dans
une belle cabane en bois négligée
qui pourrait être, en plus grand,
celle que Ted Kaczynski habitait
dans ses Montagnes Rocheuses.
Nous choisissons néanmoins de
nous enfoncer un peu dans le bois
qui entoure la cabane.
En face de moi, virilement enrichi d’un couteau à sa ceinture, vêtu
d'un pantalon de chasse, avec sa
chemise de bûcheron et son pull à
motifs lapons, Pentti Linkola est
l'archétype de l'écologiste.
lys noir : Et vous, à quoi occupez-vous vos vacances ?
pentti linkola : Je fais des
voyages à vélo en Europe pour des
raisons de santé mentale. C’est parfois un soulagement de voir qu'au
moins dans d'autres endroits, la
campagne et surtout la forêt ont été
mieux préservées qu'en Finlande.
lys noir : quel est le voyage
qui vous a laissé le meilleur souvernir ?
pentti linkola : Il y a quelques
années, je me suis rendu en Litua-

nie avec mon vélo Helkama. C’est
encore très beau la Litunaie, il reste
beaucoup d’endroits sauvages par
là-bas...
lys noir : avez-vous le sentiment, malgré la radicalité de vos
propos, d’être une sorte de
«super finlandais» dans l’esprit
de vos compatriotes qui vous regardent avec tendresse, et sourient en entendant votre nom ?
pentti linkola : Je suis né un 7
décembre, jour de notre fête nationale... Eh bien, il y eut trois naissances remarquables ce jour-là :
celle de la Finlande, la mienne et
celle de Sibelius.
lys noir : quel cadeau peut-on
vous faire un 7 décembre ?
pentti linkola : Tout ce dont
vous n’avez pas besoin, envoyezle à la Fondation finlandaise du patrimoine naturel (code bancaire
549409-522493 ) que j’ai créé et à
laquelle j’ai tout légué... Cette fondation est le seul système en Finlande à travers lequel vous pouvez
enregistrer un morceau de vieille
forêt, même avec une petite contribution...

lys noir : quelle est votre plus
forte conviction politique ?
pentti linkola : Tant que nous
pouvons encore voyager à l'autre
bout du monde quatre fois chaque
année, nous allons le faire. Tant
que nous pouvons encore acheter
un SUV, nous allons l’acheter.
C’est la réalité. L’homme est ainsi.
lys noir : que pensez-vous du
mot «éco-fascisme»?
pentti linkola : C’est, parmi
d’autres, une spéculation, un simple matériel pour la discussion.
lys noir : Vous avez écrit un
jour que Toute dictature serait
mieux que la démocratie
moderne. Il ne peut y avoir un
dictateur aussi incompétent, qui
montrerait plus de stupidité que la
majorité d’un
peuple. La
meilleure dictature serait celle où
beaucoup de têtes rouleraient et le
gouvernement devrait empêcher
toute croissance économique, le
pensez-vous toujours ? :
pentti linkola : Oui. La foi la
plus centrale et irrationnelle chez
les personnes est la foi dans la
technologie et la croissance
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économique. Ses prêtres croient
jusqu'à leur mort que la prospérité
matérielle apportera joie et
bonheur - même si l'Histoire leur
apporte toutes les preuves que seul
le manque crée une vie digne d'être
vécue, que la prospérité matérielle
n’apporte rien d'autre que le
désespoir. Ces prêtres-là croieront
encore en la technologie quand ils
suffoqueront déjà dans leurs
masques à gaz...
lys noir : a propos, on dit que
vous auriez rencontré le très
émotif heinrich himmler en personne et que vous en auriez été
très impressionné..
pentti linkola : Ce n’est pas à
moi que Himmler rendait visite
mais à mon grand-oncle. En 1942,
je n’avais que neuf ans.
lys noir : Vous avez longtemps
vécu sans électricité mais vous
avez craqué...
pentti linkola : Je me fais
vieux. Je ne me sers de l’électricté
que pour quelques ampoules. Ma
facture d’électricité est de seize
euros tous les deux mois...
lys noir : Vous n’avez pas

d’eau chaude ? pas de sauna, ce
qui est rare en Finlande...
pentti linkola : Un mammifère
à peau lisse n'a pas vraiment besoin
de baignade.
lys noir : quelle est pour vous
la chose vraiment la plus inutile
au monde ?
pentti linkola : Les pages de
publicité du Helsingin Sanomat..
Entretien réalisé en avril 2015

NB - Dans son essai Unelmat paremmasta maailmasta (Dreams
about a Better World) paru en 1971
après une foule d’autres ouvrages
purement consacrés à l’ornithologie, Linkola exprimait pour la première
fois
sa
conception
«écolofasciste». Ses derniers ouvrages tels que Johdatus 1990luvun ajatteluun» ou Voisiko elämä
voittaa ? (traduit en anglais sous le
titre : Could Life Prevail ?) ont fait
scandale en Finlande où ils furent
repris dans tous les journaux, magazines et émissions de télévision.
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Controverse

Même si cela semble la même chose, l’antitechnologisme et l’écologisme se distinguent fortement dans la mesure où
l’écologie est populaire et que la lutte contre la mégamachine ne l’est pas et semble même souvent «inhumaine».

Ecolo-fascisme ou
anti-technologisme ?
S

i nous ne sommes pas malthusianistes (parce que trop
catholiques pour cela) et si
nous ne sommes pas écologistes non plus, il se pourrait bien que nous ayons cependant
besoin de prendre un jour les habits
de l’écologisme radical, comme le firent nos camarades royalistes portugais en créant, à partir du PPM (parti
populaire monarchiste), le Mouvement pour la Terre, premier mouvement écologique portugais qui existe
toujours...
Les écologistes ont d’ailleurs l’habitude des coucous qui viennent nicher chez eux. Dans son rapport
intitulé Question de survie (1991), le
club de Rome lui-même avoua que
l’écologie peut être une bonne auberge pour ceux qui ont des intentions un peu différentes : « A la
recherche d’un nouvel ennemi qui
nous ferait nous unir contre lui, nous
en sommes venus à penser que la
pollution, la menace du réchauffement de la Terre, la pénurie d’eau, la
famine et le reste étaient les bons
candidats. Tous ensemble, avec en
plus leurs interactions, ces phénomènes constituent effectivement la
menace commune qui appelle la solidarité de tous les peuples. » Ne
rappellons pas ici, comment les gauchistes immigrationnistes se sont saisis du petit parti écologiste fondé par
Antoine Waechter... N’insistons pas
non plus sur les écologistes «RougeVerts» qui furent un temps en vogue
dans les milieux communistes...

Mais comment alors est
organisée la planète de l’écologie
radicale ? Quelle est la différence
entre un décroissant et un
antitechnologiste ?
A
côté
des
écologistes
malthusiens dont Linkola est le
point extrême, il existe en revanche
une filiation antitechnologiste
«sérieuse» qui part des luddistes
jusqu’à Unabomber en passant par
Ellul, Charbonneau, Anders, Illich,
Semprun et qui s’incarne
aujourd’hui en France dans le
remarquable Groupe Oblomov
(gaucho), le site Technologos, ou
encore celui de Pièces et Main
d’Oeuvre régulièrement agoni, lui,
par les antifas qui instruisent son
procès en sorcellerie réactionnaire
et même patriotique.
Au-dessus de tout cela, s’élèvent
les grandes figures littéraires
conservatrices et catholiques de
Joseph de Maistre, Chesterton et
Bernanos, auxquelles les antitechnologistes se refèrent tous avec
honnêteté alors que les écologistes
radicaux ne savent même pas qu’ils
existèrent.
En France, la particularité locale
est cependant que le principal
organe écologiste décroissant,
principalement lu par une clientèle
«Front de gauche» ou libertaire, ne
peut plus être rattaché au courant
«écologiste», mais plutôt au
courant antitechnologique dont
tous les maîtres sont régulièrement
cités dans la «Décroissance» alors
qu’aucun n’a jamais été écologiste

mais
que
les
principaux
doctrinaires anti-technologistes
comme Ellul ou Illich, étaient aussi
chrétiens
que
la
trilogie
conservatrice : Maistre, Chesterton,
Bernanos... Cette particularité est
évidemment conditionnée par la
personnalité de son directeur
Vincent Cheynet, un catholique
inspiré qui, pour cette raison, réfute
naturellement le malthusianisme
constituant le fond mental de
l’écologie radicale.
En marge de ce «débat»,
Baudouin de Bodinat est le
principal écrivain contemporain
dénonçant la technologie. Il n’est
pas écologiste malthusien, ni même
décroissant à la française, ni même
purement anti-technologiste façon
Ellul, puisque c’est avant tout un
conservateur isolé, un admirateur
enfiévré de Joseph de Maistre cité
à tous propos dans La Vie sur
Terre, son oeuvre magistrale.
Pour notre part, venant du
royalisme et du catholicisme (et y
étant encore, pour tout dire..), nous
sommes d’abord du courant
conservateur et du collège réduit
des admirateurs de Bodinat aux
côtés
d’autres
royalistes
bernanosiens tels que Sébastien
Lapaque... Mais nous nous
intéressons également aux antitechnologistes puisque ceux-ci sont
infiniment plus politiques, plus
«utilisables», et que leur appareil
critique, certes moins littéraire et
génial, mais néanmoins nécessaire
pour comprendre le temps présent
dont les penseurs conservateurs de
la dimension de Bernanos n’ont eu
que le temps de nourrir l’intuition,
avec génie.
Une fois que l’on a brossé cette
géographie
intellectuelle,
il
convient de préciser que si le
courant anti-technologique est
extrêmement minoritaire et ne
pourra jamais constituer même un
petit courant d’opinion, il n’en va
pas de même de l’écolo-fascisme
qui a un grand avenir devant lui
comme c’est par exemple le cas en
Suisse ou les écolos passablement
malthusiens de l’association
EcoPop ont provoqué un séisme en
rassemblant 26% des suffrages,
(mais en montant jusqu’à 39%
dans les premiers sondages) pour
interdire l’immigration au nom de
l’écologie !
Si l’objectif du Lys Noir, mouvement
de
nature
«conservateur révolutionnaire» qui
s’est rappproché considérablement
des anti-technologistes- est de
dégager une voie politique et
militaire contre la mégamachine, il
devrait donc chercher à s’abriter
cyniquement sous la cape d’un
mouvement écologiste radical
autoritaire puisque seul cela
marche ! Est-ce possible, sans
tomber pour autant dans les
déliriums malthusiens d’un Pentti
Linkola ? Cela l’est certainement,
si on ne raisonne pas «planète»
mais «France» où la question de la

surpopulation des français de
vieille
souche catholique et
romane ne se pose vraiment pas !
Reste que Pentti Linkola ou des
gourous de son genre, mériteraient
probablement d’être jetés vers les
masses
afin
qu’elles
les
connaissent et les aiment...
En effet, d’un point de vue
révolutionnaire, un «penseur»
comme Linkola a trois intuitions
majeures positives : il introduit le
missile nucléaire dans la réflexion
écologique comme une sorte de
«garantie que l’expérience ira
jusqu’au bout»... Il relie clairement
l’immigration à l’écologie... et il
préconise sans ambiguïté la mort
de la démocratie et la vanité de la
quête des libertés.
Cependant, le Lys Noir ne peut
prendre cette mission sur lui. Le

«karma» du Lys noir c’est
l’espérance et le coup de force qui
peut irriguer celle-ci... Sans coup
de force, pas d’espoir possible de
vivre un jour quelque chose d’autre
que cette mélasse humiliante pour
les intelligences et la morale.
Comme c’est au seul Lys Noir qu’il
revient de conserver cette flammelà... (avec la sainte certitude qu’un
autre avenir serait possible pour
peu que l’on trouve quelques
dizaines de types prêts à mourir
pour de grandes choses...) nous
devons
nous
consacrer
principalement à notre «expertise».
Aussi, si l’hypothèse de l’écolofascisme peut être conservée pour
servir un jour à consolider «l’après
coup de force», nous n’avons
évidemment aucune force, aucun

Euro, aucune énergie à dépenser
sur un projet de cette nature à
supposer qu’il soit possible sous le
magistère hystérique de la gauche
antifasciste qui nous gouverne en
alliance avec les impayables sectes
maçonniques qui ont le secret des
incantations républicaines à vide...
Mais enfin, nous savons
désormais que cet éco-fascisme
existe... Nous savons aussi qu’il est
plus facile à populariser que l’antitechnologie, mais nous savons
aussi qu’il comporte quelques gros
pièges tels que le malthusianisme
militant et l’inimaginable chasse
aux nouveau-nés illégaux.
Nous voilà simplement éclairés sur
une éventualité mais le postroyalisme et l’entre-soi font
ensemble notre principal jus mental.
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Voyage au
pays interdit
du Lys Noir
par un social démocrate danois

1

À Emmanuel Rattier
qui aime ce genre de sujet

u
Je m’appelle Knut Fredericksen. Je suis Danois. J’approche
de la soixantaine. Cela faisait longtemps que je n’étais pas revenu en France. Depuis la révolution de 2017, il s’est écoulé
quinze années et j’avoue que je suis resté longtemps choqué et
en colère contre tous ces meurtres d’innocents commis par le
Lys Noir envers la démocratie et ses défenseurs. Ma France,
celle que j’aimais, c’était celle des Lumières, celle de Louis Aragon et Paul Eluard; et non pas ces cagoules noires qui dirigent
désormais le pays... Mais enfin, ma fille Birgitt, qui n’a que vingt
ans, est revenue l’année dernière parfaitement enchantée d’un
voyage là-bas ; et nous nous sommes tellement disputés, elle et
moi à ce sujet, que j’ai dû lui promettre de venir voir de mes
propres yeux ce pays brutal que j’avais tant aimé...
Nous nous souvenons tous pourtant de ces images horribles
de François Hollande, nu, trainé en slip devant les caméras pendant cinq jours avant d’être exécuté d’une seule balle devant tous
les téléspectateurs parce qu’à force d’être molesté, insulté, giflé
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à tout propos en direct, il ne répondait plus et ne cessait plus de
sangloter... Quant à l’exécution de Manuel Valls, cela dépassait
tout ce que nous avions vu depuis la mort du président libérien
Samuel Doe... Ce pauvre garçon avait été éventré avec un chandelier ! Et ce portrait de Louis xVI promené devant chaque supplicié afin qu’il hurle le plus distinctement possible : «Je
m’excuse.. pardon!!!! Pardon !!!!», quelle manie épouvantable...
Quelle cruauté abjecte... .. Et tous ces pauvres francs-maçons
obscurs tirés de chez eux et abattus comme cela, pour rien...
Comment l’humanité avait-elle pu une nouvelle fois cracher de
son sein, des êtres humains aussi monstrueux que ces Lys Noirs!
Les premiers jours du coup d’Etat des Lys Noirs, nous
n’avions pas d’autres images que celles des meurtres qui se succédaient d’une façon quasi rituelle, jour et nuit, en direct, et puis,
pendant les rares interludes, un horrible plan fixe sur la tour Eiffel sur laquelle scintillait une guirlande géante jetant un : «Fuck
off the World» de défi à la face du monde entier, en lettres électriques de toutes les couleurs.
Jamais, à mon souvenir, une révolution ne s’était montrée si
obscène, si vulgaire, si haineuse... Je me souviens avoir alors entendu un universitaire suédois très connu affirmer à notre télévision nationale danoise que ces violences ne pouvaient
s’expliquer que par une frustration contenue depuis deux siècles
d’occupation du pouvoir par les Franc-maçons français... Le
professeur d’histoire avait heureusement été contraint de s’excuser le lendemain devant le scandale de ses propos... mais enfin,
cette frustration immense se voyait là, sur nos écrans... La France
était devenue subitement folle ou bien peut-être l’était-elle devenue depuis longtemps et attendait-elle seulement son heure
pour sortir avec ce visage-là ?
Nous n’avons jamais connu le nombre des exécutions... Certains les chiffrèrent à vingt ou trente mille, d’après ce qui pouvait

être recensé à la télévision et extrapolé à partir du nombre des
catégories sociales visées, toujours les mêmes : des producteurs
de téléréalités, des avocats antiracistes, des journalistes, beaucoup de journalistes, des vedettes de la chanson et de la télé..
des politiciens, beaucoup de politiciens, tous les magistrats et
commissaires de police, des intellectuels comme ce pauvre Bernard Henri Lévy qui, pour payer la mort de Khadafi dont il était
accusé, fut sodomisé avec le canon d’une mitrailleuse...
De son côté CNN chiffrait le massacre à un million de morts
en comptant évidemment les victimes de la vitrification de l’île
musulmane de Mayotte que les Lys Noirs avaient rasé, dès le
troisième jour de leur règne, probablement pour signifier à la
communauté internationale qu’ils contrôlaient toutes leurs forces
armées et convaincre le monde de leur féroce résolution à faire
sauter les Etats-Unis à la moindre action agressive.
A l’ONU, le représentant Lys Noir, un ivrogne, un figurant de
rafle lancé là par mépris évidemment calculé, avait uriné sur la
moquette du Conseil de Sécurité avant d’être expulsé alors qu’il
criait la solidarité des Lys Noirs avec les Khmers rouges... Tant
de folie avait stupéfié le monde... Chacun d’entre nous savait
que la France, depuis de nombreuses années, subissait une grave
crise d’identité mais, cela dit, jamais le monde n’aurait pu imaginer un tel niveau de folie... Non, jamais.
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Evidemment, cette révolution des Lys Noirs, personne ne
l’avait vu venir... En réalité, le monde aurait dû être inquiet
quelques semaines plus tôt, au commencement de la première
révolution, cette «préface révolutionnaire» au cours de laquelle
des milliers de véhicules utilitaires s’étaient subitement dirigés
vers Paris sans crier gare... Le soir même, vers minuit, le gouvernement de Manuel Valls était tombé, le Premier ministre avait
été arrêté en son palais où il assistait à un récital privé de musique de chambre. Cependant, curieusement, le président Hollande était resté officiellement en place. Entravé certainement,
mais toujours président. Le lendemain, le mouvement des véhicules utilitaires, constitué d’honnêtes artisans étranglés par le
fisc et la crise, avait pris une série de mesures très attendues dans
les milieux populaires comme le démantèlement immédiat des
radars, la restitution des permis de conduire suspendus, la fin de
l’obligation de contrôle technique ou la gratuité des autoroutes,
des trains, et des métros urbains... Sur le champ, les français furent avertis qu’ils ne paieraient plus que la moitié de leur loyer
ou qu’ils en devenait immédiatement propriétaire s’il s’agissait
d’un logement social et s’ils étaient «français de souche»...
Seulement, derrière le gouvernement technique des «indépendants» qui se gagna de cette façon démagogique une puissante
popularité immédiate, certains observateurs en poste à Paris signalaient déjà dans de nombreux articles la présence inquiétante
de ces hommes en cagoules qui avaient apparemment conduit
l’assaut le soir du coup de force contre le gouvernement Valls...
On disait déjà que François Hollande était en réalité leur prisonnier et, effectivement, on ne le voyait plus jamais sourire à la télévision ni lancer des blagues, comme il avait coutume de le
faire... Le président, qui semblait accomplir des actes obligatoires en des apparitions courtes mais contrôlées, jamais laissé
seul, apparaissait toujours sombre et soucieux, et désormais per-

pétuellement entouré de ces hommes portant cagoule.
Ce que personne ici au Danemark n’avait compris c’est que
pendant les quelques semaines de la «préface révolutionnaire»
qui avait su se construire une popularité inouïe -et à laquelle
j’avais moi-même applaudi puisque j’étais arrivé dans le Quercy
entre-temps- tous les états-majors de toutes les forces militaires
et de police avaient changé de mains : les hommes en cagoule
étaient partout, à tous les postes de commandement et ils avaient
apparemment exécuté déjà beaucoup de monde pour asseoir leur
autorité par la terreur en ne laissant derrière leurs purges que des
chefs solitaires tout-puissants et formidablement craints.
C’est au bout de quelques heures seulement après la «révolution dans la révolution» qu’un de ces Lys Noirs apparut sur
toutes les chaines de télévision avec derrière lui l’unique drapeau
de l’organisation cousu à la main, à la création du Lys dans les
années 2010, comme le veut la légende autour de ce tissu.
Aujourd’hui, quinze ans après, c’est, parait-il, toujours ce
même drapeau un peu usé qui sert à toutes les conférences de
presse que le Lys Noir donne par principe sur un ton extrêmement laconique puisque ces interventions ne tiennent généralement qu’à une seule phrase plus ou moins longue, mais à une
seule phrase.
La première fois, j’avais pu voir cette conférence de presse
du Lys depuis ma maison du Quercy où je passais, comme je
viens de le dire, toutes mes vacances. L’homme en cagoule avait
simplement dit :
-«Nous aimons infiniment les boutiques et les ateliers, les boutiquiers et les artisans, mais maintenant, nous allons passer à
une phase nouvelle en taillant les mauvaises branches afin que
l’arbre soit sauvé». Et puis, il avait tourné les talons.
C’est immédiatement après, qu’une sorte de mur invisible est

Devant un gouvernement capable de tirer un missile nucléaire
sur son propre territoire, qui plus est sur une petite île heureuse
de l’océan Indien dont toutes les opinions publiques ignoraient
auparavant l’existence, les gouvernements du monde libre
avaient évidemment renoncé à toute menace d’intervention, et
le président Jeff Bush, au pouvoir à cette époque, avait confié
les intérêt diplomatiques américains aux Russes, les seuls dont
la France n’avait pas fermé l’ambassade...
6

tombé sur la France... les lignes aériennes furent coupées, le téléphone fixe ne répondait plus, mon smartphone n’accrochait
plus rien, plus aucune connexion Internet non plus, un brouillard
ou bien des mires sur les écrans des stations de télévision, les
radios émettaient uniquement des bandes enregistrées comme
lors de grève de France Inter...
Autour de moi, dans mon village au nord de Caussade, les
gens comprirent naturellement que quelque chose se préparait...
Ceci dit, sans prévenir, la première chaîne de télévision commença d’émettre à nouveau, mais pour diffuser principalement
des images d’horreur : les avocats socialistes et les journalistes,
souvent pendus à des crocs de boucher ou aux lampadaires des
principales villes, payèrent ainsi un lourd tribu à une répression
sauvage, d’autant plus sauvage qu’elle se mettait en spectacle...
Partout les francs-maçons ou tout ce qui pouvait y ressembler
étaient l’objet d’une chasse à l’homme par la Police de la population et du Territoire, surnommée la «PolPoT», une milice bricolée que les Lys Noirs, le temps de la première révolution des
véhicules utilitaires, avaient organisée avec des chômeurs, des
marginaux, des fascistes et des réservistes de l’Armée.
Pour nous, les étrangers, la consigne était de partir et de rejoindre au plus vite et par n’importe quels moyens la frontière
la plus proche. C’est ainsi que ne trouvant plus aucun taxi, sans
possibilité de prendre à Carcassonne mon avion de retour supprimé, j’arrivais, par une journée de juillet accablante, à la frontière avec Andorre, conduit par Monsieur Cazilhac, mon voisin,
un brave homme auquel je laissais les clefs de la maison.
Derrière le rideau métallique abaissée sur la France comme
sur une boutique en travaux, le Lys Noir et sa «PolPoT» n’eurent
plus de comptes à rendre à personne.. et c’est ainsi, qu’en attendant de pouvoir quitter la station andorrane du Pas de la Case,
je vis arriver quelques heures derrière moi les premiers flots de
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musulmans descendus avec quelques valises à la gare de l’Hospitalet puis montés à pied pour les six derniers kilomètres d’ascension, puisque la navette avait été suspendue après une foule
d’incidents que l’on peut comprendre en pareille situation d’urgence... A tous ces pauvres gens, la PolPoT n’avait remis que
d’incompréhensibles visas pour la Guyane dont ils ne savaient
évidemment que faire se demandant si ce n’était pas là une autre
manière de se payer leur tête...
Logé dans le complexe sportif du Pas pour trois nuits, le temps
d’être acheminé vers Barcelone où le gouvernement danois avait
affrété une cohorte d’avions pour ses nombreux ressortissants
en vacance dans le Quercy à cette période, je compris, grâce à
la radio andorrane relayant tous les témoignages des malheureux
réfugiés, mais aussi en interrogeant quelques braves familles déboussolées dans les rues de la station parce qu’elles demandaient
parfois le chemin de la Guyane et si les allocations familiales
seraient versées là-bas... que les «PolPoT» poussaient partout
devant elles les populations musulmanes après avoir incendié
leurs quartiers, mitraillé les fenêtres et réduit les quelques îlots
de résistance tenus par les jeunes maghrébins des cités dont les
courageux émirs improvisés avaient pourtant solenellement appelé au soutien de l’Europe et de l’Occident.
Je rentrai finalement chez moi avec le sentiment d’avoir
échappé à une mâchoire géante. J’étais naturellement inquiet
pour ma maison laissée derrière moi, un joli presbytère que mon
beau-frère Jan avait vendu dix ans plus tôt à mon épouse qui aimait tant cette maison et y mourut.. Marieke avait d’ailleurs tenu
à être enterrée dans le cimetière de son village français, comme
elle disait.
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Après quelques semaines, les nouvelles de France se firent
plus rares. Le Lys Noir ne renoua aucune relation diplomatique,
sauf avec le royaume du Bouthan, la Corée du Nord, l’Etat islamique avec lequel il s’était «réconcilié», et la Hongrie, par laquelle passaient désormais toutes les relations courantes. Quant
aux Russes, ils se bornaient à une présence diplomatique minimale à Paris puisque le Lys Noir avait fait savoir que «Poutine
est un idiot et n’a pas compris les nécessités du combat total, à
la vie à la mort, contre la mégamachine».
En Russie, le Lys Noir affirmait vouloir soutenir plutôt un
nouveau Groupe Oblomoff ressemblant en tous points au Lys
Noir, comme la Sainte Wehme créée en Allemagne et en Autriche pour confirmer l’évidente volonté d’exportation du poison
Lys Noir aux pays voisins...
Hormis pour l’affaire des huit baleiniers japonais coulés le
même jour par des torpilles, le Lys Noir semblait ne s’occuper
que des questions domestiques à coups de conférences de presse
laconiques parfois sybillines comme lorsque leur porte parole
lança, toujours avec le même drapeau taché en fond : « Le Lys
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Pour moi qui aimais tant ce pays radieux, c’est comme si la
France avait disparu et n’avait laissé à sa place qu’une terre inconnue, une friche impénétrable, une citadelle noire sur les remparts de laquelle on ne distinguait même plus un seul visage...
Que devenaient là-bas mes amis, et tous ceux que je connaissais ? Nous n’avions plus aucune nouvelle.
Vers la fin de l’automne 2017, je reçus pourtant une lettre du
Lys Noir. Par précaution, la police était venue avec une équipe
de déminage pour l’ouvrir dans mon jardin. C’était une première.
Cette fois, toutes les mesures de sécurité avaient été prises
contrairement aux lettres suivantes adressées aux autres Danois
et qui contenaient toutes le même message que la mienne : nous
étions informés que nos chères maisons avaient été saisies. Désormais, le Lys Noir se déclarait notre locataire et fixait lui-même
le loyer au montant de nos anciens impôts locaux dont nous
étions exonérés en échange. Le Lys Noir nous informait poliment et avec détails que nos maisons avaient été réquisitionnées
pour y installer des familles rapatriées à la campagne afin d’y
être employées dans l’agriculture biologique soudainement généralisée en un seul décret...
Toutefois, le Lys Noir stipulait qu’il nous réservait la jouissance de nos maisons six semaines par été, une période pendant
laquelle les nouveaux habitants de nos propriétés seraient logés
à proximité dans des tentes, dans des dépendances ou dans des
granges sommairement aménagées. Dans un courrier suivant, je
reçus le nom de la famille qui habitait dorénavant chez moi, dans
les meubles de Marieke... Le «locataire», un ancien chômeur, ne
parlait pas anglais mais s’adressait à moi avec gentillesse, me
plaignait, affirmant comprendre mes sentiments et promettait de
ne rien changer à la décoration. Il m’assurait qu’il suivrait scrupuleusement les injonctions du Lys Noir qui lui commandait de
m’avertir systématiquement de toute modification, c’est ainsi

qu’il m’apprit dans ce premier courrier qu’il avait changé l’emplacement du tas de bois. Prévoyant un hiver rude et voulant ménager sa femme enceinte, il pensait bon de disposer le bois juste
à portée de main depuis le seuil de la cuisine... Il me demandait
ce que j’en pensais et si je lui donnais mon accord.
Que vouliez-vous que je fasse ? Je lui répondais aussitôt par
courrier que je n’y voyais aucun inconvénient.
Durant toutes ces années, j’ai entretenu avec mon locataire
une correspondance régulière et pleine d’échanges aussi dérisoires que charmants à propos de la barrière qu’il allait repeindre, mais dans quelle couleur ? ou de l’ancienne écurie qui
devenait au fil du temps une vaste cuisine d’été avec un dortoir
au dessus... J’avoue que j’y ai toujours pris un certain plaisir.
C’était un chic type. C’est d’ailleurs lui qui, après deux ans d’absence, me donna un conseil...
«Monsieur Frédéricksen, je me dois de vous conseiller de
venir chez vous l’été qui vient ou d’envoyer quelqu’un de votre
parenté afin d’occuper votre maison pendant la période qui vous
est réservée. Moi et ma famille, comme il fera beau, on ira dans
l’ancienne écurie qui est très bien... Ne vous inquiétez de rien,
tout est calme. Vous mangerez bien. Je vous réserverai une
bonne part des légumes du potager, et des confitures avec le fruit
de vos arbres... Je vous dis cela parce que l’autre jour
quelqu’un, une femme, une ancienne communiste très connue
dans les environs, est venue de la préfecture pour poser des
questions, et comme elle a beaucoup insisté sur le fait que toutes
ces maisons d’étrangers devraient être expropriées quand leurs
propriétaires ne viennent plus et certainement pour mieux se répandre fielleusement à l’étranger contre le Lys Noir, je me permets d’insister auprès de vous... Votre maison, je ne veux pas
vous la voler... On n’est pas comme cela chez moi.. Alors je vous
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Noir ne trouve pas sa formidable supériorité politique
dans la puissance intellectuelle de ses écrivains qui seraient alors plus clairvoyants que tous les penseurs morts
et vivants... le Lys Noir, mouvement infiniment plus
«idiot» que tous les autres, ne bénéficie au contraire que
de son indigence : récusant le monde comme sujet, il
échappe ainsi au règne des impossibilités tellement inhérentes à ce monde dominé par le vaste chaos des actes
vains... en s’abritant au contraire derrière son hyper
France de sentiments et de parti-pris, le Lys Noir s’insurge dans un espace d’action certes limité mais, pour
cette raison, connu, solutionnable, compréhensible, historique, concret... aussi réel, en vérité, qu’une petite
grange effondrée au fond d’un verger.» Du coup, on raconte que toutes les municipalités recherchèrent immédiatement sur leur territoire à restaurer ces bâtiments solitaires et
inutiles que l’on voit effondrés et ceinturés de ronces sans
qu’il ne vienne jamais l’idée à personne de les relever.
Au Japon, seul pays où le Lys Noir devint très rapidement
l’objet d’un culte morbide assez répandu dans la jeunesse grâce
à des communiqués crétins comme celui qui précède, l’affaire
des huit baleiniers fut néanmoins vécue comme un drame national. Beaucoup des 700 victimes ne furent jamais retrouvées,
mais que pouvait une si grande puissance économique contre
quelques fous commandant à des missiles et à des torpilles ?
C’est cependant la première et la dernière fois, à ma connaissance, qu’un communiqué du Lys Noir fut diffusé en forme d’explication, sinon d’excuse : «Quand un empire perd l’équivalent
de la population d’un jumbo Jet tombé à l’océan, mais que l’humanité gagne à jamais la survie de l’espèce reine des Océans,
le Lys noir devient fier de ses requins d’acier».
12

en prie, envoyez quelqu’un en juillet août et tout ira bien, je m’en
porte garant... j’ai construit un peu de relations ici...
Ainsi, j’avais un ami dans ma maison ou plutôt un régisseur
fidèle, c’était déjà cela. Sylvain -il s’appelait ainsi et je ne l‘appelais plus que par son prénom- m’envoyait naturellement des
photos et des nouvelles du père Cazilhac qui baissait comme une
vieille lampe mais qui tenait le coup et me transmettait chaque
fois le bonjour. Ce 1er novembre là, Sylvain avait même initié
son habitude de déposer des fleurs de jardin «sur la tombe de
notre madame Marieke» comme il disait de façon touchante.
Je l’en remerciai et lui demandai par retour de courrier si, pour
cette attention qui me touchait profondément, je pouvais le remercier, lui faire parvenir quelque chose. «Les colis de l’étranger sont interdits, à cause de nos ennemis américains et des
agents de la mégamachine qui sont encore actifs à ce que l’on
dit, mais si voulez me faire vraiment plaisir, envoyez-nous une
photo récente de votre fille Birgitt. J’ai un
garçon à peine plus âgé qu’elle, c’est pour
lui et aussi pour ma femme qui rêve et voit
loin... Ils pourraient correspondre tous
les deux, votre fille et mon gamin,
comme cela mon fils apprendra
un peu l’anglais qui finira bien
par être à nouveau autorisé
un jour.... Et puis qui
sait? Cela pourrait arranger beaucoup de choses pour tout le
monde s’ils se plaisaient dans le futur?
Ce sera un bon garçon, je vous garantis.
Il est élevé au bon grain, toujours dehors.
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Et j’ai maintenant les sept hectares autour de votre maison en
pleine propriété, rien qu’à moi, grâce à la réforme agraire en
cours et à ce cher monsieur Cazilhac qui nous a donné son
grand champ qui borde l’étang parce qu’il soutient le Lys Noir
comme un jeune homme...». C’est étrange mais, quelques semaines après, je lui envoyai une photo de Birgitt.

Jan qui n’avait plus de travail et avait mangé depuis longtemps
le prix de la maison que nous lui avions achetée sa soeur et moi,
ne se fit pas prier longtemps... Il se rendit à caudiès tout l’été et
prolongea même son séjour de deux semaines parce que Sylvain
avait insisté et arrangé la chose auprès de la sous-préfecture, sous
prétexte des travaux dans l’écurie «qui arrangent tout le monde»
comme disait inlassablement Sylvain...
A son retour, Jan qui m’apportait les salutations de Sylvain et
des fromages, me dit seulement :
-Je suppose que tu te fiches de mes impressions, mais j’ai
passé des vacances inoubliables... La belle-mère de Sylvain, une
veuve encore jeune, est vraiment très bien... Je crois que je vais
aller m’installer là-bas...

-Mais tu es danois, Jan..
-Non Knut, je suis un putain de blanc looser dont personne ne
veut plus chez lui... Je sais que c’est dingue de parler ainsi, mais
il y a une vie là bas... Tu ne peux pas t’imaginer... La lenteur,
l’été et les deux-chevaux... Ils roulent tous en deux-chevaux.. Tu
ne peux pas savoir comme c’est marrant... Et puis ce sentiment
d’être tous ensemble à se ressembler délibérément pour sauver
un monde simple et gentil, sans machines, c’est grisant...
-Tu oublies les morts, Jan ! Tu oublies l’île de Mayotte ! Tu
oublies les douze ou quinze millions de musulmans chassés en
quelques jours, les meurtres... Tu oublies cela, Jan ?
...Et la tyrannie, et les martyrs de la démocratie abolie, Jan, tu
l’oublies aussi ?
-Franchement, on ne les voit jamais ces types cagoulés.... Il
se dit à Caudiès qu’ils ne sont, en réalité, que quelques centaines
dans tout le pays et un ou deux milliers d’étudiants, rien de plus...
Je t’assure qu’on ne les voit pas, je n’en ai pas vu un seul...
-Oui mais ils sont bien là, Jan... Ils ne sont pas partis à ce que
je sache ? Ils n’ont pas rendu le pouvoir au peuple, sinon cela se
saurait !
-Ce n’est même pas eux qui sont au gouvernement... Ils ont
nommé des écologistes décroissants. C’est un certain Paul Ariès
qui est premier-ministre et il n’est pas Lys noir, crois-moi !
-Ils ont des pantins à leur service mais cela ne change rien, ils
sont là, Jan... Ils sont là ! Avec leur sang sur les mains... Tu te
rends compte, ils ont quand même vitrifié une partie de leur peuple juste pour nous impressionner, c’est délirant...
-Chaque année, et c’est la seule fois où on les voit tous réunis,
ils vont au Mont Saint-Michel au 15 août en faisant les dix derniers kilomètres à genoux pour demander pardon... C’est peutêtre un peu fou mais ils ne sont pas obligés, après tout... J’y étais,
vieux Knut.. il y avait un million de personnes pour les regarder

marcher sur leurs genoux à sang, cortège harassé et pressé par
des cris comme au Tour de France.. La foule hurlante prenait
parfois leur visage dans une paire de mains pour les fixer dans
les yeux, elle était même autorisée à les fouetter avec des tiges,
c’est impressionnant je t’assure... J’en ai compté pas plus de
mille deux cents de ces types, mais tout le monde cependant respectait leur cagoule, personne n’y touchait, personne ne voulait
voir leur visage comme par crainte d’y reconnaître un homme
décidément trop humain, trop semblable.... C’est étrange... Ce
jour-là, alors que le Lys Noir est désarmé et totalement à la merci
de la foule immense, pourquoi les gens ne les lynchent-ils pas si
le pays est devenu l’enfer que tu dis ? Pourquoi au contraire, les
gens leur donnent-ils de l’eau et les encouragent ? Pourquoi ai-je
vu des vieilles femmes les fouetter doucement et embrasser aussitôt l’endroit de la tunique qu’elles avaient marqué ? Pourquoi
Knut ? Comment expliques-tu que le seul Lys Noir qui se soit
dévoilé soit un mulâtre, ce Guillaume de Hazel qu’ils ont récemment envoyé au Pape, et qui semble être un chef ?
-Cinéma ! Et puis qu’est-ce que cela change ? Le mal est fait,
non ? De toute façon, ton cortège macabre, si cela se trouve, ce
ne sont que des figurants... Ne me dis pas que tu es devenu crédule à ce point ?
-Moi, je crois à ce que j’ai vu, et toi tu crois à ce que ta morale
veut que tu vois, cela nous a toujours séparé...
-Et ils vont t’accepter comme cela ? Je croyais qu’ils voulaient
justement limiter leur population aux seuls français de souche ?
-Oh tu sais, à mon âge, je ne représente plus un grand péril
identitaire ! Et puis à la condition de revenir au Danemark deux
mois par an, c’est légalement possible... Dans ces cas-là, j’aurais
le statut de «résident ami».. J’ai fait jouer des relations par l’entremise du député Jacobsen que je soutiens depuis longtemps,
sans te le dire..
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En revanche, je refusai fermement de revenir dans ce pays
souillé par tant de crimes. De toute façon, vu mon appartenance
connue au Parti Social démocrate dont je suis notoirement un
des conseillers économiques, la chose devait être impossible...
Cependant, le conseil de Sylvain avait cheminé en moi et, à
contrecoeur, je m’étais retourné vers mon beau-frère Jan que j’ai
toujours suspecté de voter pour les listes d’extrême droite et qui
avait même défendu le Lys Noir, devant moi, le soir de noêl précédent, me prédisant d’un air de turfiste :
-Tu verras, cela marchera leur truc et on finira tous par réaliser
que la prison c’est nous qui vivons dedans....

-Mais si je m’en doutais... Un fasciste en plus !
-D’ailleurs Marieke...
-Ne me parle pas de Marieke maintenant. Pas toi ! Pas après
ce que tu viens de me dire !
S’il n’y avait eu le souvenir de Marieke pour laquelle, j’en
conviens il fut toujours un frère aimant, je n’aurais jamais eu la
moindre raison de revoir Jan après la mort de mon épouse. Après
cette scène qui doit se passer trois ans après l’arrivée du Lys
Noir, je n’ai plus eu de nouvelles de Jan, sinon, par Sylvain qui
le faisait apparaître incidemment dans ses courriers avec un tact
surprenant chez cet homme qui devait être simple pour aimer la
vie que le Lys Noir lui réservait. C’est ainsi que je sus, en
quelques mots, que Jan s’était converti au catholicisme et qu’il
avait épousé la belle-mère de Sylvain pour s’installer comme
bucheron dans une concession voisine de Caudiès où, comme
partout dans ce pays de fous, les tronçonneuses étaient interdites.
A ma connaissance, Jan ne venait plus que rarement au Danemark rendre visite à sa mère quand Brigitt s’y trouvait... Après
tout, Jan est son oncle et il n’a qu’une seule nièce. Apparemment,
mon beau-frère était parvenu à limiter son obligation de retour
annuel à quelques jours seulement.

w

Les années passèrent. Nous n’entendions plus beaucoup parler
de la France qui avait de toute façon abandonné les premières
pages de l’information mondiale bien avant sa révolution. Aucune résistance intérieure ne semblait se manifester. Il faut dire
que tous les opposants avait été progressivement expulsés vers
les petits Etats soumis à ses frontières par le Lys Noir durant la
période de la préface révolutionnaire. Sous le prétexte qu’ils
étaient des paradis fiscaux suçant le sang de la France, ces microEtats avaient été envahis par la PolPoT lorsque toute l’attention
internationale était déjà détournée par l’affaire de l’annexion de
la Wallonie et de l’installation des fascistes flamands à Bruxelles,
toujours sous le prétexte que la Belgique avait trop longtemps
joué la carte de l’évasion fiscale au profit des capitalistes français...
A Monaco, au Luxembourg mais aussi à Jersey, Guernesey,
Andorre, subsistaient ainsi des Etats formellement souverains
mais il ne leur revenait en réalité qu’un rôle d’interface économique et de camp masqué pour les centaines de milliers d’opposants politiques et sexuels déplacés de force vers ces états

Le lys noir, pour tous ceux qui ne le sauraient pas encore,
c'était , sous l’ancien régime, la marque de l'infamie pour une
femme. Car à cette époque franche, on marquait les prostituées ou toute malheureuse dénoncée comme telle au fer
rouge, d'une fleur de lys, qui finissait par devenir noire...
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«protégés» désormais surpeuplés jusqu’à l’insupportable mais
où beaucoup restaient cependant. En effet, résider dans ces Etats
laissés à la modernité permettait cependant de circuler en France
sans visa et d’y gérer encore quelques affaires ou propriétés.
Ce n’est qu’au bout de cinq années que les français furent
enfin autorisés à sortir de leurs frontières. Le Lys Noir avait mis
des conditions : les sorties devaient se faire à vélo pour ne pas
ajouter à la pollution de l’Europe et les touristes Français devaient dormir sous leur propre tente. En guise de quoi, le gouvernement Lys Noir avait consenti à doter chaque touriste d’un
viatique de quelques centaines d’Euros financé par les droits
d’entrée prélevés auprès des étrangers lorsqu’ils pénétraient en
France et s’acquittaient naturellement en Euros. Chaque vélo
tractait une sorte de petite remorque à roue dans laquelle ces pauvres gens entassaient leurs maigres effets de camping, un réchaud et des boîtes de conserve destinées à les nourrir pendant
toute la durée de leur voyage. Aussi, à l’été 2022, on vit des centaines de milliers de vélos quitter l’enfer pour pénétrer en Espagne, en Italie mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas et même
jusqu’à chez nous au Danemark. Le matin du 1er juillet, toutes
les télévisions, tous les journaux et parfois de simples citoyens
des associations antifascistes venus de tous les pays de l’Union
Européenne attendaient aux postes frontières tenus par les fameux PolPoTs de sinistre réputations et ouvertement nerveux
devant nos militants antifascistes scandant, doigt majeur levé,
«Lys Noir, à Nuremberg !!!»... «Lys Noir, fuck off !!!»...
Enfin, des cris de joie lancés depuis les rangs européens saluèrent les premières sorties. De tous les postes frontières, la France
s’échappait de sa prison. Pour l’occasion, nos gouvernements
avaient prévu des camps hôpitaux, des dispensaires d’urgences,
des cellules psychologiques et puis des bureaux mobiles pour
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l’accueil des réfugiés... Naturellement, à peine les barrières levées, nos médias s’empressèrent de demander aux vacanciers
cyclistes, souvent jeunes mais pas toujours, de raconter leur calvaire et de confier aussi leurs espoirs malgré la terrible dictature
qui les oppressait.
Je me souviens notamment d’un jeune couple inquiétant interrogé à un poste frontière italien par notre télévision nationale:
-D’où venez-vous ?
-D’Avignon... la ville des papes, répondirent en choeur les
amoureux en se regardant avec avidité comme pour vérifier
qu’ils ne disaient pas de bêtise...
-Avez-vous assisté à des scènes horribles, pouvez-vous nous
apporter votre témoignage ?
-Non, le voyage s’est bien passé...
-Pas au cours de votre voyage mais dans les jours qui ont suivi
l’arrivée de la dictature...
-Ah ! Vous parlez de cela ? Non, nous on n’a rien vu. On était
encore ados, il faut dire.... Nous sommes simplement restés chez
nous plusieurs jours et après on est sorti, voilà tout...
-Qu’est-ce qui avait changé, avez-vous vu beaucoup de cadavres ?
-Non, ce qui avait changé, c’est qu’ils n’étaient plus là..
-Qui cela ?
-Eh bien les colons de remplacement installés chez nous par
la mégamachine...
-Vous voulez parler de vos frères d’origine arabe ?
-Ce n’était pas nos frères. On faisait semblant de les supporter
mais c’est uniquement parce qu’on avait peur d’eux et qu’ils
étaient défendus par les Francs-maçons et les journalistes. Ils se
comportaient très mal avec nous. Ils nous dominaient dans les
rues, on avait peur partout, on était jamais tranquilles, ils faisaient des embrouilles tout le temps à tout le monde et quand ils
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perdaient parfois, ils sortaient des couteaux... On a eu comme
cela plusieurs amis blessés et un autre qui a été paralysé à vie...
Maintenant, on est bien.. On remercie les Lys Noirs de s’être
salis leurs âmes pour nous... Alors, quand Avignon a été libérée
d’un seul coup, on a été surpris d’abord, comme si on avait trop
de place après le départ d’une autre famille venue habiter chez
nous... Alors on a fait la fête... On était tellement heureux de se
retrouver entre nous sans peur ! La seconde soirée, je crois, on
laissait déjà les portes ouvertes et il a y eu une immense fête dans
la vieille ville... affirma le garçon que la jeune femme semblait
pousser du coude.
-Le Lys Noir vous avait donc obligé à fêter ses crimes, n’est
-ce pas ?
-Non, cela nous est venu comme cela, tout seul, entre jeunes..
Cela faisait tellement bizarre d’être uniquement entre nous, français de souche et nos amis étrangers pacifiques. Il n’y avait que
nos grands-parents qui avaient connu une ambiance comme
celle-là, alors on a refait la fête tous les autres soirs pendant tout
l’été... et puis nos parents étaient plus tranquilles pour nous, alors
forcément, nous étions plus libres..
-Qu’est-ce qui est le plus dur sous cette dictature ?
-Moi, ce qui me manque le plus, c’est le téléphone portable...
ajouta la jeune femme en riant sans paraître fâchée...
-Allez-vous profiter de ce voyage pour en acheter un ?
-Pour téléphoner à qui ? Non, on s’est habitué mais au début,
c’est vrai, cela a été très dur.. Moi, j’ai gardé le mien dans mon
sac pendant deux ans et à la fin je le touchais encore cent fois
par jour.. je l’avais conservé comme montre et j’espérais toujours
que la connexion allait se faire, mais non... Bouh... cela n’arrivait
jamais ! S’exclama la jeune femme sur le ton toujours délicieux
des jolies filles qui se moquent d’elles-mêmes.
- Et le contrôle de la télévision par la dictature ? demanda le
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ressemblait à une vraie demoiselle de jadis et on enviait irrésistiblement son compagnon.
Partout, ce furent des scènes semblables, démontrant que le
Lys Noir avait bien préparé sa communication... A tous les postes
frontières, les cyclistes passaient en revue les barrages de presse,
faisaient des grands signes, si étonnés d’être traités en vedette,
et puis ils continuaient leur route... Les journalistes ne nous montrèrent aucun malade entrant dans les hôpitaux de campagne, ni
aucun dissident pénétrant dans les bureaux d’accueil mobiles
destinés à faciliter leur intégration dans les sociétés d’accueil auprès desquelles l’Union Européenne avait obtenu des quotas importants entre ses pays membres.
Ce qui stupéfia par-dessus tout l’Europe, c’est l’uniformité de
ces cyclistes, leur ressemblance insoutenable... En purgeant sa
population d’un tiers sous un prétexte écologique qui ne trompait
personne, en expulsant les maghrébins, les noirs, les turcs, les
roms, les créoles immédiatement rendus à l’indépendance, les
homosexuels, mais aussi les métis, les cas sociaux, les gauchistes
et même les Juifs qui s’empressèrent, prudents, de s’installer en
masse au Luxembourg et à Monaco, le Lys Noir avait retiré aux
français le trésor de leur diversité si chèrement acquise... Cette
masse semblable n’était pas seulement choquante, elle était
triste... En réalité, les sourires et la joie espiègle des cyclistes
français partis à l’assaut des petites routes européennes avec
leurs pauvres équipages remplis de boîtes de conserve, avait
quelque chose de glaçant...
Mais le plus grave, c’est que personne, tout au long de cet étélà et au cours des années qui suivirent, ne put jamais retirer cette
infecte joie radieuse accrochée au visage des cyclistes qui rentrèrent tous à la fin de leur grandes vacances, pressant le rythme
à vigoureux coups de jarret... comme si le Lys Noir, monstre totalitaire, avait pris un membre de leur famille en otage.

L’année suivante, c’est la France qui s’ouvrait. Jusqu’à présent, seuls les propriétaires étrangers de maison secondaire, tels
que moi, avaient pu pénétrer dans le pays, évidemment en petit
nombre. Cependant, quand ceux-ci revenaient en affirmant que
la situation locale était parfaitement vivable, on savait naturellement qu’ils cherchaient surtout à protéger leurs biens et à
conserver leurs chances d’en jouir dans le futur... Un témoin qui
a quelque chose à perdre à son témoignage n’est évidemment
pas crédible... Surtout que les maisons secondaires en question
étaient devenues invendables puisque personne n’aurait pris le
risque d’acheter ces baraques dont nous n’étions propriétaires
que six semaines par an.
Le Lys Noir s’était finalement offert une campagne de publicité dans tous les journaux populistes d’Europe encore autorisés
malgré les risques réels d’expansion de l’éco-fascisme. Cela
avait fait beaucoup scandale. Le Lys Noir invitait la jeunesse de
l’Union Européenne à venir le visiter. Il garantissait des visas de
deux mois, un logement gratuit dans les auberges de jeunesse
aménagées dans les centre-villes dans des anciens foyers sociaux
désaffectés, et il garantissait un «passe-touristique» laissant aux
européens un accès libre à tout son réseau gratuit de trains et
d’autocars. Pour les groupes de quatre étudiants, il mettait à disposition, pour une somme ridicule, une deux-chevaux ; puisque
la pauvre voiture, symbole des années cinquante en France, avait
retrouvé sous le Lys Noir une nouvelle carrière : celle de la voiture emblématique d’un régime totalitaire comme l’avait été la
Traban en RDA...
Cette sorte de dumping de propagande inédit connut malheureusement un vif succès, au point que certains gouvernements
comme celui de l’Allemagne, fermèrent leur frontière avec la
France. Alors des jeunes Allemands passèrent par le Luxembourg mais toutefois avec le sentiment de braver un interdit, ce
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journaliste.
C’est toujours la jeune femme qui parlait, elle semblait sacrément dégourdie, celle-là...
-Moi, la télévision littéraire, je trouve cela moins intéressant
que de passer la soirée à la bibliothèque... Comme elles sont ouvertes jusqu’à trois heures du matin, on y passe beaucoup de
temps... on a même le droit d’y dormir si on apporte son tapis
de sol... Les portes ne sont jamais fermées... alors la télévision
avec ses débats d’écrivains à n’en plus finir et les téléfilms INA
tirés de livres que l’on a déjà lus, je trouve cela ennuyeux...Toute
la jeunesse a aujourd’hui envahi les bibliothèques... Ce sont nos
endroits à nous, en fait...
-Internet ne vous manque pas ?
-Si un peu, mais on a notre propre internet qui s’appelle Intranet.. Vous savez, on peut s’envoyer des mails, on peut consulter
les encyclopédies numériques françaises ou les sites des coopératives de production et des associations, on peut également tchater en direct, même si tout cela est contrôlé et limité à la France,
évidemment; sinon on jouerait le jeu de la mégamachine.
-Cependant, vous ne pouvez pas avoir d’ordinateur chez
vous...
-Oui mais dans les bibliothèques, on fait ce que l’on veut et
c’est gratuit !
-Qu’allez-vous faire en Italie ?
-On va jusqu’à Florence, on va dévorer tous les musées !
-Bon ben alors bon voyage... Avez-vous quelque chose à dire
au peuple danois qui vous regarde ?
-Si. Sortez de la mégamachine ! Tous ! C’est trop cool de vivre
entre-soi... Vous verrez... Bonne chance au Parti Populaire...
Et le couple enjamba à nouveau ses vélos attelés et fit des
signes d’au revoir. La fille était gracieuse avec sa robe à fleurs
échancrée sur sa peau blanche, fraiche et sans tatouages... Elle
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qui en découragea beaucoup.
Durant l’été 2023, la jeunesse européenne put donc découvrir
la France du Lys Noir... Manifestement, la France n’importait
plus rien. Enfermée dans une autarcie totalement névrosée, elle
s’appliquait à tout produire dans ses coopératives autogérées et,
surtout à se priver de tout ce qu’elle ne pouvait plus produire.
Les témoins nous décrivaient alors une société de jouets en bois,
sans jeux vidéos, où les enfants se divertissaient avec quelques
soldats de plomb, des petits coureurs ou des trains mécaniques,
puisque l’éco-pays, comme il s’appelait lui même parfois, était
une société militarisée à ses frontières, une société hystériquement soudée autour de l’événement annuel du Tour de France
(porté désormais à six semaines de courses!), et un espace où le
train gratuit était redevenu le meilleur moyen de voyager à
longue distance ; si on veut seulement imaginer que les deuxchevaux étaient spartiates, bridées à 80 kilomètres-heure et que
l’essence était rationnée.
La France sans devise échangeable pratiquait encore un peu
de troc de métaux rares avec son nickel de
Nouméa, mais elle n’importait assurément
plus aucune énergie fossile.
Pour ses trains, elle avait réouvert ses
mines de charbon, pour ses aciéries,
elle avait réouvert ses hauts fourneaux, et recyclé systématiquement son fer, son cuivre...
Mais pour son essence ?
C’était ici un secret
éventé depuis longtemps ! En effet, par un
odieux chantage nucléaire contre une nation pacifique qui ne lui avait rien fait, le
Lys Noir avait pris le contrôle d’un vaste
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champ pétrolifère norvégien en mer du Nord. Alors, la paisible
démocratie norvégienne, payant ainsi son indépendance par rapport à l’UE, s’était naturellement inclinée... En effet, la vitrification de l’île de Mayotte restait dans tous les esprits. D’après
les études réalisées et publiées dans le Taggerblat, à son rythme
d’extraction mesuré grâce à son brutal rationnement intérieur et
à l’interdiction des plastiques sous toutes leurs formes, le Lys
Noir s’était ménagé des «réserves pétrolières égoïstes» pour les
trois siècles à venir.
Les témoignages de ceux qui avaient visité la dictature
concordaient en tout cas sur un point surprenant pour un Etat
policier : l’absence quasi complète de police en dehors des zones
frontières gardées par la fameuse PolPoT à uniformes noirs.
La police intérieure, on le sait aujourd’hui, avait été totalement
décapitée de ses milliers de commissaires lors du coup d’Etat,
tous accusés de républicanisme maçonnique, tous visés par le
célèbre «Troisième communiqué» qui ouvrait la voie à un bain
de sang : «Un pays qui tue le crime en vidant les villes de leurs
égorgeurs, de leur frénésie et de leurs vices, n’a plus besoin de
police, sinon de quelques gentils garde-champêtres jouant du
tambour et faisant parfois les gros yeux aux enfants.»
Jamais, avant le Lys Noir, un Etat n’avait éliminé tout entier
un corps de fonctionnaires pourtant aussi nécessaire à son emprise totale. Si des policiers de rang mineur trouvèrent naturellement à se faire intégrer dans la PolPoT équipée, selon la CIA,
de canons à neutrons, une petite milice réserviste de citoyens
bourgeois, bonhommes, visiblement retraités et non-armés, faisait donc office de police citoyenne mais, compte tenu de son
faible nombre, apparaissait peu dans le paysage visuel et n’était
équipée que deux-chevaux peu martiales, pendant que les gardechampêtres, eux, circulaient à vélos ou à chevaux dans les campagnes.

Un de mes étudiants qui revenait justement de Toulouse me
dit que ces rares miliciens lui avaient surtout servi une ou deux
fois à trouver son chemin, puisque toute géolocalisation était
désormais interdite et impossible sans smartphones et sans internet.

de triomphe surprise ou que l’on ne fera jamais plus après,
même si on ne voulait pourtant que cela avant de se lancer...
c’est pourquoi, si l’Etat révolutionnaire ne sabote pas la mégamachine, dès les premiers instants de son gouvernement, personne ne le fera plus jamais à sa place... en effet, il y a des
choses que l’on ne peut faire que dans les premiers instants de
la victoire et que l’on ne ferait jamais plus si on les retardait
afin de se montrer plus raisonnable ou plus pragmatique, c’est
pour cela que certaines folies sont obligatoires et que le trésor
même de notre sincérité nous commande d’abaisser les fusibles
d’un seul coup, le même jour.» Le huitième communiqué eut des
répercussions monstrueuses sur la vie quotidienne des français
pris au piège de cette folie pure. Avec la seule production hydroélectrique et éolienne (bien que le Lys Noir entreprit plus tard
de démonter tous ses champs éoliens), la France ne disposait
plus que de 25% de sa production... Aussi l’électricité des ménages fut rationnée et les Français durent s’habituer à la «danse
des disjoncteurs» comme ils appelèrent l’incessant rituel consistant à réenclencher le courant plusieurs fois par jour, chaque fois
que le seuil de consommation était explosé par une machine, un
chauffage ou un four trop gourmand.
Dans ces conditions, les Français se chauffèrent beaucoup au
bois et la coupe de bûches de chauffage redevint aussitôt un
poste important de l’économie française rabaissée sur ce point
comme sur beaucoup d’autres, à ce qu’elle devait être avant l’apparition du charbon à la fin du 19ème siècle.
L’industrie du luxe avait été transférée à Monaco et à Andorre,
les programmes industriels aéronautiques et spatiaux avaient été
interrompus ou limités au complexe militaro-industriel du Lys
Noir, l’industrie agro-alimentaire, fleuron de la mutation agricole
française, avait été littéralement soufflée par la fermeture des
grandes surfaces, la restauration des circuits courts et l’interdic-

Quant à l’absence totale de publicité, y compris sur les bords
de routes mais aussi dans les journaux et à la télévision littéraire,
le régime la compensait visiblement en utilisant pour ses campagnes d’intoxication les grands panneaux libérés de cette façon
aux carrefours et sur les principaux axes pour porter à l’infini le
message sordide des «communiqués». Le remplacement de la
publicité d’antan et de ses joyeuses couleurs par le noir et le gris
des affiches Lys noir donnait au décor quotidien des français rescapés un sérieux et une morosité que beaucoup de touristes dénoncèrent.
Autrement, la vie semblait dure sous le Lys noir et son gouvernement décroissant présidé par Paul Ariès, un philosophe fou
et bavard, qui ne circulait qu’en vélosolex et passait une heure
par jour à expliquer sa journée d’audiences sur le «premier
canal» de la Télévision Littéraire qui n’en comptait que trois.
L’arrêt brutal, en une seule journée, de la production nucléaire
avait plongé le pays dans une stupéfaction inimaginable. Avec
le sacrifice annoncé du secteur industriel exportateur, l’interdiction des grandes surfaces, l’interdiction des véhicules électriques, la suspension de l’éclairage nocturne et la réduction de
la population d’un tiers, la France aurait certainement pu encaisser l’affaissement de sa consommation électrique de moitié, mais
le Lys Noir avait décrété, par son «huitième communiqué» que
l’EcoPays devrait être plongé dans une sorte de précipice énergétique.
«Dans la vie, il y a des choses que l’on fait en une journée
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tion de l’agriculture chimique et intensive... Bref, la France, économiquement sinistrée de son propre chef par un gouvernement
irresponsable, ne vendait plus que son vin bio, du blé, et des céréales transitant par les courtiers installés au Luxembourg.
Toute son économie nucléaire, jadis florissante, avait certes
été recyclée en de savantes technologies de dénucléarisation et
de dépollution des sites, mais aucun pays ne lui avait seulement
commandé la moindre expertise. En réalité, à cause de son comportement d’Etat sauvage, la France du Lys Noir était entourée
d’un invisible cordon de méfiance formant un blocus qui n’avait
même pas besoin de dire son nom ni de se réunir en une franche
conférence.

Naturellement renforcé par la grande purge et ses conséquences lorsque, par exemple, tous les biens abandonnés par les
expulsés furent distribués aux plus pauvres, le sentiment d’entre-soi avait été également augmenté par la disparition de toute
la classe enviable et de cette soi-disant oligarchie si profondément jalousée et fantasmée à la fin de la République.
Quand les hauts fonctionnaires avaient souvent été purgés et
remplacés par des subalternes touchant dix fois moins ; quand
les dirigeants des grands groupes industriels avaient été exécutés
ou forcés à l’exil ; quand les vedettes du Show bizz et de la télévision avaient durement payé leur tribu à la révolution et
n’existaient pratiquement plus en tant que groupe ; quand tous
les richissimes étrangers qui avaient leurs habitudes en France
ne vinrent plus... Il ne resta pratiquement plus rien d’autre que
quelques discrètes familles aristocratiques ou bourgeoises assises
sur leurs vieilles propriétés croulantes pour incarner la supériorité sociale.
En réalité, dans la société Lys Noir, il n’existait plus qu’une
légère différence sociale entre la grande masse des producteurs
indépendants et quelques professions libérales, mais l’égalitarisme foncièrement recherché depuis toujours par l’âme française était enfin satisfait chez ce peuple le plus naturellement
«communiste» de la terre depuis sa constitution historique autour
de la petite propriété agricole.
Cet égalitarisme accompli englobait évidemment les membres
invisibles du Lys Noir que les Français auraient été bien en peine
de pouvoir les identifier à une réussite soudaine puisque personne ne connaissait ni leurs noms, ni leurs visages...
Quant au roi, il couronnait cette frugalité générale par sa réclusion sublimée sur le Mont Saint Michel dont il ne pouvait
sortir sinon pour de courtes échappées sur Chausey, qui lui avait
été assignée pour y vivre, de temps à autres, moins durement

A la place d’une prospérité criminellement sacrifiée, le Lys
Noir misait chaque jour sur une sorte de solidarité faite de repas
de quartier, de fêtes de village, de pique-niques de moissons ou
de petits bals remplaçant les boîtes de nuit fermées.
Et puis le Lys Noir bénéficiait d’une indiscutable agilité administrative, plus facile lorsque l’on économise tous les processus démocratiques. Le Lys noir pouvait donc passer pour
efficace dans la mesure où les français n’attendaient jamais longtemps les effets d’un «Communiqué» dont les effets étaient souvent immédiats, ce qui, naturellement changeait ce peuple de
l’embourbement décisionnaire qui avait caractérisé la République avant qu’elle ne soit emportée par un simple convoi d’artisans convergeant par surprise sur les lieux de pouvoir.
Enfin, irrigués en permanence par une propagande leur faisant
croire en une sorte de mission particulière réservée à la France,
les Français trouvaient à ce mensonge une sorte de vibration collective, un état de mobilisation permanente qui semblait convenir
parfaitement à la haute idée que ce peuple messianique a toujours eu, non de lui-même, mais de sa mission historique.

Vous avez lu ici les trois premiers chapitres
d’un ouvrage qui sera publié à la rentrée 2015
sous la forme d’un petit bouquin militant permettant de visualiser de façon romanesque et
drôlatique le programme politique du Lys noir.

30

qu’au Mont où sa résidence avait été installée dans le haut logis
glacial de l’abbatiale, face aux tempêtes.
Uniquement investi du droit de grâce et du pouvoir de nommer des baillis de paix administrant une basse-justice de conciliation des conflits de voisinage, le Roi de France était surtout
l’objet central du gigantesque pèlerinage annuel au Mont auquel
les Français se pressaient dorénavant. Tout au long de l’année,
chaque jour à la sortie de la messe tenue dans la «Merveille», le
Roi recevait également les pèlerins avec une charité empressée.
Interdit de luxe, d’apparat, d’or, de golf, de croisière, de cocktails, de tennis, de hors bord, de bijoux, de haras et chevaux de
course, de puissantes berlines, de maîtresses, de dîners de charité
entre millionnaires, d’inaugurations chatoyantes... ce Roi de
France à l’africaine n’était même pas monarque puisque le Lys
Noir assumait cette fonction collectivement. Il n’était qu’un
homme dépouillé, ce «roi pauvre» dont Léon Bloy, l’écrivain catholique halluciné à demi-fou, avait un jour souhaité l’avènement.
Simple objet de convergence des esprits mystiques, immobile
souverain thaumaturge reclus sur un morceau de granit, le Roi
de France, bien moins que chef d’Etat protocolaire, était en réalité un pauvre prisonnier. Choisi en tant que chef de la branche
des plus proches parents du dernier Roi de France légitime, le
Comte de Chambord, Charles-xavier de Bourbon-Parme avait
néanmoins un bon caractère. Il assumait donc sa charge placidement et mettait une grande humanité dans ses manières à
l’égard d’un peuple qui ne le regardait de toute façon que comme
une incarnation de sa propre trajectoire historique.
Jamais on n’entendait donc le Roi évoquer le Lys Noir, jamais
d’ailleurs il ne faisait la moindre déclaration. Et d’abord, à qui
l’aurait-il faite ? Il y a longtemps qu’au pays du Lys Noir, il n’y
avait plus de presse pipole ou de news magazines... à peine des
bulletins intercommunaux de district limitant la perception du
monde à l’univers connu d’un homme qui sort rarement de son
rayon familier d’une vingtaine de kilomètres... et voilà tout.
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Certes, la situation actuelle n'est pas très reluisante : changement climatique, pollution
généralisée, effondrement de la biodiversité, destruction des sols, pénuries sur l'énergie et
les ressources. Mais, promis, le futur devrait être formidable, porté par les innovations technologiques et la croissance verte ! Arrêtez bien l'eau du robinet en vous lavant les dents,
jetez votre bouteille plastique dans la bonne poubelle, et, le reste, les ingénieurs et les chercheurs en blouse blanche s'en occupent...
Car pour les technolâtres, rien d'insoluble. La pénurie énergétique ? Un déploiement massif d'énergies renouvelables, reliées par des réseaux « intelligents », et nous serons bientôt
tous producteurs, tous consommateurs dans une civilisation basée sur l'hydrogène. Les ressources non renouvelables ? Nous ferons de la dématérialisation, de l'éco-conception, tandis
que l'économie circulaire permettra de recycler à l'infini, sans parler des nanotechnologies
pour réduire la quantité de matière. On va même pouvoir réparer les objets et lutter contre
l'obsolescence grâce aux imprimantes 3D, qui, au passage, vont mettre fin aux vieilles usines
héritées du fordisme. Et, tenez-vous bien, grâce aux biotechnologies, la pollution elle-même
sera vaincue. De gentilles bactéries extrairont les métaux lourds des sols, ou digéreront les
tombereaux de plastique dispersés dans tous les océans. Vive les high-tech !
Certes, nous n'avons cessé, depuis des millénaires, d'expérimenter, d'inventer, d'explorer
et d'innover, jusqu'à cette incroyable accélération des xIxème et xxème siècles, même si
cela s'est fait au prix d'une destruction environnementale sans précédent. Mais, si l'imagination fertile des être humains n'a peut-être pas de limites, les équations de la physique,
elles, sont têtues.
Premièrement, ces technologies sont imparfaites. Ainsi du recyclage, qui a ses limites.
Oui, on peut en théorie réutiliser indéfiniment les métaux, sauf qu'on les emploie aussi sous
forme dispersive, comme produits chimiques. Ainsi du chrome, du zinc, du cobalt, de l'étain,
ou de 95% du titane, qui sert de colorant blanc universel, dans les peintures, les dentifrices,
les crèmes solaires.... Et il y a souvent une dégradation de l'usage, une perte fonctionnelle,
comme pour les milliers d'alliages différents, qui, ferraillés et refondus ensemble, finissent
dans de basiques fers à béton. Dans l'électronique, on retrouve des dizaines de métaux différents dans tous les appareils, en quantités trop faibles pour les récupérer. Plus on est hightech, moins on fabrique des produits recyclables et plus on utilise des ressources rares dont
on finira bien par manquer.
Deuxièmement, il est absurde de croire que les solutions technologiques pourront être
déployées à la bonne échelle. Ainsi des énergies renouvelables et des voitures électriques
(limite sur les ressources métalliques), ou des agro-ressources – l'ensemble des résidus agricoles de la planète ne suffirait pas à couvrir notre seule consommation de plastiques. Alors,
si ces nouvelles technologies, plus consommatrices de ressources rares, plus difficiles à recycler, trop complexes, nous conduisent dans l'impasse, que faire ? Se tourner au contraire
vers les « basses technologies ».
quels sont nos vrais besoins ?
D'abord, réfléchir à nos besoins. Tandis qu'on lance des programmes d'éolien offshore au
titre de (timide) transition énergétique, on égrène les lieux publics de panneaux publicitaires
énergivores ! Bannir les objets jetables, brider la puissance des automobiles, rechaper les
pneus, alléger leur poids – avant d'apprendre à s'en passer – permettrait des économies considérables.
Ensuite, concevoir des objets plus simples, privilégier le mono-matériau, réduire le
contenu électronique (la cafetière italienne contre la machine à expresso) et mettre en place
le réseau de récupération, réparation, revente, partage des objets du quotidien, outils, jouets,
petit électroménager.... Standardiser les formats des bouteilles, des pots de yaourt et des flacons, pour réintroduire la consigne et la réutilisation généralisée. Techniquement, nous avons
moyen de conserver l'essentiel de notre « confort », mais en s'organisant différemment d'aujourd'hui.
Enfin, ne pas céder aux sirènes technologiques et se souvenir que sur cette Terre, tout a
un impact. Il n'y aura jamais de voiture « propre », quand bien même son énergie serait
«zéro émission». C'est donc dans la tempérance qu'il faut chercher le salut. «Pour l'amour
de Dieu ! Soyez donc économes de vos lampes et de vos bougies ! Il n'est pas un litre d'huile
que nous brûlez qui n'ait coûté une goutte de sang humain », nous exhortait Ismaël, le narrateur de Moby Dick.
Et rien n'a vraiment changé aujourd'hui.
philippe bihouix - revue papier l'écologiste n°43 Vol, 15 n°2 Juillet-août-sept 2014
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Du royali

a modernité est une horreur démasquée. C’est aussi une promesse de
mort, un pacte signé avec une future
non-vie. Si bien que nous ne sauverons pas l’Homme ancien, c’est-àdire le monde vivable de nos parents, si nous
ne sommes pas d’abord prêts à attaquer les fortunes de la banque, de l’industrie et des réseaux
numériques, tous «tuyaux» de la modernité,
mais surtout les machines, et enfin tous les ressorts de l’âme qui agitent le profond mouvement de mutation générale.
En effet, l’ennemi le plus résolu de l’homme
ancien sans prothèses n’est pas précisément le
«partageux» ou le syndicaliste ou même le
gauchiste qui n’est réellement nuisible que
lorsqu’il sert de caution morale à l’ universalisme du Capital dont on voit bien à quoi il
sert... L’ennemi c’est le moderne, y compris
lorsqu’il est nationaliste, bon catholique ou antigauchiste. L’ennemi c’est l’utilisateur.

Cependant, puisqu’elle semble procéder de
la nature même de l’homme, la modernité a
quelque chose d’implacable. La modernité déroule son temps et ses «surprises» de façon si
inaltérable que seule une prise de contrôle des
aiguillages politiques et des boites à fusibles de
la société pan-optique semble capable d’envoyer le convoi des tentations vers l’abîme. Ce
qui est alors en jeu, c’est bien d’organiser le sabotage social le plus génral possible.
Nous aspirons de cette manière au sabotage
comme ultime espoir de survie et de préservation. Et si nous ne sommes pas conservateurs,
c’est qu’il ne sert à rien de nous convaincre que
c’était mieux avant.... On le sait, et alors ? Ce
qui nous intéresse froidement dans la révolution, ce ne sont pas ses anciennes espérances
sociales et utopistes, ce sont ses défauts, ses
destructions, son chaos assuré hautement préférable à l’ordre moderne et à la tranquillité de
l’obligatoire société policée sans humains
vrais, sans Histoire, et sans autre volonté collective que de revendiquer l’égalité d’équipement en prothèses personnelles ou collectives.
De cette façon, nous sommes révolutionnaires parce que nous sommes hostiles à toute
la construction politique qui nous précède et
nous fait face. Bien sûr, on peut nous dire que
la Révolution -comprise comme une somme de
valeurs progressistes- a beaucoup fait le lit de
la Modernité. Mais nous ne parlons pas de cette
révolution-là lorsque nous visons la Modernité.
Nous parlons d’un complot à mort contre une
somme abominable de désirs et de tentations
nous habitant et nous rongeant bien plus sûrement que ne le ferait un mouvement historique
hostile qu’il s’agirait de combattre «sur le terrain politique».
Si nous sommes royalistes révolutionnaires,
c’est bien parce que nous n’aimons pas le
monde sous nos yeux. Et cela dure depuis longtemps. Depuis le moyen-âge, nous n’aimons
pas le Monde. Et si les contre-révolutionnaires
ont la nostalgie d’un ordre, nous, nous savons
que c’est l’ordre des choses lui-même qu’il faut
détruire pour laisser la trajectoire de l’Homme
à l’abri de la mort par sophistication extrême
que nous sentons venir à grands pas.
En réalité, nous nous battons contre la trajectoire mortelle de l’Homme. Contre son suicide
et son anéantissement dans la technique. Aussi,
contrairement à toutes celles qui ont précédés,
la révolution royaliste ne se souciera pas d’édifier les conditions matérielles de l’apparition
d’un Homme nouveau ou d’un «ordre juste».
Il s’agira plutot du contraire : l’homme ne peut
plus être réellement sauvé que par un immense
champ de destructions. Etablir le chaos avec

autant de science qu’on en mettait à imaginer
une société idéale !

Puisqu’elle ne s’assigne pas l’objectif d’un
homme nouveau, notre révolution s’en trouve
naturellement beaucoup plus réaliste : elle ne
compte après tout que sur les effets mécaniques
du sabotage. Elle ne s’embarrasse pas de prévoir et de rechercher un monde meilleur... mais
juste un anti-monde, un monde libéré de la logique précédente, libéré des désirs et tentations
qui sous-tendaient celui-ci.
De ce point de vue, notre révolution est directement tournée contre notre contemporain
que la société pan-optique a construit doucement, en cachette, sans se donner la peine de le
présenter comme une révolution mutante.
Notre révolution est donc en compétition
avec l’ancienne forme de révolution. Et si nous
sommes encore contre-révolutionnaires, ce
n’est que dans ce sens-là : nous voulons jeter
une révolution contre une autre. Locomotive
contre locomotive, à la façon d’un «frontal»
tragique mais si nécessaire si nous voulons sauver l’homme comme objet de l’Histoire.
Naturellement, les «fortunes vagabondes»,
celles de la banque, de l’industrie mais surtout
des réseaux numériques, et puis la totalité des
moyens déployés pour satisfaire chez le plus
déshérité d’entre nous ses désirs consommants
et ses tentations multiples, constituent l’objectif
liminaire de la révolution royale comprise
comme un mouvement de retour des fantômes
et des cadavres de l’Histoire. Mais le sabotage
permanent, le sabotage d’Etat, de toute vélléité
de «progrès» supplémentaire, restera l’objectif
principal.
Evidemment, en marge de cette ambition si
noble, le royaliste révolutionnaire assume également qu’il est un sacré rancunier et que son
«mobile» est autant de «faire payer le gauchiste», que de briser la machine et de pourrir
l’ambiance technologique du consumérisme
général. La révolution royaliste voudra d’abord
envenimer la situation. Dans un premier
temps, cela lui suffira presque.
Ensuite, la révolution royaliste, reposant
sans remords sur la promotion sournoise des
imperfections révolutionnaires qui savent galvaniser les esprits en appauvrissant dans le
même temps les conditions matérielles de ceux
qu’il s’agit justement de «libérer» de leur richesse, érigera sa digue, son rempart... Cette
brutale construction politique vaudra ce qu’elle
vaudra, elle tiendra ce qu’elle tiendra.. mais au
moins, la chose aura été essayée... Car
l’Homme ancien de Bernanos est la seule rupture qui vaille. A côté de Bernanos, tout n’est
que pipi de chat ! Quant à l’homme banal, celui
qui se laisse porter vers l’abattoir aseptisé de la
société de consommation fonctionnant sans
hommes réels, une fois compris que nous
l’avons roulé à ne lui parler que de «bougnoules», il ne lui restera plus qu’à ronger son
frein et à observer les incessants sabotages de
son «avenir» technologique...
Dans ces conditions, ceux qui ont compris
les raisons de notre volonté de sabotage, pourraient également se demander pourquoi conserver une «vieillerie» aussi démonétisée que la
«royauté capétienne» ? Pourquoi agir encore
sous son étendard mité ?
Bande d’idiots ! Le Roi est justement ce
morceau de permanence nécessaire (et même
d’éternité) pour accrocher encore quelques sentiments communs pendant que les forces de
destruction seraient lâchées comme des chiens
de chenil auxquels le révolutionnaire royaliste
aurait subitement ouvert la porte...
(Suite page ci-contre)
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Nous n’avons donc qu’une seule chose à redouter : que la révolution royale de l’hyper France,
bousillant tous les générateurs, tous les circuits de
consommation rationalisée, désorganisant toutes
les productions industrielles, toutes les centrales
d’achat, interdisant tous les médias, abolissant
toutes les idoles modernes, subisse un sort plus
favorable dans le monde que Daesh !
Non, nous refusons par avance tout indifférence
! Que la révolution royale de l’HyperFrance soit
honnie du monde entier ! Soyons plus redoutés
que Daesh ! Que toutes les forces de la mégamachine nous entourent avec suspicion et menace, et
nous serons alors sur la voie de la réussite. Bref,
ce n’est pas une révolution royale, bien trop trop
heureuse de sa solitude, qui demandait grâce aux
organisateurs de son blocus !
On touche là au fond de l’affaire : si on veut
échapper aux conditions de la modernité qui
suinte partout, il faut être combattu par le monde
entier comme Daesh sait HABILEMENT le susciter ; sinon, le bal des désirs et tentations nous
reprendra de l’intérieur.

Il est donc inutile d’opposer à la révolution
royale qu’elle ne «fonctionnerait pas», puisque
c’est justement ce qu’elle recherchera ! Que plus
rien ne fonctionne ! Que chacun se retrouve alors
face à Dieu, à la pluie, au vent, au feu, et à la terre
nourricière ! Que l’homme soit nu ! Qu’il se vide
les poches et le portefeuille ! Qu’il abandonne ses
manies modernes et le goût vicieux de son décor
de roman noir. Ce n’est qu’en l’appauvrissant que
nous sauverons l’Homme... Tous ceux qui
concourent à sa prospérité même inégalitaire,
complotent en réalité contre sa nature !
C’est pourquoi la révolution royaliste doit être
regardée comme un sabotage suprême, une tentative désespérée d’opposer le courage de quelques
hommes à la complexité de la mégamachine assise, elle, sur la lâcheté générale.
Il n’y a donc pas, à proprement parler de programme révolutionnaire royaliste, juste un catalogue d’objectifs à détruire et de rouages à
saloper d’urgence.
Pourtant, cet appétit insatiable de destructions
jusqu’au détail le plus infime, jusqu’au soubassement le plus enfoui de la société moderne est le
contraire du nihilisme. En effet, pour les hommes
qui agiront pour l’avènement de ce grand bazar,
il faudra de la tenue, des principes moraux, du
sentiments, et beaucoup de foi.
Et puis cette révolution est royaliste parce
qu’elle ne peut pas être populaire. Le peuple est
une ordure, un sale con. C’est dans le peuple qu’il
faut situer le Mal. C’est chez le peuple populace,
ce contraire du peuple mythique que nous aimons
à travers les livres d’Histoire, qu’il faut voir l’origine de la mégamachine qui ne carbure qu’à la
fascination du «moderne» devant les objets babioles. Etre royaliste n’est pas seulement un goût
de midinette pour les «têtes couronnées» et leurs
vicissitudes passionnantes, c’est d’abord un gant
jeté à la face du peuple fétichiste. Le peuple doit
la fermer ! Et quand il l’ouvrira ce ne sera que
lorsque les révolutionnaires auront organisé son
discours, dirigé ses réponses, falsifié ses revendications profondes et abjectes, détournés ses mouvements de masse vers la prise du pouvoir, puis
vers l’édification du chaos que, sinon, le peuple
n’ambitionnera jamais.
Nous sommes royalistes parce que nous n’aimons pas le peuple ou du moins ne l’aimons pas
dans sa globalité : nous choisissons dans ses
rangs... Le peuple républicain le sent confusément
et il a raison. C’est vrai que nous ne lui pardonnons rien depuis les foules poissonnières lancées
par le Duc d’Orléans contre la Cour. En réalité,
rongeant son frein en politique pour conserver le
contrôle de l’Etat, gagnant du temps afin de se
garder la possibilité d’abaisser les manettes et
d’accéder aux boites à fusibles, le royaliste révolutionnaire ne perdra jamais de vue son objectif
final : le sabotage et le silence imposé au peuple
pour que l’Homme ancien demeure, en dépit de
toutes les pentes naturelles poussant à son suicide
prochaine.
Quand la révolution royaliste l’aura emporté
par effraction, par braquage historique, par coup
de force en un mot, ce sera la première fois dans
l’histoire du monde qu’un gouvernement complotera sciemment contre sa population, contre ses
cris, contre ses aspirations naturellement tournées

vers la Modernité... Pour y parvenir, la coercition,
la dictature présentée de la façon la plus bonhomme possible afin de durer, et les mensonges
politiques les plus distrayants seront évidemment
utilisés. Mais cela ne suffira pas : la seule mesure
qui vaille est l’interruption des flux d’informations et de circulation.
Plutôt que de sombrer dans un esprit de propagande d’Etat comme le ferait n’importe quelle révolution prolétarienne, il s’agira alors d’isoler «le
citoyen» face à lui même... Nous ne nous donnerons pas davantage la peine de reconstituer des
corporations ou autres solutions contre révolutionnaires du même genre en hurlant que la Loi
Le Chapelier fut le début de la fin... Nous n’en
sommes plus là... Seules nous importent la nudité
d’informations et les privations de technologies.
Aussi, c’est volontairement que nous glacerons
les choses. Des villages sans nouvelles du monde,
des fermes isolées, un Roi chargé de réparer
quelques injustices, et de noires milices choyées
et donc guettées avec frayeur par le reste du
monde, tel est notre idéal de brutalité salvatrice.
Dans ces conditions, le royaliste révolutionnaire est bien le grand saboteur que personne
n’ose attendre. Si la République marche couci
couça, si la démocratie organise vaille que vaille
les rapports sociaux en ménageant de vastes espaces de progrès social et technique, eh bien que
tout cela soit détruit... puisque c’est l’ensemble de
ces manies confortables qui menace l’aventure
humaine.

Dans la trajectoire de l’homme moderne vers
l’abandon de sa condition, tout ce qui «fonctionne» constitue de cette façon un objectif, un
sujet de haine et de sainte colère révolutionnaire...
C’est dans ce sens que l’anarcho-royalisme doit
être compris. Pourquoi croyez-vous donc que les
royalistes révolutionnaires soient naturellement
favorables à la décroissance ? Est-ce pour le salut
des espèces végétales ou animales ? Est-ce seulement pour la préservation des baleines à bosse ?
Foutaise ! Hypocrisie ! Mensonge révolutionnaire
nécessaire ! Si nous sommes décroissants c’est
par anti-modernité ! Pour déconstruire le «progrès
technique», pour nous sauver par le chaos et la
pauvreté frugale.
Pourquoi croyez-vous aussi que nous proposions le plus sérieusement du monde la RDA,
l’Albanie, les khmers rouges et la Corée du Nord
comme des modèles enviables ? Pensez-vous que
ce soit pas communisme ? Allons ! C’est seulement parce que, très objectivement, ces systèmes
détestables concouraient malgré eux au grand
freinage de la mégamachine !
Cependant, le royaliste révolutionnaire sait
qu’au bout de ses sabotages rêvés, l’homme redevenu «ancien» et authentique par contrainte terrible tentera immédiatement de recomposer
certains champs de liberté et de solidarité minimale, voire des capacités politiques d’opposition
à la grande oeuvre de sabotage. Peut-être seront
nous quand même submergés à la fin de cet ef-

fort-là... Mais l’Homme futur aura néanmoins
subi une drôle de déconvenue, un vif retard sur
son plan de marche !
On le voit, détruire, saboter, désorganiser sa
propre société est le devoir impérieux du royaliste
révolutionnaire qui n’a donc pas à se gratter : il
faut comploter, mentir, détourner !
Soyez tranquilles, camarades, aucun gauchiste
ne pourra alors jamais surenchérir sur la révolution royale ! Aucun ne sera jamais assez débarrassé d’utopie, de goût futuriste et d’angélisme
pour y parvenir. Aucun n’osera aller jusque-là.
D’abord parce que l’homme nouveau les possède
autant qu’il possède les agents du capitalisme
mondialisé... Ensuite, parce que le gauchiste n’a
aucune idée de «l’homme ancien» bernanosien ,
même lorsqu’il est écologiste décroissant...
naturellement, en attendant de pouvoir savamment saboter et dégouter les Français de
la modernité comme les hamiches le sont devenus, eux, par admirable autodiscipline «haute
allemande», le royaliste révolutionnaire fera
semblant de s’intéresser à un monde meilleur,
plus juste avec les ouvriers, plus organisé au
niveau de l’Etat, plus à cheval sur la souveraineté, sur l’entre-soi, plus résolu contre les bougnoules, plus soucieux de nourrir les gens de
peu avec de bonnes vibrations collectives, plus
intraitable avec les humiliations que la république nous ménage...
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L’écolo-fascisme,version «pirate»
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Courriers militants

La carte de voeux du pendu...

J

e me souviens... Gamin, j'allais régulièrement avec mon père voir un de
ses amis, la soixantaine, qui tenait
une ferme au fin fond de l'Auvergne. "Le
trou du cul du monde", comme diraient
les trous du cul bobos si friands d'"authenticité", de "rusticité", mais à la ville
seulement, dans leurs lofts bien à l'abri
derrière de hauts portails. Un village de
300 habitants à tout casser, de la terre à
perte de vue. J'aimais beaucoup y aller, j'y
retrouvais un ami d'école qui habitait une
ferme voisine. On jouait au foot dans un
champ avec les quelques gamins du village, on se fabriquait des cabanes...Il n'y
avait pas de smartphones, de facebook ou
de twitter (quelle horreur!). Je me souviens de la ferme de l'ami de mon père.
Une petite exploitation, quelques poules
qui s'égayaient dans la cour, un ou deux
cochons et une dizaine de vaches. Un peu
de terre, pas grand chose... Le cauchemar
de Monsanto et compagnie. Une petite
exploitation, modeste mais qui faisait
vivre la famille. Il n'y avait pas de
trayeuse électrique, d'automotisation, il
n'y avait pas de tracteur John Deere à
100.000 euros. Juste un vieux MasseyFerguson hors d'âge, mais qui fonctionnait très bien pour le travail qui lui
incombait. Je me souviens que j'aimais
bien monter dessus... Il n'y avait pas de
quotas, de politique agricole commune,
de Bruxelles. Pas de gros exploitants dans
le coin. Comme si le temps n'avait
presque pas eu d'emprise ici.
L'intérieur du corps de ferme, très beau
au demeurant, aurait fait défaillir sans
aucun doute les bobos sus-cités. Rustique, c'est le terme. D'épais murs apparents, un sol qui n'avait jamais vu le
moindre linoléum...Oh, tout était propre,
la maîtresse de maison y veillait. Je me
souviens, devant la porte, la grand-mèreétait perpétuellement assise. Veuve depuis de longues années, je ne l'ai jamais
vu ailleurs qu'ici, sur cette chaise, sauf les
jours de pluie. On aurait dit qu’on la posait là le matin pour la reprendre le soir.
Je ne l'ai jamais entendue parler, mais dès
que je venais, j'avais le droit à une petite
tape sur la tête agrémenté d'un sourire. Je
la revois dans sa robe noire, fixant interminablement le champ au loin. Quel âge
pouvait-elle bien avoir ? J'ai eu un pincement au coeur quand, quelques années
plus tard, j'ai appris qu'elle était décédée.
Mais elle est morte dans son lit, dans la
ferme où elle avait vécu la plus grande
partie de sa vie. Il n'y avait pas de maison
de retraite. Laisser partir "la mère" dans
un mouroir ? La question de ne se posait

OGB - Organisation Georges Bernanos

même pas ici. Je me souviens que nous
étions toujours très bien reçus ; le café ou
un "canon" pour mon père, du jus
d'orange pour moi, des gâteaux. Ah c'est
sûr que ça ne transpirait pas le luxe ! Il
n'y avait pas de couverts en argent ou de
fauteuils Louis xV. Une vie simple, pas
miséreuse, mais sans superflu. Juste une
famille française ayant jadis payé son tribut à la patrie : trois morts pendant la
guerre de 14-18, un durant celle de 39-45.
Des noms anonymes, apposés sur une
stèle qui l'est presque tout autant.

"Songeant à tous ces villages dont l’cimetière est plus grand que l’village, et
dont le monument aux morts a plus de
noms que d’habitants. "
Il n'y avait pas d'allocations, de subventions... il n'y avait aucune "aide sociale".
De toute façon, même s’ils en avaient eu
l'opportunité, ils n'en auraient pas demandé. Ici, on vivait du travail de la terre
au rythme des saisons qui s'écoulaient,
pas des chèques de la CAF. On vendait
les légumes et les oeufs en excédent au
marché, le samedi, seule occasion de descendre à "la ville" dans la vieille 4L familiale.
Je me rend compte que ça ne fait qu'une
vingtaine d'années, mais celà parait une
éternité. J'ai ensuite déménagé, et je n'ai
plus jamais revu la ferme. Néanmoins
chaque année mes parents recevaient une
carte de voeux pour la nouvelle année de
leur part, la fidélité n'étant pas une notion
vaine «chez ces gens là». C'est comme ça
que j'ai appris que le père du copain avec
qui je jouais au foot s'était pendu. Il avait
tenté d'agrandir son exploitation, mais
croulant sous les dettes après de mauvais
investissements, il n'avait vu d'autre solution que d'en finir. Un drame terriblement
habituel, quand on sait qu'en moyenne un
agriculteur français se suicide tous les
deux jours dans notre belle République.
Et cela dans l'indifférence totale. C'est sûr
que eux ne brûlent pas de bagnoles, ne
caillassent pas les flics non plus. Ils ne
méritent sans doute pas l'attention des autorités. Ils ont juste à crever en
silence...L'ami de mon père est ainsi décédé il y a quelques années. Sa femme est
toujours là, un de ses fils a repris la petite
ferme.
Chaque année, nous recevons toujours
une carte de voeux.

La collection
des numéros
parus est enfin
disponible sur
Word press

Camarades,
C’est avec plaisir que j’apprends que
vous avez remis en ligne la collection de
tous les numéros du Lys Noirs parus à ce
jour. Cela manquait. mais le manque non
plus n’était pas si mal. En effet, j’avais
ainsi l’impression d’appartenir de cette
manière à un club vraiment sélect et relativement fermé !
Alors qu’hier, ma copine a pu vous lire
tranquillement de long en large puisque
cette salope tient absolument à savoir ce
que j’ai dans la tête avant de «s’engager
plus loin»...
----------------------A toute l’équipe du Lys Noir, un grand
bravo !
Un petit reproche cependant ! Vous ne
faites pas figurer dans la collection les excellents numéros de l’Action Française
Universitaire dont on n’a plus aucune
nouvelle depuis un an.
Personnellement, moi qui suis étudiant,
je goûtais autant cette production que
celle de votre «navire amiral», le grand et
incomparable Lys Noir...
Et Arsenal ? Allez-vous le reprendre ?
Je sais que c’est idiot et peut-être malvenu
de manifester tant d’exigences quand on
n’est qu’un consommateur heureux de vos
productions, mais que voulez-vous,
comme dit Pascal Obispo : «je suis fan».
Ce numéro est
entièrement dédié au
petit Pierre L.,
fils chanceux d’Eva
et Guillaume,
en espérant que cet
enfant verra le monde
meilleur du Lys Noir !

*l’auteur de ce petit texte absolument remarquable est un des camarades de la cellule caennaise
«ilfaudrabienvousyfaire».

Nouveau nom, même ligne révolutionnaire

L

e Lys Noir se rattache depuis sa fondation, il y a quatre ans, à la sensibilité
«anarcho-royaliste», mais il avance surtout l’idée d’un compromis national qui ferait
cohabiter et fusionner Res publica et Royauté,
réservant uniquement à cette dernière le pouvoir judiciaire et médiateur ainsi que le feu nucléaire.
Si nous sommes royalistes, c’est d’abord
pour redonner de la profondeur historique à
notre pays qui n’est pas né en 1789 mais commença au contraire, à partir de cette date, à
mourir doucement, à se dissoudre dans une
modernité capitaliste hostile...
Aussi, partout où le Lys Noir compte des
amis, il constitue, de fait, une organisation
dédié à Georges Bernanos. C’est donc le nom
que prendra désormais notre organisation militante.
Ce changement de nom nous permet une
nouvelle fois de préciser notre position dynastique :
-Nous considérons que les Bourbon-Busset
sont les véritables ainés des Bourbon mais
qu’ils ont notoirement perdu le «nerf royal».
-Nous considérons que la branche Espagne
des Bourbon est bâtarde depuis l’affaire Puig
Molto et que ses princes étrangers en sont passablement dégénérés et indignes, comme ils le
démontrent d’ailleurs à chaque occasion.
-Nous considérons également que les Or-

léans sont des princes authentiques se comportant individuellement comme tels, mais qu’ils
suivent une tradition politique familiale détestable, incompatible tant avec l’honneur
qu’avec les intérêts actuels de notre entre-soi.
-Nous considérons ainsi qu’un royalisme purement juridique (s’il ne sait pas exclure les bâtards espagnols et les consanguins
Bourbons-Siciles) nous conduit ainsi à des
exentricités et que le royalisme doit impérativement s’assumer d’abord comme un sentiment de fidélité à l’ancienne famille royale des
Bourbon-Parme, ainés selon la théorie légitimiste «corrigée».
Nous considérons ainsi que charles-xavier
de bourbon-parme (qui fut élevé à Biarritz,
vit à Bruxelles en terre francophone, et dont le
père Charles-Hugues était français et capitaine
de réserve.) est bien le prétendant le plus sérieux, le plus légitime, le plus royal, et le plus
français parmi tous ceux qui prétendent à notre
fidélité parfois abusivement.
le lys noir / organisation Georges bernanos s’est par ailleurs doté d’une direction
politique élargie à dix membres.
Au delà du Lys Noir qui reste strictement
«politico-littéraire», il revient au M6M (mouvement du 6 mai) de regrouper certaines
énergies militantes, notamment à travers Arsenal, l’organe du M6M qui vient de renaître.
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Télévision

Un pan de la France meurt en silence. Tandis que la ville gagne du terrain, les parcelles agricoles disparaissent à grande
vitesse : l'équivalent d'un département français est rayé de la carte tous les sept ans. Cette raréfaction coïncide avec
celle des fermes familiales, prises en tenailles entre le développement des zones urbaines et la croissance exponentielle
d'exploitants investissant à tout va. L'hypothèse d'une agriculture financiarisée et sans agriculteurs se dessine.

«La terre en morceaux»
ou le complot contre la terre

la terre en morceaux est un documentaire de 55 minutes,
passé sur arte au début du mois de juin 2015. il a été réalisé en
seine maritime par ariane doublet, qui consacre son œuvre cinématographique à la ruralité. ce documentaire est possédé
d’hyper France, que l'auteur en soit consciente ou non. Elle n’en
est d’ailleurs pas à son coup d’essai.
« qui terre a , guerre a. » (balzac)

L

e film met des mots sur les impressions désolantes
que nous avons tous en parcourant ces paysages
qui ont été et pourraient être si beaux, les paysages
du pays de Caux de Maupassant ! Un ingénieur urbaniste de la SAFER assis au milieu d’un champ
de fleurs nous le dit bien : « Quand on met le grand magasin
en périphérie de la ville, on vide complètement la substance
de la ville. Le modèle « je pose un cube au milieu d’une surface de deux ou trois hectares, je fais des parkings extérieurs,
pour moi c’est - je ne vais pas employer le mot « criminel » mais c’est presque ça aujourd’hui. »
Le documentaire donne la parole à tous les « acteurs » du
démembrement rural en pays de Caux, y compris un promoteur immobilier, les habitants d'un sinistre lotissement, une ingénieure en terrassement, etc. On voit se dérouler le processus
de désertification rurale et l’on voit à qui profite le crime.
Il ne s’agit pas seulement d’une représentation de la détresse
rurale, mais une étude sur ce que les géographes appelle l’artificialisation des terres. Le documentaire donne à voir ses
causes : le poids de la rente foncière, et ses conséquences : la
désolation des paysages et la destruction de la paysannerie.
On apprend de la bouche d’agriculteurs normands à quel point
il est difficile de ne pas vendre leurs terres, souvent familiales,
à assez bon prix à ceux qui pourront les revendre, une fois
« viabilisées », avec des profits mirifiques : « Tu les vends 2
fois le prix du terrain agricole, il peut les revendre 25 fois le
prix d’achat… les plus-values sur les terrains… ils ne faut pas
chercher à comprendre pourquoi ils veulent faire des zones ».
Ce même agriculteur explique que les petites exploitations
sont dans le viseur de ceux qu’il appelle les « gros patatiers » :
« Un gros patatier qui a 200 hectares de pommes de terres et
qui en produit 50 tonnes à l'hectare, ça fait 10.000 tonnes de
pommes de terre, à 250 euros la tonne, ça fait 2,5 millions
d’euros de chiffre d'affaires. Une ferme qui se libère, à 15 mille
euros l’hectare : pas de problème, on achète ». Il ajoute que
« le problème des terres agricoles aujourd'hui, c'est qu'elles
sont prises en tenaille entre d'un côté des expropriations à outrance pour des zones, des routes, des choses comme ça, et
d'un autre côté des exploitations qui n'en finissent pas de grandir... Quelle est la place pour les exploitations familiales demain ? On peut se poser la question...Aujourd'hui, quand on
sait qu'il y a la superficie d'un département qui disparaît tous
les dix ans, faut s'inquiéter quand même...Qu'est-ce qu'on donnera à manger à nos enfants dans deux siècles ? »
Une séquence particulière mérite à elle seule nos hommages
royalistes à Ariane Doublet: c’est en plein milieu, à partir de
la 31è minute. Nous sommes dans une mairie, et l’édile, d’ailleurs très fier de son écharpe tricolore, avoue benoîtement que
cette politique de construction anarchique ne vise qu’à créer
des ressources fiscales pour sa commune. On voit son adjoint,
le conseiller municipal chargé de l’urbanisme, bétonneur de
son état, montrer fièrement son cadastre… Puis, comme dans
une pièce de théâtre didactique à la Piscator, survient à l’improviste un autre conseiller municipal, représentant le
peuple de la ruralité. On l’invite à dire son mot, il le fait au
début avec cette espèce de gêne par laquelle on reconnaît immanquablement la parole honnête énoncée dans le mauvais
lieu.
Néanmoins, il décoche ses traits avec autant de calme que
de précision : « quand on prend certaines routes, on se demande si on est en campagne, en ville ou dans la banlieue ».
Il explique ensuite que ce « gâchis des terrains » est aussi évident que criminel et se demande comment il serait encore possible de le réparer. Il accuse la brutalité des procédés
d’acquisitions qui se passent sans préavis, ces « bureaux
d’études retranchés derrière ces gens-là » - les spécialistes du
bétonnage qui n’ont jamais écouté les gens du cru et qui ont
« construit là où ils n’auraient jamais dû construire ». Il prend
l’exemple des ruissellements qui en sont la conséquence. La
responsabilité finale appartient aux « politiques » - là les deux
édiles hochent la tête et approuvent bruyamment, croyant trouver une échappatoire – sauf que notre homme précise qu’il
s’agit bien des maires, ceux qui « tirent la couverture à soi ».
Les larrons baissent les yeux ! Pendant l’intervention véridique
de cet homme, on voit se pétrifier l’affairiste certain et le francmaçon probable qui le jouxtent, comme frappés par la Méduse.

Le documentaire montre aussi comment une ferme abandonnée, enclavée dans l’espace péri-urbain de Mont Saint Aignan, était devenue une « zone à urbaniser » achetée par
Auchan en 2012 qui avait obtenu un permis de démolir. Mais
des zadistes, pas antipathiques du tout, décidèrent d’occuper
cette ferme des Bouillons (4 hectares), ils la font survivre et
prospérer avec l’aide d’agriculteurs du coin, et ont réussi à
faire qualifier ce domaine en « zone naturelle et protégée » en
2014 (d’ailleurs il n’est pas impossible que cette relève soit à
l’origine de la belle page wikipedia consacrée à la ferme des
Bouillons). Cet exemple de zadistes qui font œuvre utile est
stimulant pour le présent mais surtout pour l’avenir: combien
de fermes de ce genre pourront devenir redevenir des bouillons
de jouvence et de dé-mutation pour le peuple de France !
Mais la hantise dévorante que met en lumière le film, le
grand consommateur d’espace agricole, c'est la hideuse maison individuelle des lotissements péri-urbains. Ce chancre
constitue le principal moteur de cette artificialisation entraînant un étalement « rurbain » typiquement américain, la création de pelouses et jardins et une demande accrue en besoins
de transport. Selon les chiffres de l'enquête « teruti » du ministère de l'agriculture, l’habitat individuel a représenté 51 %
de la consommation d’espace entre 1992 et 2004, soit 2,8 fois
plus que l’extension du réseau routier et 37 fois plus que l’habitat collectif. En 1982, la surface totale des pelouses en
France était de 570.900 hectares, qui sont passés en 2003 à
1.101.500 hectares, soit une augmentation de 93%.
Comme l'écrivait le Courrier de l'environnement de l'INRA
en juillet 2009, « le phénomène d’abandon des terres agricoles est, au final, bien moindre que celui d’artificialisation
de ces mêmes sols qui constitue une réelle menace pour l’avenir de l’agriculture, car obéissant à des facteurs qui peuvent
perdurer. Les sols agricoles et particulièrement les terres labourables sont le principal pourvoyeur (environ 80 %) des
sols artificialisés. La demande en bâti et en infrastructures de
transport constitue aujourd’hui la principale menace sur la
ressource en terre agricole, accentuée par le fait qu’il s’agit
souvent des meilleures terres agricoles. Ce besoin est alimenté
par l’accroissement de la population et sa migration sur le
territoire, par la demande en résidences secondaires, ainsi que
par une demande individuelle croissante d’espace estimée à
5m2 par an et par habitant. Il n’est pas sûr, d’ailleurs, que la
crise actuelle, postérieure à la période d’analyse, change les
grandes tendances à moyen terme. En effet, face à la crise, on
propose un plan de relance des grandes infrastructures de
transport et de la construction qui va contribuer au maintien
de la consommation d’espace agricole. »
« l'oEil dU paysan Voit JUstE » (mao)
Les dernières minutes du documentaire montrent le dénoue-

ment de la tragédie. Le film fait retour sur la victime de tous
ces tripatouillages et de tous ces viols : la terre nourricière,
meurtrie et silencieuse. Un des agriculteurs est filmé devant
d'anciennes terres agricoles en train d'être transformées en
« zone d'activité ». Les pelleteuses mangent le terrain et le jonchent d'amas de bonne terre végétale, semblables à de gros
mamelons cruellement arrachés à leur corps. Amer, foudroyé
mais lucide, il explique: « La ville qui avance.... A un moment,
il faut faire son deuil, je vois ça tous les jours, tous les jours...
A la limite, les pelleteuses c'est une chose, mais ça, les tas de
terre qu'ils entreposent, ça c'est moins bien quoi. La terre du
sous-sol, du limon ou de l'argile pur, ils peuvent la réutiliser,
mais par contre de la terre végétale, comme elle est vivante,
ils ne peuvent pas la réutiliser, ils ne peuvent pas mélanger de
la chaux ou du ciment avec, ils n'arriveront pas à la réutiliser
pour faire des routes ou pour faire quelque chose. Donc ils la
stockent, ils en font des tas. C'est un cimetière quoi ». Pour lui,
ce sont des reliques, pour eux, des résidus!
Cet agriculteur sait qu'une fois sa surface arasée, la terre est
rendue à sa relative stérilité et qu'il faudrait le cas échéant attendre des années avant d'y faire repousser quoi que ce soit.
La couche profonde restante faite de limon est telle quelle infertile, il nous explique bien qu'il a fallu « des générations et
des générations de culture pour en faire de la terre végétale »,
sur laquelle tout peut pousser.
Le film commençait en montrant la bonne terre brune et
« vivante » qui se détachait en morceaux dans des mains expertes d’un agriculteur travaillant avec les zadistes, terre brune
et grasse parcourue de radicelles et aérée par les vers de terre.
Le film finit en montrant un « cimetière » terreux sorti des
griffes des pelleteuses et des affairistes. Le spectateur finit par
comprendre toute la portée du crime, qui ne touche pas seulement les contemporains, mais aussi ceux qui viendront et ceux
qui étaient là, toutes les âmes additionnées des travailleurs de
la terre qui ont cultivé notre pays et qui prennent l'insulte en
pleine poire ! L'insulte des machines, des zones d'activités, des
types en jaquette fluo, des promoteurs combinards, des âmes
errantes du cauchemar pavillonnaire, des supermarchés, des
« gros patatiers », de la mise en concurrence entre travailleurs
des villes et des champs, des préfets expropriateurs, des maires
minables et autres décideurs corrompus, bref des mille et un
courants de la modernité qui salope tout sur son passage. Le
démembrement et la mort lente de la ruralité sont l’œuvre
spontanée du chancre capitaliste que seul le scalpel d’une dictature pourra extirper du corps social. La paysannerie familiale
aura du mal, on le sent bien, à dresser seule ses dernières forces
d'hyper-France contre l’ennemi, mais quoi qu'il en soit, c'est
la onzième heure : celle des brasiers, celle des chouans, celle
du coup de force.

