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Non aux
Bougnoules
à la mer...

Oui à la
République
Mosaïque !
à Marseille
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Brochure express du Lys Noir

à Gaétan qui traverse une épreuve
et qui aime tant que ses amis et
camarades soient meilleurs
catholiques en avançant un peu
sur le chemin de la grâce.

Non aux
Bougnoules
à la mer...
Oui à la
République
Mosaïque !
à Marseille

République
Mosaïquaine

Frontière délimitée
par l’autoroute

République
Mosaïquaine

"Des musulmans peuvent-ils être vraiment
Français ? (.) d'une manière générale, non (.)
Dans cette foi le musulman regarde l'islam
comme sa vraie patrie et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard
subjugués par lui musulman ou ses descendants ; s'il est soumis à une nation non-musulmane, c'est une épreuve passagère ; sa foi
l'assure qu'il en sortira et triomphera à son
tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti ; la sagesse l'engage à subir avec calme
son épreuve."
Charles de Foucauld

Avant-propos
Le christianisme est notre insigne ﬁerté
et notre inﬁnie faiblesse politique. Tout
ce qu’il y a en nous de chrétien nous
grandit et nous rapproche néanmoins de
la servitude. Aussi la gentillesse, qui est
notre idéal, présage parfaitement de
notre futur état de supplicié !
Du fond de cette contradiction, nous
avons désormais le devoir de taire au
monde notre mansuétude. Les gentils
auraient beaucoup à gagner à ce qu’on
les croit plus souvent méchants... comme
les méchants ont parfois un intérêt profond à paraître un peu gentil...
Aussi ces hommes qui avancent vers
nous avec des dagues d’égorgement, des
camions fous et des ceintures d‘explosifs,
nous devons à nos futurs morts de les
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endiguer avant que leur ﬂot nous submerge du chagrin de ne pouvoir les retarder vraiment...
Notre destin chrétien est donc de combattre en laissant l’ennemi vivant, bientôt libre de sa revanche et de nous
poignarder dans le dos... Voilà bien notre
grandeur de chrétiens... Voilà la tragique
condition politique que nous préférons à
toute autre...
C’est donc en Chrétiens que nous devons agir en laissant le mal renaître chez
l’enfant innocent dans lequel incube manifestement l’ennemi forcené de tout à
l’heure. Nous n’avons pas d’autre choix.
Face au mutant islamisé nous trouverons donc des solutions provisoires, peu
satisfaisantes, jamais déﬁnitives puisque
chaque fois trop humaines ; et toute
notre victoire sera là... Alors que, Mon
Dieu, le massacre aurait été si facile et à
la fois si étranger à nos âmes !
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1
LE PRINCIPE POLITIQUE
DES DEUX ENTRE-SOI
Les Français sont à bout et revendiquent secrètement mais unanimement
leur droit à l'entre-soi paisible, leur droit
à ne pas être égorgés par un inconnu,
leur droit à ne pas être écrasés par un camion fou, leur droit à ne pas payer dans
leur chair explosée les folies de la philosophie maçonnique de la société ouverte...
Aussi les Français cherchent désormais à
répudier une société qui ne marche pas
et que, pourtant les élites françaises mondialisée organisées en réseaux oligarchiques ne cessent de vouloir imposer
aﬁn de préserver leur propre position
dominante.
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De ce point de vue le Lys Noir se considère comme l'avant garde d'un rêve populaire d'entre-soi légitime qui, pourtant,
ne souhaite de mal à personne et ne veut
céder à aucun bain de sang.
Aussi, devant l'impossibilité à la fois
morale et technique de "foutre les bougnoules à la mer" comme l'imagine pourtant la quasi totalité des forces d'extrême
droite raisonnant à l’allemande, les anarcho-royalistes du Lys Noir renouvellent
leur proposition de constituer une république, un état distinct, au sud de l'actuel
département des Bouches du Rhône, sur
3.000 kilomètres carrés, c'est à dire sur un
territoire 9 fois plus étendu que Gaza,
trois fois Hong Kong (et ses 7 millions
d'habitants), cinq fois Singapour (et ses
5,4 millions d'habitants).
Si à Gaza, les Israéliens ont intelligemment regroupés près de deux millions de
Palestiniens, il est possible de faire tenir
six fois plus d'habitants, soit 10 à 12 mil12

lions de "français et étrangers d'origine
non européenne" (les FONEs), dans une
République Mosaïque séparée qui serait
neuf fois plus étendue que Gaza et inﬁniment plus riche d'infrastructures existantes (écoles, hôpitaux, transports..).
Contrairement à Gaza régulièrement
bombardée et savamment étouffée à
coups de blocus dans son économie de
débrouillardise, notre République Mosaïque serait, elle, très fortement subventionnée à hauteur de plusieurs dizaines
de milliards d'Euros chaque année aﬁn
de conformer notre égoïsme de survie à
un standing humanitaire minimal.
L'économie de la République Mosaïque
bénéﬁcierait alors d'un statut de zone
franche, de façon à ce que son développement économique soit aussi le plus sûr
moyen de lutter contre la frustration et la
vacuité qui sont à l'origine de la vocation
terroriste.
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C'est donc Hong Kong qui doit nous
servir d'exemple et d'ambition.
En effet, ce n'est pas parce que nos
entre-soi et nos cultures sont notoirement inconciliables depuis le début de la
campagne terroriste de Daech en France,
et même auparavant, que tous nos cohabitants d'origines diverses doivent en
payer le prix fort et se voir privés d'un
destin digne et autonome.
En effet, aucune foule ne mérite l’exil
indistinct ; toute nation civilisée doit
veiller à ce que le service de ses intérêts
supérieurs provoque le moins de douleurs possible chez l’adversaire.
Aussi, faire de la République Mosaïque
le "dragon économique de la Méditerranée"
est le seul objectif qui puisse être recherché. Surtout que la séparation des “entresoi” serait ﬁnalement proﬁtable autant à
la France qu'aux populations transportées (puisque naturellement suspectées)
qui n’en sont pas moins innocentes dans
leur vaste majorité.
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2
LA MISE EN OEUVRE
Culturellement le terrain est prêt. Déjà
regardée comme l'ouverture européenne
sur la mer Méditerranée, Marseille est
depuis ses origines une ville cosmopolite
d'échanges culturels et économiques
avec l'Europe du Sud, le Proche-Orient,
l'Afrique du Nord et l'Asie. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme la
«Porte de l'Orient».
Le territoire concerné est actuellement
peuplé de 1.800.000 habitants légaux.
Le projet Lys Noir prévoit donc de multiplier la population locale par six.
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Comment ?
-En réquisitionnant les logements
vides, jusqu'au garage de chaque pavillon, jusqu’aux caves, greniers et parkings, jusqu'à la moindre caravane en
gardiennage, pour abriter 1.500.000 personnes regroupées
-En mobilisant les 80.000 chambres
d’hôtel de la zone pour y abriter 200.000
“regroupés”.
-En mobilisant les 75 campings de la
zone pour y abriter 500.000 personnes regroupées.
-En réquisitionnant toutes les écoles,
tous les immeubles de Bureau, tous les
pas-de-porte libres, toutes les usines désaffectées, pour y abriter provisoirement
un autre million de personnes regroupées.
-En constituant, dans la plaine de la
Crau, une ville improvisée de 800.000
containers pour abriter 4.500.000 personnes regroupées. Beaucoup des containers nécessaires sont disponibles sur
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place; les autres peuvent être facilement
acheminés via le port.
-En réquisitionnant d'urgence 200.000
mobil-home (sur le parc français estimé
à 250.000) aﬁn d'abriter un million de
personnes regroupées.
-En réquisitionnant d'urgence 300.000
camping car (sur le parc français estimé
à 350.000), aﬁn d'abriter 1.200.000 personnes regroupées.
Dans une seconde phase qui commencerait immédiatement, la France, après
réquisition de tous les terrains disponibles, ﬁnancerait un programme de logements nouveaux de 250 milliards d'euros
sur 5 ans, soit 50 milliards par an, soit 1
million de logements sociaux par an
pour atteindre rapidement 5 millions de
logements nouveaux.
Outre qu’il fouetterait considérablement l’industrie français du BTP, cet investissement de 50 milliards d'euro
annuel (13% de notre budget annuel) se17

rait compensé par des économies sécuritaires et sociales multiples liées à la ﬁn de
l'Etat d'urgence, à la réduction des frais
d''Education Nationale (au moins 15 milliards annuels sont consumés par les populations d'origine étrangère), et à la
cessation immédiate des bombardements de populations civiles en Irak,
Syrie et Libye (3 milliards économisés
par an), sans que l'économie française
souffre par ailleurs d'un effondrement de
la consommation intérieure, puisque la
République Mosaïque serait tenue pendant cette période d'effort de ne se fournir qu'en France, notamment pour ses
approvisionnements en produits de
construction, alimentaires ou manufacturés.
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3
LA FAISABILITE POLITIQUE
Le Lys Noir est évidemment conscient
des critiques extrême-droitières laissant
entendre qu'une pareille concession ne
ferait que créer une "verrue" hostile et un
point de conquête future pour l'Islam.
Nous pensons au contraire qu'à l'issue
d'un processus démocratique préservé,
la République Mosaïque ne porterait pas
forcément à sa tête des éléments islamistes et que, si elle le faisait néanmoins,
comme le sage Hamas y est parvenu à
Gaza, cela ne ferait que correspondre à
l'intérêt stratégique profond de la France
qui est de contester partout en Méditer19

ranée et en Afrique du Nord le rôle criminel des Etats-Unis.
A terme, la République Mosaïque devrait même être considérée comme un
atout et un levier de la politique française en Méditerranée, voire comme un
utile paravent.
Après tout, si les Frères Musulmans de
l’UOIF auraient alors quelques chances
raisonnables de s'emparer de l'enclave,
d'autres mouvements tels que le PIR de
Hourria Bouteldja pourrait lui contester
la primauté politique dans une lutte qui,
de toute façon, ne nous regarde pas.
Su le plan économique, la République
Mosaïque serait un Etat étroitement associé utilisant la même monnaie et bénéﬁciant d'un accord douanier privilégié.
La république associée serait également
un protectorat qui, en échange du “parapluie français, veillerait à ce qu'aucun intérêt français, ni aucun ressortissant
français, ne soit jamais menacé.
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Le projet Lys Noir prévoit que la République Mosaïque serait naturellement démilitarisée, comme l'est Gaza où toute
tentative de rassembler une force militaire autochtone s'expose à des "contremesures" israéliennes très efﬁcaces.
En contrepartie, la République Mosaïque serait naturellement laissée libre
de sa diplomatie et même de son soutien
aux forces anti-coloniales arabes et musulmanes. Elle pourrait même servir de
base arrière au vaste mouvement de recomposition et de libération des masses
arabes.
Quant à savoir si la République serait
ﬁnalement hostile ou menaçante, nous
rappelons à ceux qui l'oublient trop souvent que la France est une puissance nucléaire et qu'elle dispose d'une
supériorité technologique écrasante sur
d’éventuels "insurgés" arabes, fussent-ils
fanatiques et courageux comme ils le
sont.
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Et puis pourquoi la République Mosaïque, à supposer qu'elle se dote d'un
gouvernement islamiste, serait-elle assez
folle pour se priver de son seul allié naturel envisageable : le royaume de
France ?
En effet, la reconnaissance diplomatique de Daech, voir une étroite collaboration militaire sous la forme de
conseillers et de fournitures d'armements, constituerait le pendant du projet
Lys Noir qui, s'il doit préserver l'entresoi français pour couper court à tout terrorisme intérieur, doit aussi obéir à une
totale absence de racisme anti-bougnoules et même à la conscience politique que l'islamisme est la façon la plus
efﬁcace de combattre la mégamachine
dans le monde arabo-musulman
d’abord, en déstabilisant ensuite le
monde anglo-saxon qui soutient la mégamachine à la façon d’un contrefort de
cathédrale.
22

4
REGROUPER LES BOUGNOULES
PENDANT QU’IL EN
EST ENCORE TEMPS
L’effondrement de la République maçonnique, s’il devait survenir demain
sous les coups de boutoir des mutants,
nous laissera encore dans un état de supériorité sécuritaire totale face à des enfants martyrs incapables de mobiliser
leur propre communauté où les cyniques
sont d’ailleurs aussi nombreux que chez
nous, même si leur regard est plus noir.
Pour peu que nous parvenions à nous
libérer des “fous de raison”, des intégristes des Valeurs et des agités fanatiques du vivre ensemble, nous avons
donc encore le temps de régler le pro23

blème à notre proﬁt, à notre main, à notre
manière.
Et puis, dans un tel projet sécuritaire
d’astuce, les terroristes n’auraient plus
en face d’eux qu’une police bougnoule...
Une bonne police bougnoule bien violente et sommaire, aussi peu encombrée
de bons principes que le fut la redoutable
sécurité militaire algérienne.
Le terroriste aurait ainsi beaucoup à redouter de l’autonomie de son propre
camp... Au point que l’on peut penser
dès aujourd’hui que seule une république Mosaïque auraient quelques
chances raisonnables d’éradiquer les
mutants qui nous laissent si impuissants,
si effondrés.
Certes, il s’agit ici d’une concession territoriale d’importance. Mais les abandons n’ont-ils pas déjà eu lieu dans la
plupart de nos zones périphériques ou
de nos quartiers gare ? Rien, aucune susceptibilité territoriale d’un autre âge ne
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doit cependant nous empêcher de mesurer l’échelle véritable des adversités dont
nos sociétés sont victimes après avoir
signé leur pacte infernal avec la Modernité.
En ramenant l’Histoire accrochée à leur
crimes hideux, les islamistes font certes
le ménage, ils déblayent, ils ﬂatenisent le
théâtre d’opération où la Mégamachine
nous affronte, mais ils laissent intacte la
tyrannie technologique dont ils sont une
partie de l’illustration.
L’islamisme a beau déshonorer chaque
jour le terrorisme, il n’en est pas moins
notre seul allié objectif, la seule forme de
retour vériﬁé de l’Homme ancien... A ce
titre lorsque Michel Onfray afﬁrme que
"L'islam est structurellement archaïque :
point par point, il contredit tout ce que la philosophie des Lumières a obtenu depuis le
XVIIIe siècle en Europe et qui suppose la
condamnation de la superstition, le refus de
l'intolérance, l'abolition de la censure, le rejet
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de la tyrannie, l'opposition à l'absolutisme
politique, la ﬁn de toute religion d'Etat, la
proscription de la pensée magique, l'élargissement de toute liberté de pensée et d'expression, la promulgation de l'égalité des droits,
la considération que toute loi relève de l'immanence contractuelle, la volonté d'un bonheur social ici et maintenant, l'aspiration à
l'universalité du règne de la raison. Autant
de refus clairement signiﬁés à longueur de
sourate...", il manque malheureusement
de nous faire peur puisque c’est justement cet archaïsme, au-delà des égorgements limités, qui nous intéresse, nous
qui ne sommes ni républicains, ni démocrates, ni consommateurs, ni progressistes, ni adorateurs des Lumières de la
Mégamachine.
Ô bien sûr, aucun feu puriﬁcateur n’est
jamais livré aux hommes avec un thermostat... Par déﬁnition, le feu puriﬁcateur n’obéit même qu’à l’injonction
hystérique de brûler... Nous, anarcho26

royalistes, nous tenons cependant à examiner froidement le scénario de l’alliance
avec les fous... Puisque les gens raisonnables nous tuent depuis longtemps...
Au moins cet islam de Reader Digest
nous semble plus aisé à combattre que la
reddition intérieure qui a saisit toutes les
âmes modernes devant des RIENS.
Qui est alors vraiment l’ennemi ? Le
jeune mutant qui se soulage et se grandit
enﬁn au moment même où il égorge ?
Ou bien le promoteur du smartphone et
de l‘Homme augmenté ? Devons nous diriger la férocité de celui-ci contre les
conforts de celui-là ? Le renfort inespéré
viendra-t-il du minable terroriste ? Devons-nous contrôler sa puissance de
mort pour la détourner, pour lui choisir
même ses cibles ? Devons-nous chercher
à le séduire pour lui soufﬂer le nom de
de nos ennemis ? En tout cas, cela ne parait pas plus stupide que de croire encore
en la pertinence sécuritaire et sociale de
la Troisième République dont Philippot
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ou Valls sont les prophètes !
En vérité, une fois passé l’ahurissement
de nous voir si décidés à les regrouper
pour notre salut, les minorités diverses
coalisées chez nous derrière un Adama
ou en complicité intime avec les égorgeurs du père Hamel sentiraient bien, va,
combien une république Mosaïque faite
rien que pour eux leur rendrait service
en les libérant de leurs actuelles obligations sournoises face à la “République
laïque des valeurs”...
Et puis, alors, les terroristes n’auraient
en face d’eux qu’une police bougnoule...
Une bonne police bougnoule aussi peu
encombrée de bons principes que le fut
la redoutable sécurité militaire algérienne.
Le terroriste a beaucoup à redouter à la
victoire de son propre camp... Une république Mosaïque aurait dans ces conditions inﬁniment plus de chance
d’éradiquer les mutants que nous n’en
n’avons.
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5
REGROUPER LES BOUGNOULES
EST-IL INHUMAIN ?
Avant d'atteindre la même densité démographique qu’à Hong-Kong, il faudrait que la République Mosaïque
dépasse les 22 millions d'habitants... Le
reproche d’entassement et de ghettoisation ne tient donc pas quand on envisage
une douzaine de millions de mosaïquains dans le grand Marseille.
Seul le reproche d’urbanisation pourrait être invoqué contre la République
Mosaïque, mais les populations de la diversité française ne sont-elles pas déjà
toutes complètement urbanisées ? N’ontelles pas déjà un lien particulier avec
29

Marseille où elles ont toutes transité au
moins quelques jours ?
On peut imaginer toutefois que le regroupement poserait quelques problèmes.
Comme dans beaucoup de questions
humaines jugées difﬁciles à mener à
bien, il faut envisager de faire une
grande conﬁance à l’argent.
Aussi, contrairement à ce que développe l’extrême-droite, “allemande”,
l’affaire ne se règlera pas avec des mitraillettes dans le dos, des descentes de
police, des sélections par blocs d’immeubles, des trains spéciaux, des adieux déchirants à l’entrée des camps..
La Communauté musulmane et afromusulmane est visible et déjà concentrée.
Ses commerces communautaires lui servent de point de repères rassurants et
d’indices de taux d’installation confortable dans le paysage urbain qui ne le rejette pas. La subite fermeture de ces
30

commerces pour des raisons d’hygiène
ou ﬁscales, ou seulement sécuritaires
puisque la sécurité peut avoir le dos
large, constituerait le signe alarmant nécessaire.
Toujours pour des raisons sécuritaires
-par exemple “dans le souci protéger les
communautés innocentes des répliques prévisiblement violentes venues de l’extrême
droite ou des ligues juives”, la zone de refuge serait dessinée et présentée à grands
renforts de publicités charmeuses...
Dans le même temps, les mutations de
fonctionnaires d’origine “mosaïquaine”
seraient rapidement décidées aﬁn de recueillir l’afﬂux ultérieur de populations
regroupées dans la nouvelle République.
Ensuite, tomberaient les premiers décrets limitant le versement des diverses
allocations chômage, famille, RSA, APL,
etc... aux seuls mosaïquains arrivés sur
place. Avec des allocations uniquement
perçues par mandat retirables dans les
postes de la république, on sait qu’au
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moins deux millions d’allocataires se
mettraient immédiatement en marche.
Euh.. en route.. c’est mieux...
Bien sûr, un minimum de violences arbitraires sera nécessaire. Point besoin de
déclencher pour autant les grandes raﬂes. La communauté mosaïquaine étant
informée en permanence par son téléphone arabe intérieur, il sufﬁrait d’organiser sur des racailles quelques captures
au ﬁlet, un peu comme le faisait jadis la
SPA avec les chiens errants... Le téléphone arabe étant ce qu’il est, ces
quelques dizaines de milliers de prises
sufﬁraient largement à “faire savoir”, à
“propager”
-Vous avez des nouvelles de Momo, on
ne l’a pas vu devant l’immeuble hier ?
-ben tu sais pas ? Il a été capturé, il y a
deux jours... Ca craint...
-Qu’avait-il fait ?
-Ben rien... Les roumis l’ont pris
comme cela, sans raison, avec un ﬁlet...
-Un ﬁlet ? Mais on est pas des bêtes
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tout de même ! Ouh.. Moi je me tire à
Marseille. Parait que là-bas, la police est
de chez nous, au moins... C’est plus sûr..
et puis si quelque chose se passe de pire,
on sera plus près de l’Algérie...
Après la fermeture des commerces
communautaires, une campagne publicitaire intense vantant la nouvelle république, et la capture aléatoire de dizaines
de milliers de types accompagnés en
train jusqu’au paradis obligatoire... La
communauté mosaïquaine, déja passablement décontenancée par les attentats
terroristes dont nous s avons tous qu’elle
est innocente puisque son intérêt profond n’est pas dans ce bruyant terrorisme, se précipitera d’elle-même à
Marseille pour y rejoindre ses fonctionnaires mutés d’ofﬁce et percevoir ses viatiques sociaux, mais pas seulement... Il
ne fait aucun doute que la communauté
mosaïquaine obéira également aux mots
d’ordres de ses Tariq Ramadan, Hourria
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Bouteldja ou Christiane Taubira, tous intéressés par l’opération dans la mesure
où ils composeront le gouvernement
provisoire mosaïquain puisque nous leur
laisseront bien évidemment jouer pleinement leur rôle de leader communautaire.
Et puis il y a les emplois. Toutes les entreprises du bâtiment étant mobilisées en
priorité pour le Plan de construction
d’urgence aﬁn de remplacer au plus vite
les logements d‘urgence à Marseille, c’est
au moins un million d’emplois qui seront créés sur place et naturellement réservés aux Mosaïquains.
De leur côté, les étudiants mosaïquains
rayés des univearsités métropolitaines
investiront les nombreux paquebots réquisitionnés ou achetés à l’étranger pour
constituer une université ﬂottante facile
à improviser parce que le campus sera
tout simplement fait de cabines et que les
cours auront lieu dans les vastes soutes
aménagées en amphis...
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6
NON À LA REMIGRATION
Avec toutes ces précisions et détails
auxquels, convenez-en, nous réﬂéchissons depuis le premier numéro du Lys
Noir il y a cinq ans, vous vous dites que
voilà un songe de plus...
Mais détrompez-vous ! C’est le seul
songe en la matière ! Car où avez-vous
vu qu’un plan de cette nature ait jamais
été étudié ?
Oh, bien sûr, pour ce qui est d’imaginer
une puriﬁcation ethnique violente, l’extrême-droite si paresseuse et idiote se
pose là , mais même le Front National ne
vous a jamais expliqué comment il ferait
vraiment.. Un ami, ancien vice-président
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du FN, nous disait l’autre jour que Bruno
Gollnish avait eu un jour une idée furtive
à ce sujet : à la veille de l’été, plutôt que
de voir tout le monde repartir au bled
avec une bagnole lourdement chargé
jusqu’à la galerie balluchonée comme
une paupiette, le gouvernement FN de
Bruno Gollnish se serait arrangé pour
que les voyages au Maghreb soient à prix
cassés et hop, ﬁn août, personne n’aurait
pu revenir.. grève des aiguilleurs...
Qu’un type comme Gollnish n’ai jamais
songé qu’à ce type de plaisanterie en dit
long sur le Front National, qui, en réalité,
du temps de Le Pen comme aujourd’hui
sous l’autorité de sa ﬁlle, n’a JAMAIS réﬂéchi à l’immigration, et n’a donc JAMAIS échafaudé le moindre plan, sinon
celui de se faire élire avec des clins d’oeil
appuyés, évidemment..
Au moins le sympathique nazi Laurent
Ozon a-t-il le mérite d’avoir réﬂéchi à la
chose, en popularisant le concept de re36

migration qui, à bien y regarder, veut
quand même toujours dire “les bougnoules à la mer”...
D’ailleurs la remigration a été pensée
d’abord en Allemagne chez Helmuth
Toepfer, Philipp Hümmer, Mustafa Soysal, Petr Jurecka Manfred Werth et seulement à propos de la communauté
turque.
Bien sûr, la remigration des italiens
d’Amériques est un phénomène connu
et même popularisé par quelques ﬁlms...
mais il s’agissait là de remigration volontaire. La purge totale d’une population
immigrée n’a en réalité jamais eu lieu
dans un pays “blanc” autre que l’Allemagne hitlérienne. La remigration n’a
été expérimentée qu’en Afrique, avec des
machettes, des coupes-coupes et des chicotes qui rendent l’étude du phénomène
extrêmement simple puisque la remigration tient toujours, dans ce cas, en une
formule lapidaire : cassez-vous ou on
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vous butera... D’ailleurs on a commencé
pour que vous en soyez convaincus....
Dans ces conditions, on comprend que
de nombreux nationalistes français passablement skins soient favorables à la remigration.. Tu m’étonnes !
Mais entre nous, quelle est la solution
la plus pertinente ? Le massacre de
masse suivi d’une fuite de masse qui ne
peut avoir lieu qu’avec ce genre de prologue, ou bien la construction d’une immense ville pionnière administrée en
République avec son territoire et ses propres lois ?
Nous ne vous demandons pas ce qui
est le plus acceptable du point de vue
“nationaliste”, mais ce qui est le plus
plausible, c’est-à-dire le plus acceptable
par les populations visées ?
Pensez-vous dans le même temps que
le programme FN de privations sociales
visant les bougnoules sufﬁrait à les faire
partir ? Ne s’adapteraient-ils pas à la
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gène, ne feraient-ils pas le dos rond ? Ne
s’en remettraient-ils pas d’abord à la solidarité communautaire inﬁniment plus
développée chez eux que chez les Français de souche ? Une fois poussés à bout,
ne passeraient-ils pas forcément à
l’émeute rejoints en cela par toute la racaille gauchiste qui trouverait là sa divine surprise, son renfort si attendu ?
-Oui, mais dans ce cas, nous disent les
gens du FN, les choses seront claires et
on les foutra dehors !
D’accord, mais là, on est toujours dans
la remigration, chers amis, on ne sort pas
du “Bougnoules à la mer”.....
Et puis avec votre remigration, il
manque un joueur à la partie de tennis,
non ?
La remigration suppose en effet forcément un ou plusieurs pays émetteurs de
migrations acceptant de reprendre leurs
ressortissants ayant entretemps passablement mutés, ayant aussi chopé certains vices et virus politiques dont ces
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pays ne veulent surtout pas...
Est-ce seulement imaginable de concevoir que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie
reprendraient volontiers leurs millions
de ressortissants, et cela juste pour nous
faire plaisir ?
-Nous pourrions les aider ﬁnancièrement, font alors remarquer les partisans
de la remigration..
En versant des subventions aux gouvernements concernés qui n’en ferait redescendre qu’une partie inﬁme comme
d’habitude ? C’est cela ? C’est comme
cela que vous imaginez la chose ?
Naturellement, en dehors de la remigration et de la république Mosaïquaine
dotée de son propre entre-soi, il existe
d’autre solutions moins radicales.
Ainsi, le politicien gaulliste Nicolas
Dupont Aignan nous a récemment rejoint sur la proposition d’assigner en
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Guyane la totalité des délinquants les
plus susceptibles de passer au terrorisme... mais cela ne concerne au mieux,
même en tirant le problème par ses cheveux crépus, que quelques dizaines de
milliers d’individus jeunes et vigoureux.
Alors certes, sans toucher aux femmes
ni aux chibanis, ni aux propriétaires de
Kébabs, on peut imaginer une décapitation sournoise de la pyramide démographique des bougnoules de France par le
moyen de mesures sécuritaires qui les viseraient sans le dire... Mais au bout du
processus de déportation du moindre
délinquant mineur, il resterait cependant
encore une bonne moitié de chaque
classe d’âge bougnoule et la question ne
serait pas réglée, ou réglée seulement à
moitié, surtout qu’informé par l’expérience, le bougnoule deviendrait méﬁant
et en deviendrait fatalement honnête
juste pour nous emmerder et nus priver
de tout prétexte de le foutre dehors...!
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La déportation en Guyane sous prétexte sécuritaire est une idée de compromis. Elle n’est pas idiote puisque nous
l’avons popularisée, mais elle laisse en
France les ventres des fatmas...
Aujourd’hui, la question sécuritaire est
évidemment le principal argument d’aubaine pour récupérer notre entre-soi
perdu. Mais alors pourquoi ne pas l’utiliser à fond ? C’est à dire totalement ?
Pour l’utiliser totalement, il faut une
méthode douce, supportable par toutes
les consciences... Et c’est là que l’on retombe sur la République Mosaïquaine de
Marseille, seul point d’accord possible
eantre tous les Français mais aussi entre
les Français et les Bougnoules..
Oui mais un tel projet, nous le reconnaissons volontiers, serait extrêmement
couteux. C’est évidemment là que les esprits mesquins s’insurgent : “Mais avec
tout ce qu’ils nous ont déjà coûté on ne va
pas en plus se ruiner pour eux.. non, c’est
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non... Qu’ils retournent chez eux, voilà
tout..”
C’est avec ce genre de Français que Le
Front National prospère. C’est aussi avec
ce genre de Français que l’on se prend
aussi à leur préferer les bougnoules !
D’autres Français bien plus Français
pensent au contraire que la sépartaion de
nos entre-soi doit au contraire représenter un effort ﬁnancier collectif énorme...
S’y ruiner serait même moralement et
chrétiennement nécessaire !
Pourquoi ?
Eh bien parce que nous ne sommes
sûrs de rien, voyez-vous !
Certes, nous savons que nous ne pouvons pas les pifrer.. Certes, nous savons
qu’éiun jour ils nous feront la peau..
certes, nous avons que toute utopie sociale est imposible tant qu’ils seront là
chez nous à nous faire chier rien qu’avec
leaurs millions de sales gueules, mais au
fond, rien ne nous dit que nous avons
moralement raison...
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Au contraire, tous les petits pédés, tous
les gauchistes de merde qui roucoulent
auprès des Bougnules avec la lâcheté de
celui qui commet tous les sourires pour
ne pas se prendre une giﬂe, nous donnent un piètre exemple de compassion
morale pour le bougnoule, mais répétons-le encore, : nous ne sommes chrétiens et donc sûrs d’aucunes de nos
préventions !
Nous savons certes ce que nous voulons -un paysage quotidien sans bougnoules !- mais nul ne nous a jamais
prouvé que ce que nous désirons est humainement juste... Nous avons même le
léger soupçon que Dieu ne serait pas
d’accord si on lui demandait vraiment
son avis, voilà pourquoi ce salut que
nous voulons nous offrir, il faut qu’il
nous coûte cher, très cher, entendez-vous
bien ! Il faut qu’on le paye ! Il faut même
qu’on se saigne pour ceux que nous allons transporter ailleurs, sous le soleil,
loin de nos paysages pluvieux où ils sont
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quand même nés ou ont quelques habitudes agréables.
Vous nous direz que voilà une position
décidément bien catholique et que cette
mortiﬁcation ne viendrait à l’idée d’aucun païen ou mécréant... Eh bien c’est
cela, vous avez raison ! Nous craignons
la damnation, nous n’avons aucun goût
pour vos ruines fumantes païennes
d’après la catastrophe, le bunker et le
dernier panzerfaust dans les rues de Berlin.. Nous voulons être JUSTES ! Cela
vous défrise ? Nous récusons l’idée de
nous sauver si cela devait être par un
ﬂeuve de sang...
D’où nous vient ce doute auquel nous
tenons tant ? D’où nous vient ce refus
d’enfoncer la lame dans la gorge de l’ennemi à notre merci ? Cela nous vient de
loin, de l’hyper France, des chevaliers
chrétiens, de Cathelineau et Bonchamps,
mais vous ne pouvez pas comprendre...
Accepterez-vous alors au moins que
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notre doute s’appuie sur une foule de
constats que vous pouvez faire tout autant que nous lorsque vous n’êtes pas
aveuglés ?
Par exemple, quand vous êtes en panne
à pétaouchnok, qui est le premier passant qui vous dépanne ? Un bougnoule,
un bon bougnoule débrouillard que vous
embrasseriez alors puisque le Français
passé avant lui, a fait semblant de ne pas
vous voir.. Lui, le bougnoule, il s’est
coupé en quatre au point que vous le
soupçonnerez fatalement, jusqu’à la ﬁn
de son secours, d’une intention inavouable...
Et ces gentilles beurettes héroïques qui
lisent nos classiques en édition de poche,
on en fait quoi ? On les viole, on les passe
après par le sabre ? Allons... et toutes ces
fatmas voilés qui ne sont pour rien à leur
condition et qui, à la caisse du supermarché, sont plus souvent courtoises et touchantes de maternité avec l’inconnu, que
chiennes de leur race, on en fait quoi ?
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On en fait des veuves ? On leur
conﬁsque la couscoussière et la tagine au
nom d’un gouvernement blanc vraiment
pur ?
Et le bon bougnoule qui a oublié
jusqu’à sa condition de bougnoule, ce
bougnoule qui est obligé de se pincer
pour comprendre que l’on parle de lui
quand on dit l’Autre, on en fait quoi ? On
le jette sur un raﬁot que l’on fera ensuite
bombarder par l’aviation ?
Avez-vous déjà eu faim, misérables enculés de blancs ? Avez-vous eu jamais à
supplier crédit auprès d’un taulier ?
Alors vous savez comme nous que vous
ne pouvez faire cela, avec quelques
chances de succès, que dans le quartier
bougnoule, dans la crasseuse enﬁlade
des gargotes bougnoules, car dans la rue
des restaurants chics, si vous vous amusez à demander charité, on vous jettera
des pierres et ils appelleront les ﬂics...
Et le bougnoule trop peureux pour se
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montrer terroriste, on le pend comme
complice ? On fait comme la police de la
république Française qui commence à
enfermer tout le répertoire téléphonique
du dernier terroriste supplicié sans que
personne ne bronche ? Ou bien on va les
buter sans sommations, comme les deux
mutants de l’église de saint Etienne Du
Rouvray qui n’avaient que leurs lames
lorsqu’ils sont sortis sur le parvis et dont
personne, absolument personne, aucun
démocrate, aucun antiraciste et aucun
gauchiste de merde, n’a songé depuis à
s’émouvoir que les deux jeunes tueurs
aient été abattus, alors que toutes les lois
en vigueur obligeaient plutôt la police pénétrée comme chacun sait des “valeurs républicaines”-, à leur mettre
seulement les pinces aux poignets aﬁn de
voir enﬁn ce que ces mutants ont dans la
tête...
Nous ne voulons plus vivre avec les
Bougnoules parmi nous, c’est entendu,
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mais est-ce une raison pour leur contester leur humanité et même leur droit au
bonheur et à la quiétude ?
Ici est notre dilemme chrétien. Il va
nous falloir les regrouper pour s’épargner la violence de ceux qui se cachent
dans leur foule, bien sûr, mais dans de
bonnes conditions, et avec un véritable
avenir...
-Oui mais cet avenir, ils le retourneront
vite fait contre nous, ce sont tellement
des enculés, que ce sera plus fort qu’eux,
nous disent certains amis...
-Peut-être.. mais ce n’est pas sûr... Ce
n’est jamais sûr.
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Non aux Bougnoules à la mer...
Oui à la République Mosaïque !
à Marseille

Aussi, devant l'impossibilité à la
fois morale et technique de "foutre les
bougnoules à la mer" comme l'imagine
pourtant la quasi totalité des forces
d'extrême droite raisonnant à l’allemande, les anarcho-royalistes du Lys
Noir renouvellent leur proposition de
constituer une république, un état distinct, au sud de l'actuel département
des Bouches du Rhônes, sur 3.000 kilomètres carrés, c'est à dire sur un territoire 9 fois plus étendu que Gaza,
trois fois Hong Kong (et ses 7 millions
d'habitants), cinq fois Singapour (et
ses 5,4 millions d'habitants)...

9 euros
Brochure express du Lys Noir

Non aux Bougnoules à la mer !

