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Philosophie combattante
Ou les pensées d'un jeune fasciste



Préface

Je crois en l'absolu, toujours l'absolu. Toujours cette possibilité 
d'aller plus haut, jusqu'à dans les cieux.

Je ne crois pas en l'espérance d'un monde meilleur ni en l'espoir 
divin. Le monde meilleur se crée il ne vient pas seul, il se bâtit par 

persévérance et d'intelligence, par la force morale des hommes.

Un monde bâtit par la foi, une foi d'acier, une foi en Dieu, une foi 
patriotique.

Cette lutte patriotique européenne d'un esprit moralement non 
corrompu. Une lutte pour le droit des peuples a disposé d'eux-

mêmes.

L'idéal que mon peuple soit libre, libre de s'élever dans le 
grandiose, peut-être une rêverie de nationaliste, mais alors quel 
magnifique rêve ! Rêve réalisable ? Probablement, si seulement 

mon peuple en œuvrerait.

Voyant se monde engloutie par la folie et le ridicule, je ne peux 
penser qu'aux destins de ma race. Blanc, européen, aryen, 

hyperboréen appeler cela comme vous le voulez, cette race à 
laquelle j'appartiens, celle-ci même se détruisant d'elle-même.

Jadis peuple bâtisseur à présent nous œuvrons dans la destruction 
suicidaire, La destruction de soi-même au nom d'une modernité 
fanatique. Via ce suicide collectif nous anéantissons toute notre 

mémoire. Une mémoire d'un passé millénaire dorénavant plus que 
souvenirs disparaissant inlassablement jusqu'à l'oubli totale.

Voyant la beauté remplacer par la laideur je livre mes pensées les 
plus sincères qu'ils soient, mon premier ouvrage, peut-être dernier 

je ne sais point. Le monde vu par un jeune fasciste.



Il est vrai que l'Islam soit en parfait accord avec la vision de "mon 
fascisme", par sa combativité sur le plan matériel et divin. Si des 

gens de mon peuple prenaient la décision de se convertir je 
n'aurais nuls reproches et oppositions face à leur choix, si 
seulement ils n'oublient pas leurs patrimoines génétique et 

culturelle.

*

Descendant du nord, race millénaire fragmenté de par le monde et 
les âges. Une race impériale, peuple de bâtisseurs colossal. 

Diversifier ils sont latins, aryens, slaves, germains et bien d'autres, 
tous de même race. Se définissant eux-mêmes de "blanc" ou 

d'européens ils en oublient les fondamentaux, l'origine. 
D'Hyperborée, Hyperboréens plus ou moins éloigner, ils sont 

Hyperboréens.

*

Dieu, Allah, Alfadir...la force créatrice de toutes choses a bien de 
multiples noms suivant les peuples. Construisant un monde 

diversifier et magnifique. Une plante, un arbre, deux des multiples 
preuves que le hasard n'existe pas dans la création, puisque qui dit 
création dit imagination donc intelligence. L'humain est-il né du 

hasard ? Ses émotions, sa conscience et son intelligence une 
coïncidence ?

La lune, le soleil, la terre et toutes choses de l'Univers sont 
irrémédiablement liés, l’œuvre suit son cours puisqu'en constante 

évolution.



Nationalisme Français, Islam et division.

Nul doute pour les nationaux, l'ennemie prioritaire n'est point le 
capitalisme ni même le sionisme mais bel et bien l'Islam.

Un magnifique stratagème par l'oligarchie dominante, une 
stratégie dite: diviser pour régner.

Diviser à tout prix ! Le jeune nationaliste voyant sa terre 
ancestrale envahie par des hordes de barbus sanguinaires et d'une 
autre part le jeune musulman issu de l'immigration, le pouvoir lui 
ayant farci le cerveau du "bien fait" mondialiste. Une pensée 
moderne faisant oublier le principe même islamique, devenant un 
soldat non de Dieu mais de la destruction des civilisations ce qui 
par conséquent de l'humanité.
En finalité ses deux forces pourtant si proches seront destinées à 
se combattre et s'autodétruire alors que les organisateurs de cette 
mascarade seront dans l'ombre une fois de plus.

Bien probablement me dira-t-on que l'Islam n'est en rien 
compatible avec les valeurs européennes, mais alors dois-je 
rappeler le lieu originel de la création du christianisme ?

Les accusations contre l'Islam, accusation de destruction et de 
conquête de l'Europe, Quelles pensées de simplet....Mon 
racialisme me pousse à croire que la question n'est point islamique 
mais raciale et culturelle et non religieuse. Encore une fois me 
dira-ton en argument que leur culture "est l'Islam", mais vous 
autres nationalistes de bas étage vivez-vous votre culture de 
manière catholique ?

Je pense et crois que la civilisation islamique comme la 
civilisation chrétienne n'a jamais réellement existé, puisque la 
religion n'est que complément à une civilisation.



Bien que la majorité des albanais et Irakiens soit pour croyance 
commune l'Islam vives t'ils de la même manière ? Hormis les 
pratiques religieuses, leurs cultures et traditions son telles 
semblablement identique ?

Mais alors quelle est la problématique de l'immigration s'il n'est 
point religieux. Le problème réside dans l'immigration elle-même.

Dans la grande partie des mouvances patriotiques et nationalistes 
le sentiment d'une promulgation de l'Islam par le pouvoir est 
ressenti. Construction de mosquées avec l'argent public, 
exclusivement halal dans certaines écoles de l'éducation nationale, 
fête islamique organisée par certaine mairies etc...

Une islamisation ? Non le terme beaucoup plus exact serait une 
mise en avant de l'Islam. Non parce que l'état souhaiterait avoir 
une gouvernance islamique, mais créer une confusion au sein de la 
population indigène, un délaissement de celle-ci. Une flatterie 
donc pour les populations allogènes musulmanes et une mise à 
l'écart de la population native française, tout cela sous le couvert 
pré-textuel d'une œuvre sociétal multiculturelle.

Mais alors une question rarement posée me vient à l'esprit: 
pourquoi le délaissement des indigènes autochtones au profit des 
populations non natives ? En prenant du recul sur le phénomène 
massif de l'immigration nous pouvons constater deux choses fortes 
bien profitables pour "nos" élites.

Un changement racial et culturel de la population dite 
"vieillissante" puis l'idéologie fanatique du métissage total entre 
en jeu. À travers les différentes époques de l'humanité, chez 
chaque civilisation et peuples sur terre nous avons pu assister au 
mécontentement de certaines populations contre leurs 
gouvernements quand celui-ci était injuste envers le peuple. 



Quand un système et gouvernement se mettent en place quel que 
soit sont types d'idéologie, qu'il soit juste ou injuste envers la 
population son temps de règne est compté puisque toute chose a 
une fin.

Pour éviter cette malheureuse fin les élites mondialistes et 
financières européennes procèdent actuellement au changement de 
leurs populations indigènes sous prétexte d'un vieillissement de la 
population, ainsi en organisant une immigration massive sur 
l'Europe l'oligarchie évite soigneusement une révolte puis un 
détrônement par les populations légitimes, populations légitimes 
puisque Autochtone millénaire bien trop occupé à "combattre" les 
colonisateurs fraîchement débarqués sur leurs sols. Alors que les 
populations allogènes qui elles goûtent aux joies du mondialisme 
ultra-capitaliste n'auront aucune envie d'une révolte quelconque 
puisque nouveau pour elle, hormis les allogènes issus des 
générations précédentes.

Ainsi le métissage racial destructeur peut jouer son rôle, les 
peuples européens natifs dévalorisés n'auront que pour seule 
solution de se mélanger aux nouvelles populations valorisés. une 
autodestruction des Européens, les nouvelles générations dites 
métisses n'auront que pour seule culture MTV et pour tradition le 
fast-food. Un pur produit du mondialisme, une race vide de sens et 
sans identité, une race d'esclaves, une aubaine de prospérité pour 
les élites financières. Une mise au pas des peuples traditionnels 
pour finalité une destruction massive via un métissage de 
fanatique.

Mais alors que nous reste-t-il, une nouvelle Reconquista ? Un 
fantasme de beaucoup de patriotes, mais restons sérieux, la 
solution doit être durable, et la seule durabilité possible reste la 
prise de conscience des indigènes comme des allogènes honnêtes 
et respectueux. Ce qui par conséquent naîtra entre l'allogène 
présent depuis plusieurs générations sur notre territoire et le 



patriote européen une étincelle de réconciliation.

Un type d'universalisme patriotique, comprenez un universalisme 
national et européen, paradoxalement le communautarisme est 
nécessaire dans cette démarche de réconciliation d'alliance 
culturelle et religieuse sous une même bannière face à la folie 
destructrice du judaïsme. Un renforcement communautaire qui 
pour conséquence le rejet du métissage de masse.

-Dans un terme national les races et ethnies doivent s'unir, dans un 
terme international les nations doivent s'alliez.-

Revenons maintenant précisément à l'Islam, après une étude 
personnelle plus ou moins poussé sur les écrits du Coran. Via cette 
étude je ne peux en rien dire que cette religion soit incompatible 
avec mon fascisme et l'Europe, les principes de l'Islam ne sont en 
rien une interférence en ma foi en Jésus-Christ et mon amour 
portant à ma race et mon sol.

Malheureusement les valeurs islamiques qui auraient pu devenir 
une force monumentale pour l'Europe ont été freinées par 
l'immigration, si le destin de l'Europe et des peuples blancs 
devaient être islamiques cela aurait dû être hors de toute influence 
étrangère. Il est extrêmement regrettable que l'Islam ait été 
importé en Europe par l'immigration de masse avec leur propre 
conception de la religion islamique. Maintenant nous avançon vers 
fausse guerre de civilisation organiser, et cela à cause des élites 
mondiales mais aussi des nouvelles populations immigrées et une 
partie des fils d'immigrés jouant le jeu du conflit.

Une complicité honteuse pour ne pas dire ridicule, Nous avons pu 
le constater aux élections présidentielles de 2012 une grande 
majorité de musulmans vota pour François Hollande. Stupidité ou 
prostitution peu t'être les deux, une trahison contre la France mais 
aussi à l'Islam, mais probablement espéraient-ils avoirs un peu 



plus d'aide sociale...nous voyons le prix à payer pour les 
musulmans de la mise en avant de l'Islam.
Peu t'ont encore les considérait comme une population allogène 
musulmane ou simplement comme des égoïstes 
hypocrites...Question posée à la majorité d'entre eux, seule une 
minorité semble encore consciente de la situation actuelle et reste 
fidèle aux principes paternels.

En plus d'une hypocrisie ambiante au sein des musulmans de 
France règne une drôle de pathologie assez répandue de nos jours: 
l'auto-victimisation. Très susceptible les allogènes de France ne 
supportent point la moindre critique aussi bien sur le plan 
religieux que de la délinquance. Beaucoup suppose une 
islamophobie de la part des médias dominants, médias sous 
contrôle du gouvernement faisant leurs possibles pour différencier 
islamistes et simples musulmans. Les musulmans se seraient-ils 
convertis au judaïsme dans le plus grand secret ? De jour en jour 
l'idée même d'une réconciliation entre les indigènes soucieux de la 
préservation de leurs sols ancestraux et des allogènes encore 
respectueux devient irréalisable pour cause des nouveaux arrivant 
se croyant conquérants.

N’avons-nous pas accepté leur présence sur plusieurs générations 
sur nos terres ? De quelle contrepartie nous ont-ils gratifiés ? 
Leurs fidélités et respect ? Malheureusement bien au contraire. 
Moi-même Fasciste je ne demande point qu’ils renient leur sol 
natal, bien au contraire cela serait contre nature. Nous autres de 
ma pensée ne demandons que le respect dû à nos ancêtres et à la 
France. Quoique trahison et orgueil soient prescrits et bannie du 
Coran ses pseudos musulmans font usage de ses prescriptions 
quand il s'agit d'intérêts personnels et cela en toutes consciences.

Concluons maintenant ce premier chapitre sur cette pensée: La 
France appartient uniquement et seulement aux Français légitimes, 
un allogène ne peut t'être Français et cela même sur plusieurs 



générations, Mais en contrepartie d'un respect et d'une fidélité il 
peut avoir le mérite de s'épanouir sur cette belle terre de France.



Je rêve que mon sol soit libéré. Ma race, mon peuple et le sang 
millénaire coulant dans mes veines soit préservé de l'extinction. 
Que mon peuple rende hommage à nos aïeux, d'une tête haute et 

d'une fierté décomplexée. Les paysans valorisés, la nature 
préservée, un leader conscient de la souveraineté du peuple sur un 

sol indépendant de toute volonté étrangère.

*

As-tu oublié les conquêtes glorieuses de tes pères, leurs immenses 
bâtisses construites de leurs esprits et de leurs mains ? Porte cela 
en fierté et honneur, la honte et la culpabilité n'est que pour les 

faibles. Lève la tête, dans tes yeux brille notre histoire commune, 
une histoire millénaire et divine, donnons un avenir à cette 

histoire.

*

Le combat dur chaque instant de ta vie, le passé est présent, le 
combat doit durer avec ou sans victoire apparente. Le combat 

physique et mental, ne tombe pas et ne craque pas, tu portes sur 
tes épaules notre futur. Tes genoux ne doivent pas toucher sol, 
reste debout combattant, l'entrée au Walhalla en dépend. Même 

dans la mort tu devras combattre, comme tu as combattu parmi des 
milliers pour naître et obtenir la vie.

Combat pour ta vie - Combat pour ta mort



 Les droits de la nature.

Quelle place pour la nature dans une société matérialiste et égoïste 
? Nature signifie non seulement des environnements naturels, mais 
aussi les animaux et incestes peuplant ses environnements, les 
océans avec leurs espèces maritimes et enfin l'humain. L'avenir de 
nos belles forêts européennes dépend de notre attachement envers 
elles, nous dépendons d'elles, Elles sont l'image même de l'esprit 
européen. Un arbre, une plante, l'herbe, insignifiant que cela 
puisse paraître tient du divin. 

Les conséquences de l'immigration de masse ses répercuter non 
seulement sur les niveaux raciaux et sociaux économiques, mais 
aussi écologiquement entrainant une surpopulation du pays. 

Nouveaux arrivants dit nouvelles habitations, de plus en plus, 
encore et encore plus nombreuses qui pour finalité détruire la 
moindre parcelle de verdure et de la destruction des forêts 
provoquant la disparition de la faune existante ainsi qu'une partie 
de nous-mêmes.... Comme un arbre centenaire nous sommes 
enracinés à notre sol par notre sang circulant dans nos veines. 

Des hommes et des femmes de mêmes sangs, nôtres sangs !, 
marchaient sur ce même sol il y a des milliers d'années, nos forêts 
ont vu les peuples d'Europe évoluer dans le grandiose pour enfin 
tomber dans la destruction. Le sang est lié implacablement au sol 
originel, proche du mysticisme qu'entretienne les conscients cette 
relation avec leurs terres ancestrales.

-Une chose explicablement simple na point besoin d'être long à 
expliquer à condition que vous n'avez pas affaire à des simplets.-



Ce que l'on nomme inhumain est profondément humain.

*

Si tu ne défends point ta race tu ne vises qu’à la détruire. C'est 
ainsi, l'inaction de la pensée fait de toi un traite. Dans la race la 

neutralité est inexistante.

*

Point besoin de la masse pour cette insurrection, seule la rage de la 
rébellion est suffisante. 

Une rage collective, une frénésie fraternelle contre la folie du 
monde moderne. Un fanatisme saint de raison et de conscience.



Résistance identitaire face au mondialisme, les causes 
nationales obsolètes et le nouvel ordre européen.  

Seule véritable résistance face au mondialisme réside dans la 
conscience identitaire, celle-ci combinée à une religion devient un 
formidable système de défense pourvu que cela soit entretenu 
intellectuellement. Démocratie, capitalisme et mondialisme, trois 
idées formant une seule idéologie de destruction. Idéologie à 
multiples facettes fait que la paix devienne guerre puisque 
l'argument de ses sympathisants et militants appartenant à cette 
idéologie est de faire la guerre au nom de la paix. Ainsi un 
désordre, une instabilité mondiale entre les peuples qui par 
conséquent aucune paix ou alliances véritablement fraternelles 
mais seulement hypocrites.
Encore une fois la stratégie du diviser pour régner et de mise, cette 
division est d'autant plus puissante que cela touche non seulement 
les nations mais aussi les individus appartenant à ses nations ainsi 
divisant le peuple pour des motifs religieux ou politiques. Les 
idées du type démocratique et progressiste pour endiguer cette 
doctrine infernale tombent systématiquement dans une impasse. 

Par conséquent le seul rempart sérieux face à la folie universelle 
du mondialisme serait le retour aux fondamentaux, ce qui inclut 
Dieu, Famille et Race. L'appartenance à un drapeau dit national 
est à bannir puisque devenu obsolète et une force de division.  
Puisque cela mène inexorablement à la division de l’Europe et de 
l’homme blanc. La seule patrie, le berceau actuel des européens 
est l’Europe, bien entendu les frontières culturelles doivent 
subsister à titre de préservation des peuples, j'œuvre donc pour un 
nouvel ordre européen.

Depuis la nuit des temps le but premier des peuples est d'exister, la 
création d'une existence future par des descendances de même 



patrimoine racial et culturelle. En cela s'impose un nationalisme 
blanc et européaniste et non national puisque l'avenir des enfants 
blancs européens n'est plus garanti, Un idéal ultime de 
préservation, un Nouvel ordre européen.

Les races humaines reflètent l'humanité, l'humanité reflète les 
races humaines, par conséquent le métissage massif des races 
détruit l'humanité. Le métissage racial est l'égal de 
l'homosexualité, une folie qui pourrait se traduire en suicide 
collectif, cette folie s'amplifie-t-elle une pathologie: pédophilies, 
zoophiles et autres abominations se prolifèrent au sein des masses. 
Temps que l'homme européen ne retrouvera pas cette flamme qui 
l'unifie et l'anime, cette lueur au plus profond de son âme, cette 
barrière défensive d'instinct, alors son esprit sombrera encore plus 
dans le médiocre.



Peuple et religion.

Une religion choisie par le peuple d'une nation ou une ethnie 
appartenant à une nation est une garantie d'une possible 
préservation morale. Que la ou les religions choisies parmi les 
différentes parties du peuple, qu'elles soient véridiques ou 
mensongères, celle-ci permets aux différentes souches de la 
population d'être immunisé contre une dégénérescence totale. 

Au-delà de la lutte des classes il y a la religion, une religion 
permet un ralliement de plusieurs classes sociales. Celle-ci crée le 
sentiment d'une appartenance, hormis la race qui est de l'ordre à 
une appartenance physique, la religion, elle, tient de l'ordre de 
l'universalisme. Bien entendu le paganisme européen est hors sujet 
puisque d'ordre d'une spiritualité racial. 

Concentrons-nous donc sur les religions dites universelles 
actuellement représentées par l'Islam et le christianisme, le 
judaïsme lui ne permet point de ralliement mis à part d'être 
soumise à sa suprématie. Le Christianisme et l'Islam le permette 
via une alliance (sincère) entre les deux religions, ainsi créent une 
naissance d'un ralliement chrétien-musulman.

 
Bien que je sois profondément favorable pour une société où les 
individus inspirent à la croyance divine, je ne suis point favorable 
à un état du type religieux. Pour la simple et bonne raison qu’il 
n'existe pas de religion unique au sein du peuple, il serait donc 
arbitraire d'avoir un gouvernement appartenant à une religion au 
détriment d'une autre, par conséquent l'état doit rester neutre vis-à-
vis des religions avec un ministère spécialisé sur la question 
impliquant les divers leaders religieux de chaque religion de la 
nation. 



Le manque de spiritualité, de croyance en Dieu dans une société 
est néfaste pour le peuple et la nation provoquant les pires 
abominations humaines, Homosexualité, pédophilie, zoophilie, 
suicides en masse, alcoolémie etc. L'homme ne peut vivre sans 
Dieu sans que l'homme se détruise par lui-même, l'humain ne peut 
exister sans la notion du créationnisme et la de conquête d'une 
récompense ultime. Sans cela, l'homme ne supportant pas le poids 
de la dure vie quotidienne à recours aux drogues et l'alcoolémie 
pour échapper ne serait que pour quelques minutes à ses 
responsabilités.

Ainsi la religion a un rôle social des plus importants, si l'état 
s'écroule la religion permet à l'individu de ne pas tomber plus bas 
que terre, il serait stupide qu'une gouvernance par sa politique de 
l'autruche concernant les croyances des diverses ethnies de la 
patrie laisse libres actes et paroles aux fous et fanatiques aveugles.

Dans mon idéal, l'État encouragerait la population par le service 
de l'Éducation nationale à croire en une religion, l'athéisme 
finissant par être bannie par les hommes. Le créationnisme et non 
le darwinisme et la théorie évolutionnaire de l'être humain, bien 
sûr la préhistoire ne serait point reniée mais enseigner que 
l'homme "moderne" n'était en rien lié à cette homme-singe hormis 
du même créateur.



Regardez les musulmans ! Cette combativité, cette fraternité 
guerrière ! Qui sommes-nous pour prétendre notre supériorité, 
nous qui ne sommes même plus capables de nous battre pour 

l'amour de Dieu, nos enfants et nos patries. Assurément l'Islam est 
la religion guerrière des hommes du monde moderne !

*

Le passé est futur, le futur est passé, le présent n'est qu'une 
illusion, le temps est un constant changement. Nous devons 

empêcher le stagnement du changement, pour que notre future 
deviennent un passé triomphant !

*

Que ferai-je si j'étais milliardaire ? Je militerais pour que mon 
blanc d'Europe colonise leur berceau natal, l'antarctique, 
l'hyperborée, oui ! J'œuvrerais à la construction de petites 
colonies, j'œuvrerais pour que les miens, Latins, Slaves, 

Scandinaves et autres immigrent, pour la garantie d'un future loin 
de tous, chez nous...un rêve....



L'homme et la recherche.

La recherche est propre à l'homme, la recherche du passé de son 
peuple, l'origine de sa langue, de l'univers, la recherche de Dieu. 
L'humanité a toujours les yeux rivés depuis des millénaires sur le 
ciel et l'espace qui l'entoure. 

J’en suis persuadé, les réponses aux questions de l'homme sur sa 
création se trouvent quelque part dans l'univers.  Quelque chose 
nous attend, oui, dans un coin de la galaxie des réponses sur 
l'homme, Dieu et le commencement de tout. Peut-être que nous ne 
sommes qu'un simple fragment d'ADN appartenant à quelque 
chose immensément grand, ce qui aurait comme conséquence la 
probabilité que nous serions de la catégorie de l'infiniment petit.

Mais pour avoir réponse à ses questions, que les théories 
deviennent preuves, nous devons persévérer dans la recherche 
existentiel, nous n'avons pas le choix. Comment pourrions-nous 
vivres dans l'inconnaissance des choses qui nous entourent ?

La plus grande folie de l'humanitaire restera assurément 
l'inactivité dans la rechercher perpétuelle, un crime envers Dieu, 
nos ancêtres et nous-même. La seule vue de l'espace, des étoiles 
au-dessus de ma tête me poussent au questionnement, des 
questions inexplicables, mais j'ai espoir que dans une future 
proche, que l'humanité "tombe" sur la réponse.






