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1 Règles de la communauté «le reste français» 
 
1.1 Les fondements spirituels et moraux 

1.1.1 L’ordre naturel et les impératifs catégoriques 
Les membres de la communauté acceptent, en toute liberté, l’ordre naturel, à savoir conservation et croissance, et sont donc prêts à 
accomplir, en toute simplicité, les impératifs catégoriques qui en résultent : travailler dur, fonder une grande famille, aimer et servir leur 
terre. Ces trois impératifs sont constitutifs du devoir c’est-à-dire la loi morale que les membres de la communauté se donnent en toute 
liberté et dont le contenu tend à la conservation et la croissance grâce à un horizon tourné vers la lignée du sang, la terre, la sueur et les 
morts. Cela constitue leur honneur et leur bonheur.  

1.1.2 La liberté et le devoir 
Le devoir unit les membres de la communauté entre eux. C’est la jointure entre l’individuel et le collectif, la clé de voûte du 
fonctionnement de la communauté. En effet, il tend l’individuel vers le collectif et en retour le collectif donne sens à l’individuel. En 
outre, le devoir unit les membres de la communauté avec les générations. 
Le devoir ne peut s’exercer que par libre choix, du dedans. C’est la liberté qui fonde le devoir. Sans liberté, le devoir n’est pas. En effet, 
le devoir, par essence, est ce qui peut ne pas être. Sous la contrainte, le sabre, le goupillon, la ruse ou la nécessité, l’économique, du 
dehors donc, il s’agit d’une obligation qui tient à l’absence de liberté. En effet la contrainte et la nécessité s’imposent à l’être. C’est ce 
qui ne peut pas ne pas être. En outre le devoir ne peut s’appréhender que par une élévation de la conscience libérée de la contrainte et 
de la nécessité. Le devoir manifeste ainsi la plus haute distinction de l’esprit humain dominant sa chair animale qui l’incline à la 
bassesse en se complaisant dans les chaînes de la contrainte et de la nécessité.  
De ce fait, dans la mesure où les membres de la communauté vivent selon la loi morale qu’ils se sont donnés en toute liberté, ils sont 
aussi libres de quitter la communauté à tout moment. Personne n’est contraint de rester.  

1.1.3 L’honneur et le bonheur 
Le bonheur n’existe pas en soi, il est conditionné par l’accomplissement du devoir. Il n’y a pas de plus doux sentiment pour un homme 
ou une femme que celui du devoir accompli. L’harmonie avec soi-même, avec les autres, avec les générations est ressentie alors au plus 
profond de soi comme par exemple lors de la naissance d’un enfant. 
Le sens de l’honneur se mesure par le sentiment de plénitude et de fierté qui résulte de la conformité de ses faits et gestes à la loi 
morale que l’on s’est donnée. Il est souvent d’autant plus vivement ressenti que l’on se trouve en situation de risque utile. Dans ce cas, 
l’animal en nous incline bien souvent à la fuite. Il doit être contrebattu par la volonté sous l’égide du devoir. L’honneur est 
foncièrement la victoire de l’esprit sur la chair, la victoire de l’humain sur l’animal.  
Honneur et bonheur sont très proches du fait de leur point de départ similaire. Ils sont, en fait, deux faces, l’une plus intérieure, le 
bonheur, l’autre plus extérieure, l’honneur, de l’accomplissement du devoir.  

1.1.4 La sueur, la lignée du sang, la terre et les morts 
La lignée du sang, la terre, la sueur, les larmes et les morts, héritages du fond des âges, constituent l’horizon moral et intellectuel des 
membres de la communauté. Ceux-ci sont indifférents à l’idéologie du progrès et du bonheur du monde moderne qui sont 
diamétralement opposées à leur horizon. Dans celui-ci, s’inscrit, au premier plan, la loi morale à accomplir chaque jour. En arrière-
plan, se trouve la ligne bleue des territoires perdus, vers laquelle les membres de la communauté sont en marche et qui devra, un jour, 
être franchie pour la reconquête.  
Le peuplement français est basé sur un creuset de populations dominé par la souche indo-européenne, et donc de race blanche, 
comprenant des composantes essentiellement celte, germanique, latine, ibérique ainsi que la souche basque. Tous ceux qui sont issus de 
cette terre et de ce ciel ont vocation à entrer dans la communauté.  

1.1.5 Les trois ordres 
L’ordre social dans les sociétés indo-européennes est fondé sur la distinction du guerrier, du productif et du spirituel avec une 
prédominance bénéfique car protectrice du guerrier et du spirituel. Ce tryptique a volé en éclat à la révolution française qui a prôné la 
liberté pour tous afin que chacun choisisse son état et puisse même en changer. Les membres de la communauté considèrent cette 
liberté comme le préalable à l’accomplissement du devoir sans être une fin en soi. L’ordre social, du fait de cette liberté, ne peut plus 
être fondé sur  une séparation étanche des individus selon leurs ordres. L’ordre social repose alors, dans la communauté, toujours sur 
trois ordres mais accomplis selon les âges par une même personne. Il en résulte le fait que l’individu, désormais, est guidé, pour tenir 
son rang dans ces trois ordres, par le dyptique devoir / liberté. Cela nécessite un apprentissage moral serré qui consiste, dès lors, à 
forger la volonté. En effet, l’individu sans volonté ou faisant la volonté des autres ne peut pas connaître la liberté et ne peut pas 
accomplir, de ce fait, son devoir.  
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1.2 Le français, la française : à l’honneur de la France 

1.2.1 L’ordre à dominante guerrière : la jeunesse française 
 
1.2.1.1 Les principes d’éducation : séparation des sexes, alternance, équilibre 

1.2.1.1.1 Séparation fille – garçon 
L’enseignement est assuré par les anciens des différents refuges de la communauté pour les niveaux primaire et secondaire-collège. Les 
filles et les garçons sont éduqués séparément.  

1.2.1.1.2 Alternance 
Le travail intellectuel a lieu seulement le matin. L’après-midi, ont lieu en alternance, pour des durées égales, trois types de moments : 
- les activités d’apprentissages physiques, manuels et techniques. 
- l’aide aux parents ou à la communauté. 
- le temps libre.  
L’alternance se règle en souplesse en fonction des temps familiaux et communautaires. Elle peut s’effectuer à la semaine, par quinzaine 
ou selon toute autre périodicité. Une annualisation est opérée.  
A partir de 15 ans, les jeunes rejoignent des établissements scolaires professionnels ou bien l’Association des Compagnons du Devoir 
du Tour de France. Il est possible de continuer dans des voies théoriques et donc d’intégrer des établissements d’enseignement général 
et technologique seulement pour ceux qui ont montré des aptitudes à des études pouvant être utiles pour la communauté et pour la 
France.  
Il n’existe pas de vacances scolaires propres à la communauté hormis 30 jours de camp d’été. Durant les périodes de vacances scolaires 
officielles, sauf durant les 30 jours de camp d’été, ont lieu les trois types de moments sans le travail intellectuel. 

1.2.1.1.3 Equilibre 
L’équilibre est recherché entre les activités intellectuelles, manuelles et physiques et l’exercice de la volonté.  
Forger la volonté est absolument nécessaire car pour être libre, il faut être mentalement fort et pour cela, il faut être doué de volonté. 
Cette volonté se forge à travers les autres activités mais aussi de façon indépendante par un enseignement moral autonome.  
 
1.2.1.2 Le garçon : cœur vaillant 

1.2.1.2.1 Développer l’intelligence 

1.2.1.2.1.1 Apprentissages théoriques 
Ils sont constitués par le programme officiel de l’enseignement public en particulier le français, avec un accent mis sur la 
communication orale afin de développer une éloquence laconique (voir annexe 5), les mathématiques, la physique, la chimie, la 
biologie, l’histoire des héros et héroïnes de France, les langues. Le programme est expurgé de tout ce qui va à l’encontre du devoir. Les 
matières scientifiques et techniques prennent plus d’importance au fur et à mesure de l’avancement en âge.  

1.2.1.2.1.2 Etudes supérieures 
Il est possible d’effectuer des études longues, baccalauréat général ou technologique et enseignement supérieur, seulement pour ceux 
qui manifestent des dispositions identifiées et dans la mesure où elles sont utiles pour la communauté et pour la France. Il est nécessaire 
pour cela de passer un entretien devant le Conseil des Anciens. A l’issue des études, le garçon conçoit et réalise un projet au bénéfice 
de la communauté en rapport avec les études suivies.  

1.2.1.2.2 Développer le savoir-faire 

1.2.1.2.2.1 Apprentissages manuels et techniques 

1.2.1.2.2.1.1 Apprentissages auprès des pères et des hommes de la communauté 
Les fils accompagnent et secondent leurs pères et les autres hommes de la communauté.  
Les travaux liés aux corps de métier du bâtiment, du bois et de l’ameublement, de la mécanique, du jardinage et de l’agriculture ainsi 
que l’électronique et l’informatique constituent l’essentiel de ces apprentissages. Là encore la souplesse prévaut. La liste n’est pas 
exhaustive. L’adaptation à l’évolution scientifique et à l’innovation technologique est valorisée.  

1.2.1.2.2.1.2 Apprentissages en milieu scolaire 
De 16 à 18 ans, la formation du jeune a lieu dans l’optique de l’obtention du baccalauréat professionnel à partir d’une liste établie en 
fonction des besoins de la communauté et de la France dans tous les corps de métier tant dans le secteur primaire que le secteur 
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secondaire. Dans le secteur tertiaire, sont possibles les formations qui reposent sur une réelle valeur ajoutée en matière technique 
comme par exemple la restauration ou l’informatique.  
Le garçon réalise une «œuvre» en rapport avec la formation à la fin de celle-ci. Le choix de la voie professionnelle a lieu à l’issue. Il est 
possible et même encouragé d’entrer dans l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France et ce dès l’âge de 15 
ans. 

1.2.1.2.2.2 Apprentissages artistiques 
Le garçon apprend très tôt à chanter dans le cadre d’une chorale. Il pratique des danses collectives traditionnelles françaises ainsi que 
des danses en couple éventuellement modernes. L’apprentissage d’un instrument de musique est encouragé.  

1.2.1.2.3 Forger la volonté 

1.2.1.2.3.1 Principes d’éducation du garçon : apprendre à mourir à soi-même, apprendre à vivre pour les autres 
Le dehors nous pousse à réclamer des droits et donc à nous avilir. Ce dehors trouve écho dans notre moi misérable et nous incline à 
l’abaissement. Aussi la volonté libre doit-elle nous réorienter du dedans afin d’accomplir le devoir qui nous appelle et nous rehausse. 
Pour que cette volonté prenne corps en nous et qu’elle étouffe le moi misérable, elle doit se fortifier grâce à la confrontation avec la 
difficulté, la souffrance et la mort. Chacun a conscience de sacrifier une partie de son temps pour défendre la Patrie et chacun a 
conscience qu’un jour peut-être il devra se tenir prêt à sacrifier sa vie pour elle. Aussi, dans la communauté, le courageux l’emporte sur 
l’intelligent. Celui qui est à la fois courageux et intelligent a légitimité pour diriger les autres.  
Le jeune est formé pour devenir un adulte simple, frugal, dépouillé de biens matériels et sobre en paroles tout en manifestant une 
éloquence laconique. Dans les annexes, se trouvent des aphorismes, des maximes, des sentences, des proverbes, des poèmes, des 
paroles de chants constituant le répertoire dans lequel il est possible de puiser pour marquer cette éloquence.  

1.2.1.2.3.2 Etapes 

1.2.1.2.3.2.1 De 8 à 16 ans 
De 8 à 16 ans, le garçon participe à un camp d’été de 30 jours dans un refuge différent du sien ou bien dans deux camps d’été de 15 
jours dans deux refuges différents. 

1.2.1.2.3.2.2 De 16 à 18 ans 
A partir de 16 ans, le garçon, comme les hommes de la communauté, est entraîné régulièrement dans le centre d’entraînement de la 
milice de surveillance et d’auto-défense. Il participe par roulement au levé et au baissé du drapeau français qui marque le début et la fin 
de l’activité de la journée.  

1.2.1.2.3.2.3 De 18 ans au mariage 

1.2.1.2.3.2.3.1 Refuge pionnier 
A partir de 18 ans, c’est-à-dire à sa majorité, le garçon peut librement quitter le giron de la communauté.  
S’il reste, il travaille, tout d’abord, dans un refuge pionnier mis en place par des membres volontaires après leur mariage, pendant 6 
mois maximum, avec les garçons et les filles de sa classe d’âge.  

1.2.1.2.3.2.3.2 Période militaire 
Le garçon entre ensuite dans une période militaire avec l’enchaînement suivant : stage de découverte / préparation militaire / 
préparation réserviste. Il accomplira, ensuite, au sein de la communauté une marche et un bivouac mensuels, jusqu’à l’âge de 50 ans. 

1.2.1.2.3.2.3.3 Un beau geste pour la France 
A l’issue, le garçon réalise «un beau geste pour la France» mettant en exergue sa noblesse de cœur. Il fait montre de courage, de 
dévouement et d’ardeur patriotique dans des situations de risques utiles. Il peut s’agir, par exemple, d’organiser des rassemblements 
patriotiques, de contrer des manifestations qui tendent vers plus de paresse, plus de lâcheté et plus de traîtrise, d’organiser des 
manifestations anti-avortement ou encore de mettre en place des milices contre des bandes qui terrorisent des quartiers. Le plus haut 
degré de noblesse est atteint avec le baptême du feu dans le cadre par exemple d’un engagement volontaire dans une guerre juste. Le 
garçon a un délai maximum de 6 mois pour préparer et réaliser son action. Celle-ci peut être collective. 
Une fois la période militaire réalisée et le beau geste accompli, une cérémonie a lieu. Le garçon revêt un uniforme personnel. Il lui est 
remis, par les anciens, la médaille «honneur, devoir, patrie». Il se tient debout devant le drapeau français, tête haute, tandis que tous les 
hommes, qui lui font face, chantent «France o ma France».  

1.2.1.2.4 Donner la liberté 

1.2.1.2.4.1 Voyage de découverte du monde 
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Le garçon fait ensuite un voyage de découverte du monde de 3 mois entièrement pris en charge par la communauté avec les garçons et 
les filles de sa classe d’âge durant lequel il est totalement libre d’aller où il veut, avec qui il veut et de faire ce qu’il veut. Les autres 
refuges et les autres lieux en Europe avec qui des conventions ont été passées sont tenus d’accueillir gratuitement les jeunes en voyage. 
Le jeune peut ne pas entrer dans la communauté à l’issue de son voyage. Celle-ci ne lui demandera rien.  

1.2.1.2.4.2 Mariage 
Le garçon qui décide de rester dans la communauté se marie après son voyage de découverte du monde. La cérémonie peut n’être que 
civile. Après le mariage civil et éventuellement religieux, a lieu la fête au refuge du garçon. Après le repas et avant le bal, le marié fait 
le serment d’appartenance à la communauté. Un ancien enserre très fort le garçon et lui dit : «Sois digne de tes ancêtres». Le garçon est 
alors pleinement membre de la communauté Le bal commence ensuite. Toutes les personnes du refuge participent à la fête. Les frais du 
mariage sont entièrement pris en charge par le refuge. Les foyers, volontaires pour créer de nouveaux refuges pionniers sont aidés 
financièrement et matériellement par toute la communauté. Ensuite, en contrepartie, les nouveaux refuges doivent fournir à leur tour 
une aide matérielle et / ou financière à la communauté. Si le garçon veut se marier avec une fille qui n’est pas de la communauté, celle-
ci doit au préalable participer pendant six mois à la vie de la communauté. En effet, son mariage la rend de facto membre de la 
communauté. Elle doit donc au préalable en connaître le fonctionnement et les engagements qui en résultent. Après approbation du 
Conseil de la Communauté, qui juge de la réussite de sa participation, alors la fille peut faire partie de la communauté. 

1.2.1.2.4.3 Garde 
Pour ceux qui en font la demande, une fois la période militaire achevée, ils peuvent entrer dans la Garde du Chef de la communauté. Ils 
sont alors sélectionnés sur des critères physiques, moraux et intellectuels par le Conseil de la communauté. Ils subissent un 
entraînement sévère de nature militaire et possèdent un uniforme en propre. Les membres de la Garde prêtent un serment personnel 
envers le Chef de la Communauté. L’appartenance à la Garde donne des droits et génère des devoirs dérogatoires développés dans la 
partie générale sur le fonctionnement de la Communauté.  
 
1.2.1.3 La fille : beauté d’âme, douceur et courage  

1.2.1.3.1 Développer l’intelligence 
La fille effectue des apprentissages théoriques : mathématiques, physique-chimie, biologie, français, histoire des héros et héroïnes de 
France, langues. Il est possible d’effectuer des études longues, baccalauréat technologique ou général et enseignement supérieur, 
seulement pour celles qui manifestent des dispositions identifiées. Il est nécessaire pour cela de passer un entretien devant le Conseil 
des Anciens en présentant un argumentaire sur l’utilité de telles études pour la communauté et pour la France. A l’issue de la formation, 
la fille conçoit et réalise un projet en rapport avec les études suivies.  

1.2.1.3.2 Développer le savoir-faire 
Dans le cadre des apprentissages manuels et techniques, la fille accompagne et seconde la mère et les femmes de la communauté. La 
cuisine, la garde et les soins aux enfants en bas âge, les services aux personnes, la couture et l’informatique constituent l’essentiel de 
ces apprentissages sans exclusive de tout autre. 
Concernant les apprentissages artistiques, la fille apprend très tôt à chanter dans le cadre d’une chorale. Elle apprend des danses 
collectives traditionnelles françaises ainsi que des danses en couple éventuellement modernes. L’apprentissage d’un instrument de 
musique est encouragé de même que les arts populaires et les fabrications artisanales locales.  
La fille est formée dans le secteur professionnel à partir d’une liste de métiers établie en fonction des besoins de la communauté et de la 
France dans tous les corps de métier tant dans le secteur primaire, le secteur secondaire que le secteur tertiaire en privilégiant les 
services à la personne. La fille fait une «œuvre», réalisation probante en rapport avec sa formation.  

1.2.1.3.3 Forger la volonté 
La fille aide les autres familles en particulier pour la garde des jeunes enfants. Elle travaille dans un refuge pionnier avec les garçons et 
les filles de sa classe d’âge pendant 6 mois à l’âge de 18 ans. 

1.2.1.3.4 Donner la liberté 

1.2.1.3.4.1 Voyage de découverte du monde 
A sa majorité, la fille est libre de quitter le giron de la communauté. Elle réalise ensuite un voyage de 3 mois à travers le monde, 
entièrement pris en charge par la communauté, avec les garçons et les filles de sa classe d’âge. Elle est totalement libre d’aller où elle 
veut, avec qui elle veut pour faire ce qu’elle veut. Elle peut décider, à l’issue, de quitter la communauté. Il ne lui sera rien demandé.  

1.2.1.3.4.2 Mariage 
Après son voyage de découverte du monde, la fille se marie. Si elle veut se marier avec un garçon qui n’a pas été élevé dans la 
communauté, si c’est le souhait du garçon d’en faire partie, celui-ci doit vivre pendant trois mois en son sein. Ensuite il effectue une 
période de stage commando de trois mois au milieu de la Garde. Il doit, à l’issue de son stage,  réaliser un beau geste pour la France. Il 
a trois mois pour cela. 
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Lors du mariage, la fille prononce son serment communautaire qui la fait pleinement devenir membre de la communauté. Durant la 
cérémonie, l’ancienne qui a eu le plus d’enfants enserre la fille et lui dit : «Tu auras beaucoup d’enfant et tu seras heureuse». Le 
mariage est pris en charge par la communauté qui aide le jeune couple à l’installation.  

1.2.2 L’ordre à dominante productive : l’âge adulte 
 
L’entrée pleine et entière dans la communauté se fait au moment du mariage lors de la cérémonie du serment communautaire. Sont 
membres à part entière seulement des adultes mariés hormis les membres de la Garde.  
 
1.2.2.1 L’honneur du français : travailler dur, servir la France 

1.2.2.1.1 Devoirs 
- Le français s’engage à travailler dur de ses mains et avec sa tête et ce tous les jours de l’année, sauf le dimanche et dans des 
conditions particulières lors du camp d’été de 30 jours. Il se refuse donc à être fonctionnaire. 
- Le français s’engage à exercer un travail utile pour la France, il privilégie pour cela le travail manuel et technique. Il n’exerce pas 
d’activités de services, sauf après l’âge de 50 ans, hormis les métiers qui ont une réelle valeur ajoutée technique par exemple la 
restauration ou l’informatique. L’amour du travail bien fait et du bel ouvrage le guident.  
- Le français s’engage à faire, en premier lieu, tout travail par lui-même et avec sa famille. Si les compétences lui manquent, alors il 
essaiera de les acquérir sachant qu’il peut compter sur la communauté pour cela.  
- Le français s’engage à transmettre à ses garçons ses savoirs-faire et à les éduquer dans l’amour du travail bien fait. 
- Le français s’engage à donner du temps à la communauté. 
- Le français s’engage dans la milice de surveillance et d’auto-défense de la communauté. 

1.2.2.1.2 Droits 

1.2.2.1.2.1 Dimanche vaqué, camp d’été 
Le dimanche est vaqué. Le français peut l’employer à volonté. Durant l’été, tous les membres de la communauté montent un camp et ce 
pendant 30 jours durant lequel alternent le travail au grand air et la détente. 

1.2.2.1.2.2 Revenu du foyer fonction des dépenses collectives 
En fin de mois, les dépenses collectives du refuge de la communauté sont divisées par le nombre de foyers du refuge. Le foyer 
comprend toutes les personnes vivant sous un même toit, c’est-à-dire les parents et les enfants non encore mariés. On obtient alors une 
quote-part de dépense du refuge par foyer. Ensuite, par foyer, il est opéré une soustraction entre le revenu personnel perçu et la quote-
part de dépense communautaire. Cela constitue le revenu du foyer. 

1.2.2.1.2.3 Egalité de salaire 
Une ou des entreprises sont créées dans chaque refuge dans le secteur primaire ou secondaire. Ne peuvent y travailler que les membres 
de la communauté. Ceux-ci peuvent aussi travailler à l’extérieur de l’entreprise de la communauté. Les revenus sont égaux à conditions 
de temps de travail égales pour tous ceux qui oeuvrent dans les entreprises de la communauté quelque soit leur poste et quelque soit 
leur ancienneté. Des hommes peuvent, de façon dérogatoire, occuper des postes dans le tertiaire dans l’entreprise du refuge à partir de 
50 ans. 
Tous les revenus secondaires générés par le système redistributif français sont distingués de la rémunération salariale directe sous 
déduction toutefois de la part salariale des cotisations sociales. Ces revenus secondaires sont conservés par les foyers dans la mesure où 
ils correspondent à un service ou une contribution financière pour la France. Sinon, la part correspondant à de l’assistanat est reversée 
sous forme d’aide aux refuges pionniers.  

1.2.2.1.2.4 Garantie de travail 
Chaque membre d’un refuge doit tout faire pour trouver un travail soit dans des entreprises privées à l’extérieur d’un refuge soit dans le 
ou les entreprises du refuge. Si un membre n’a pas trouvé de travail ainsi, alors il est affecté à des travaux utiles pour le refuge comme 
par exemple la réparation automobile, le jardinage, l’entretien des parties communes... Sa rémunération est incorporée aux frais 
généraux de la communauté. Cette rémunération est bien entendu minorée par rapport à celles des autres membres de la communauté 
afin de tenir compte de la non-exposition à la concurrence. 

1.2.2.1.2.5 Droit à la retraite de l’Etat Français 
Les membres de la communauté ont droit aux pensions de retraite de l’Etat Français. 

1.2.2.1.3 Renoncements 

1.2.2.1.3.1 Renoncement à la carrière, au confort et aux loisirs 
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Le français renonce aux valeurs de la civilisation actuelle carrière / confort / loisirs contraires aux conséquences funestes  : travail 
limité / faible nombre d’enfants / mollesse d’âme. Il renonce de ce fait aux vacances et au tourisme sauf dans le cadre du camp d’été et 
dans le cadre des échanges entre refuges. 

1.2.2.1.3.2 Renoncement à l’assistanat 
Le français renonce à être assisté : il renonce de ce fait à toutes les aides étatiques qui ne trouvent pas de contrepartie directe et 
équivalente dans la fourniture d’un service ou d’une contribution financière pour la France. Un reversement est opéré au bénéfice des 
foyers pionniers. 

1.2.2.1.3.3 Renoncement à la passivité et à la paresse 
Le français renonce à la passivité. Il limite pour cela le temps passé en tant que spectateur. Les médias ne sont pas interdits mais leur 
usage est restreint et localisé dans un lieu commun du refuge.  
 
1.2.2.2 L’honneur de la française : fonder une grande famille 

1.2.2.2.1 Devoirs 
La française fait serment de fonder une grande famille soit au minimum 5 enfants. S’il est impossible à la française d’avoir des enfants 
pour des raisons physiologiques, il peut être fait recours à la science sinon elle s’engage à adopter des enfants de souche indo-
européenne. L’allaitement maternel est la règle. 
La française fournit du temps à la communauté en fonction de sa formation. A partir de 50 ans, elle peut être responsable chargée 
d'enseignement. 

1.2.2.2.2 Droits  

1.2.2.2.2.1 Place de choix de la femme dans l’ordre des préséances 
La française par l’accomplissement de son devoir est la seule garante de la survie et la croissance de notre race. Elle est, de ce fait, 
placée avant les hommes dans la hiérarchie des préséances. La galanterie française est ainsi de rigueur dans la communauté. 
Après chaque naissance, au moment des relevailles, tous les hommes, lors de la cérémonie de présentation de l’enfant, mettent un 
genou à terre et mettent chapeau bas devant la mère et l’enfant et offrent collectivement à l’un et l’autre un présent.  
La française qui a au moins 10 enfants a les honneurs de la communauté. Son nom figure dans les lieux de la communauté. Son 
panégyrique est dressé dans le livre des Chroniques de la communauté. Un tableau est fait qui la représente avec tous ses enfants et son 
mari. Elle accède ainsi à une forme d’immortalité. Elle bénéficie de l’aide permanente d’une jeune fille d’une autre famille jusqu’à 
l’âge de 5 ans du dernier enfant et obtient une retraite supérieure à un homme ayant travaillé toute sa vie et ce, exceptionnellement, dès 
l’âge de 50 ans.  
Lors de la fête des mères, tous les hommes de chaque refuge, mettent un genou à terre devant toutes les femmes, chapeau bas. Les 
femmes ayant le plus d’enfants sont placées devant.  

1.2.2.2.2.2 Confort matériel garanti 
La communauté garantit à la française un confort matériel total. Elle ne peut, à aucun moment, être dans le besoin.  
Le mariage est pris en charge financièrement par la communauté. Après le mariage, les autres français viennent aider à l’installation 
matérielle des jeunes mariés. 
N’exerçant pas d’activité professionnelle, elle n’a pas à s’inquiéter de travail ni de carrière. Les maris ont le devoir de subvenir 
entièrement aux besoins de leurs femmes.  
Dans le cas où le mari a quitté la maison du fait d’une exclusion de la communauté pour non-respect de l’intégrité physique de sa 
femme ou pour cause d’adultère, mais aussi, éventuellement, de décès, la femme est prise en charge temporairement par la 
communauté. Elle doit tout faire, cependant, afin de se remarier. Sinon, ses garçons devront se cotiser afin de subvenir à ses besoins 
jusqu’à sa retraite. 

1.2.2.2.2.3 Garde d’enfants  
La communauté instaure des gardes, à l’extérieur et à domicile, des enfants en bas âge. 

1.2.2.2.2.4 Choix des activités extra-familiales 
Les françaises peuvent avoir toutes sortes d’activités extra-familiales en rapport avec la vie du refuge. La cuisine, la couture, 
l’informatique, l’enseignement, la veille documentaire, le diaconat religieux, les services divers aux personnes constituent l’essentiel de 
ces activités sans exclusion de toute autre. Elles peuvent aussi appuyer les hommes dans le travail professionnel par des activités 
techniques et scientifiques ponctuelles prenant la forme par exemple d’études, de rapports, de recherches en lien avec leur formation 
dans la mesure toutefois où il est montré que ces activités peuvent être utiles pour la communauté. Ces activités libres et en surplomb 
de l’activité masculine ne sont pas rémunérées. Elles sont exercées selon le bon vouloir des françaises. Par contre, il leur est demandé 
d’exercer en continu la veille documentaire du refuge, si possible dans le domaine en rapport avec leur formation.  
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1.2.2.2.2.5 Retraite de la mère au foyer 
La française bénéficie d’une retraite indépendante de celle de son mari payée par la communauté en fonction du nombre d’enfants 
élevés et ce dés l’âge de 60 ans ramenée à 50 ans si elle a eu au moins dix enfants.  

1.2.2.2.2.6 Responsabilité des normes d’habillement 
La grâce féminine est mise en valeur conjointement à l’exaltation de la maternité. Les françaises sont responsables de la définition des 
styles d’habillement tant pour elles-mêmes, pour leurs enfants que pour leurs maris. Un vêtement-type est confectionné selon les 
circonstances de temps et de lieu. Des variations personnelles encadrées sont possibles par rapport aux styles définis.  

1.2.2.2.3 Renoncements 
- La française renonce à exercer un travail salarié. 
- La française renonce à la contraception. 
- La française renonce à l’avortement sauf risque physique pour la mère, malformation ou débilité de l’enfant. 
- La française renonce au divorce hormis dans le cas où le mari porterait atteinte à son intégrité physique. Dans ce cas, celui-ci est exclu 
de la communauté.  

1.2.3 L’ordre à dominante spirituelle : les anciens, gardiens de la communauté 
 
Les anciens sont les pères fondateurs de la communauté et les  personnes à la retraite. Ils interviennent dans plusieurs registres : 
- Leurs représentants, dans les institutions de la communauté et des refuges, conseillent le chef de la communauté ainsi que les chefs 
des refuges.  
- Les anciens sont directement décideurs dans les nombreuses instances coopératives.  
- Les anciens ont en charge l’enseignement. 
- Les anciens, n’ayant plus à assumer de tâches de production, sont les gardiens moraux et spirituels de la communauté. Ils tiennent en 
particulier le livre des Chroniques de la communauté qui conte par le menu, quasiment au quotidien, son histoire et contient une partie 
sur les personnages marquants dont en premier les femmes ayant eu dix enfants ou plus.  
 
Pour appartenir au Conseil de la communauté et aux conseils des anciens des divers refuges, il est procédé à des votes par les pairs. Les 
personnes ne se présentent pas. Par contre, une fois élues, elles doivent accepter l’honneur et la charge des différents postes de 
direction. Les anciens chefs de la communauté ou de refuges ayant réussi dans leur mission deviennent de droit sans vote membres des 
Conseils de la communauté ou des refuges.  
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1.3 La famille, institution de base de la communauté 

1.3.1 Aspects généraux 
Qu’importe le confort et la carrière, pourvu l’enfant : la naissance d’enfants au foyer familial prime avant toute autre considération. Elle 
est une des sources essentielle du bonheur du couple. L’enfant n’est absolument pas une résultante du niveau de vie atteint. C’est même 
l’inverse. La présence d’enfants au foyer donne des droits. Les allocations familiales sont à ce titre légitimes. En outre, si la famille est 
dans la gêne, la communauté fait fonctionner sa caisse de prévoyance et de solidarité. 

1.3.2 Aspects juridiques 
Le patrimoine familial appartient juridiquement aux parents jusqu’à la majorité de l’aîné mâle. A ce moment-là, le patrimoine n’est pas 
démembré ; une indivision est créée. C’est l’aîné mâle qui a la charge des parents dans leur vieillesse. Ensuite au décès des parents, les 
garçons héritent des biens immeubles et les filles des biens meubles. Une soulte est éventuellement versée pour équilibrer les valeurs. 
Un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) est mis en place en cas d’exploitation agricole. En cas d’exploitation 
commerciale ou industrielle, les solutions de partage privilégient la transmission familiale avec, pendant de la GAEC, l’association de 
membres de la même famille.  

1.3.3 Devoirs communs 
- Devoirs liés au mariage en particulier le soutien mutuel et la fidélité 
- Serment de ne pas quitter la France. 
- Francisation de tous les noms et prénoms qui n’auraient pas une consonance française en privilégiant les origines celtes et 
germaniques. 
- Appartenance à la milice de surveillance et d’auto-défense de la communauté pour le père. 
- Vote obligatoire à l’échelle des institutions françaises et à l’échelle de la communauté. 
- Le français est à la fois père, travaillleur et milicien. 
- Devoir de prosélytisme pour la France. Le couple doit tout mettre en œuvre afin de réaliser des ralliements.  
- Acceptation des responsabilités octroyées par la communauté ou le refuge. 

1.3.4 Droits communs 
- Prise en charge des frais de mariage par la communauté. 
- Aide matérielle à l’installation. Cela comprend en particulier l’aide pour construire et aménager la maison. 
- Aide au démarrage d’un refuge pionnier pour les couples volontaires après leur mariage. 
- Services en commun pour les habitats  proches. Cela inclut le lavage et le séchage du linge, le ménage ainsi que le bricolage. 
- Service de crèche et d’aide à domicile des jeunes filles d’autres familles dans la mesure où la famille ne comprend pas encore de filles 
en âge de garder des enfants. Il est possible de disposer de jeunes filles au pair provenant du refuge de la famille ou d’autres refuges. A 
partir de dix enfants, la communauté met à disposition de façon permanente une jeune fille au pair et ce jusqu’à l’âge de 5 ans du 
dernier enfant.  
- Prise en charge matérielle temporaire en cas de nécessité. 
- Prise en charge matérielle temporaire de la mère par la communauté si le père décède ou s’il est banni de la communauté. 
- Prise en charge scolaire des enfants jusqu’au collège inclus. 

1.3.5 Terre de France 
- Les membres de la communauté travaillent tous la terre via un jardin familial afin d’assurer l’auto consommation familiale qui doit se 
doubler obligatoirement de l’auto suffisance alimentaire de tous les refuges de la communauté. La terre est mise à disposition par la 
communauté. Il est toutefois possible de déroger à cette règle en rémunérant des jardiniers spécialisés de la communauté.  
- Le respect des principes essentiels de non gaspillage, recyclage, récupération, revalorisation est de mise. 
- Des moyens de transports non polluants sont utilisés dans la mesure où faire se peut. Les membres de la communauté n’ont pas 
d’automobiles. Par contre, les refuges possèdent chacun en propre une flotte d’automobiles et assurent le transport en commun des 
membres de la communauté. Si ce n’est pas possible, en particulier pour des raisons financières, alors les refuges mettent tout en œuvre 
pour utiliser les transports en commun. 
- L’utilisation des énergies renouvelables est encouragée. 
- Modération, dépouillement, frugalité sont des valeurs de prime importance afin de ne pas succomber aux besoins artificiels de la 
société contre-nature. 
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1.4 Les autres institutions de la communauté 

1.4.1 Les instances de la communauté 
 
1.4.1.1 L’organisation générale 
 
La communauté «Le Reste français» est créée par des pères fondateurs qui lèguent une partie de leur patrimoine à celle-ci. La 
communauté est juridiquement une association qui œuvre conformément à sa charte. La communauté est dirigée par un Chef et par le 
Conseil de la communauté. Elle est composée de différents «refuges». Le refuge est constitué par des bâtisses et des terres attenantes, 
noyau immeuble du refuge. Chaque refuge est dirigé par un Chef et un Conseil des Anciens. Les refuges ont vocation à s’étendre et à se 
multiplier. La direction de la communauté est largement décentralisée cependant il existe une unicité de commandement ainsi que 
certains éléments organisationnels communs.  
 
1.4.1.2 La direction 

1.4.1.2.1 Le Conseil de la communauté 
Les pères fondateurs et des membres des Conseils des Anciens des différents refuges composent le Conseil de la communauté. Les 
pères fondateurs sont membres à vie du Conseil de la communauté. Celui-ci se réunit tous les mois dans les refuges par alternance. Le 
Conseil de la communauté est l’instance de conseil et de réflexion. Par exemple, c’est le Conseil de la communauté qui émet un avis 
sur l’acceptation dans la communauté d’une personne issue d’une souche indo-européenne qui ne soit pas celte, germanique, latine, 
ibérique ou basque. Le Conseil de la communauté fait œuvre de jurisprudence dans la mesure où il a autorité pour interpréter la charte 
fondatrice de la communauté. Cette jurisprudence s’applique concomitamment à l’ensemble des refuges. Il constitue, en outre, 
l’instance de recours disciplinaire en cas de litige à l’échelle des refuges. Par exemple, le bannissement est immédiat en cas de violence 
sur sa femme, d’adultère, d’avortement non autorisé, d’homosexualité, de vol ou de viol. Le bannissement est prononcé à terme, après 
avertissement, si la personne ne respecte pas le contenu de la charte en particulier pour l’homme qui se montre paresseux ou pour la 
femme qui fait d’usage de contraceptif. Le mensonge et la mauvaise foi entraînent des remontrances. 

1.4.1.2.2 Le Chef de la communauté 
Le chef de la communauté est élu parmi les chefs de refuges par le Conseil de la communauté pour une période de cinq ans 
renouvelables jusqu’à atteindre l’âge de la retraite. Le chef de la communauté n’exerce pas de travail de production rémunéré durant 
son mandat. Avec les membres de la Garde, il est le seul de la communauté dans ce cas parmi les actifs. Il peut aider ponctuellement à 
la production afin de renforcer sa légitimité. Il reçoit une rémunération équivalente à celle des autres membres.  
Le rôle du chef de la communauté est d’apporter un souffle spirituel et moral, de développer un esprit conquérant, de décider et de 
représenter la communauté. Pour cela, il s’appuie sur les avis, conseils et réflexions du Conseil de la communauté. Il contrôle en outre 
la bonne marche de la communauté. Les membres lui doivent obéissance et loyauté. Seuls les membres du Conseil de la communauté 
peuvent le destituer dans la mesure seulement où il contrevient de manière manifeste et grave à l’intérêt vital de la communauté et de la 
France. En outre, les membres de la Garde lui prêtent un serment personnel. Leur obéissance est absolue.  
Chaque année, lors de la réunion annuelle de la communauté, il doit faire la preuve qu’il a œuvré de façon efficace pour la France. Cela 
se mesure par l’accroissement du nombre de refuges, l’augmentation du nombre de prosélytes ou par une production en hausse. Si 
aucun de ces éléments ne s’est accru, alors le chef de communauté est remplacé en fin d’année. 
Les chefs ayant réussi dans leur service pour la France voient leurs noms honorés dans les lieux et bâtiments de la communauté. Leurs 
noms figurent dans le livre des Chroniques dans la partie sur les personnages marquants. Ils deviennent, à la retraite, automatiquement 
membres du Conseil de la communauté.  
Les chefs de refuges ne se présentent pas lors des élections. Ils sont choisis et doivent accepter leur nomination. Leur choix est fonction 
des qualités attendues des chefs de refuge : courageux, ardent patriote, meneur d’hommes et bon orateur. Leur retraite intègre les 
années passées au commandement de la communauté.  

1.4.1.2.3 La Garde 

1.4.1.2.3.1 Présentation 
La Garde constitue un corps d’élite de la communauté. Elle comprend les membres au sortir de la période militaire, ayant demandé leur 
intégration et qui ont été sélectionnés par le Conseil de la communauté. La sélection s’opère sur des critères physiques : taille, qualités 
physiques d’endurance et d’agilité mesuré par des épreuves sportives, sur des critères moraux, la volonté doit être de fer et sur des 
critères intellectuels via des tests de logique. Les membres de la Garde peuvent ne pas se marier. Ce sont les seuls, donc, qui peuvent 
intégrer la communauté avant le mariage. 

1.4.1.2.3.2 Devoirs 
Les fonctions de la Garde sont de deux ordres : 
- Défense : les membres de la Garde sont des moniteurs d’entraînement physique et d’armement. Ils encadrent et assurent le service 
d’ordre de toutes les manifestations d’ampleur de la communauté. Ils dirigent le centre d’entraînement. Ce sont, en outre, les gardes du 
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corps du chef de la communauté auquel ils ont prêté serment personnel indéfectible de fidélité, d’assistance et de soutien durant toute la 
durée de son mandat. Leur obéissance est aveugle.  
- Action de propagande 
Les membres de la Garde constituent le corps principal d’action de propagande.  

1.4.1.2.3.3 Droits  
Avec le chef de la communauté, les membres de la Garde sont les seuls actifs à n’avoir pas à assumer un travail productif. Les membres 
de la Garde ont un salaire versé par la communauté équivalent aux membres productifs.  
C’est le chef de la communauté qui est responsable du développement de celle-ci. S’il faillit dans sa mission, il est remplacé. Les 
membres de la Garde sont libres de demeurer en son sein ou bien de la quitter. S’ils restent, ils prêtent alors serment auprès du nouveau 
chef. S’ils quittent la Garde,  ceux qui ne le sont pas déjà doivent se marier comme les autres membres de la communauté.  
 
1.4.1.3 Le comité national de propagande 
 
Celui-ci est chargé de coordonner la propagande dans le but de faire entrer de nouveaux membres dans la communauté. Il se compose 
du chef de la communauté et de la Garde. Il peut être fait appel aux compétences,  propositions et suggestions des autres membres de la 
communauté, hommes ou femmes.  
 
1.4.1.4 Le comité de production 
 
Il est mis en place des entreprises à l’échelle de l’ensemble des refuges. De même qu’en matière agricole, la communauté vise 
l’autosuffisance en matière de produits manufacturés. Les échanges sont orientés prioritairement entre les refuges grâce au troc. 
Cependant consciente de ses propres limites, elle s’insère totalement dans le mécanisme de l’économie de marché et via l’instrument 
monétaire, acquiert à l’extérieur ce qu’elle n’est pas capable de produire. Des membres à la retraite dirigent le comité de production. 
 
1.4.1.5 La centrale d’achat 
 
Il est institué une centrale d’achat qui se charge d’acheter en privilégiant la durabilité, le petit et le gros équipement des membres pour 
leurs besoins privés mais aussi l’équipement professionnel pour les entreprises des refuges de la communauté. Des membres à la 
retraite dirigent la centrale d’achat. 
 
1.4.1.6 Le comité financier 
 
La communauté place sa trésorerie dans la même banque d’économie alternative et ce pour l’ensemble des refuges. La communauté 
n’emprunte pas. En contrepartie, elle ne fait pas crédit aux membres. Les refuges peuvent s’entraider financièrement. En outre, les 
échanges inter-refuges sans monnaie étant prioritaires, le troc est mis en place avec une chambre d’évaluation et de compensation. 
Des membres à la retraite gèrent le comité financier.  
 
1.4.1.7 La caisse de prévoyance 
 
La communauté assure elle-même les risques de ses membres par une caisse de prévoyance constituée par un prélèvement à la source 
sur les salaires. Ce prélèvement permet de financer la retraite, fonction du nombre d’enfants, pour les femmes. Des membres à la 
retraite dirigent la caisse de prévoyance. Ces membres tiennent une comptabilité mesurant les apports et les dépenses envers l’Etat 
français.  
 
1.4.1.8 Le comité du patrimoine 
 
Dans l’esprit du travail bien fait et de la bel ouvrage, les membres de la communauté cherchent systématiquement à allier l’utile et le 
fonctionnel avec l’esthétique. Cette esthétique se mesure, dans les métiers du bâtiment, à l’aulne de la conformité aux normes 
architecturales et de construction traditionnelles locales.  
Des membres à la retraite dirigent le comité du patrimoine.  
 
1.4.1.9 Le comité culturel 
 
Un membre du Conseil des Anciens relate dans le livre des Chroniques de la communauté les faits dans la communauté en effectuant 
de temps en temps des reports provenant des chroniques des refuges. Il est chargé en outre de dresser un état de synthèse sur les 
pratiques culturelles dans les refuges : habillement, cuisine. Il gère la bibliothèque centrale de la communauté. 
 

1.4.2 Les instances des refuges 
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1.4.2.1 Direction 

1.4.2.1.1 Le chef de refuge 
Il est élu par tous les hommes du refuge pour une période de 5 ans indéfiniment renouvelable. Il doit avoir au moins 2 enfants et être un 
exemple de vertus : travailleur, courageux, ardent patriote, éloquent selon les canons de la communauté. En outre, il doit avoir 
manifesté des qualités de meneur d’hommes. Les chefs de refuge ne se présentent pas lors des élections. Ils sont choisis et doivent 
accepter leur nomination. Le scrutin est majoritaire et uninominal à deux tours. Le suffrage est familial : chaque homme est porteur 
d’un certain nombre de voix selon le nombre de membres dans le foyer calculé selon le quotient familial.  
Le rôle du chef de refuge est d’apporter un souffle spirituel et moral, de développer un esprit conquérant, de décider et de représenter le 
refuge. Pour cela, il s’appuie sur les avis, conseils et réflexions du Conseil des Anciens. Il contrôle en outre la bonne marche du refuge. 
Les membres du refuge lui doivent obéissance et loyauté. Seuls les membres du Conseil des Anciens peuvent le destituer dans la 
mesure seulement où il contrevient de manière manifeste et grave à l’intérêt vital du refuge, de la communauté et de la France. 

1.4.2.1.2 Le Conseil des Anciens 
Le Conseil des anciens d’un refuge comprend un certain nombre de retraités élus par leurs pairs savoir les autres retraités. C’est 
l’instance de réflexion et de conseil. Le chef décide, éclairé par les avis du Conseil des Anciens. Il s’agit, en outre, de l’instance 
disciplinaire qui a pouvoir de recours et d’instance devant le Conseil de la Communauté, pour autoriser l’entrée dans la communauté ou 
au contraire pour prononcer un bannissement.  
 
1.4.2.2 Enseignement, culture 
 
Chaque refuge ayant une certaine importance crée une école primaire ainsi qu’éventuellement, un collège ou bien sinon, il est pratiqué 
l’enseignement à domicile jusqu’au collège. Seules les personnes retraitées sont enseignantes. Pour les familles éloignées, il est mis en 
place un système de ramassage scolaire à défaut d’un système existant. 
Contrairement aux autres instances, l’enseignement et la culture peuvent être sous la direction d’hommes et de femmes. Une 
bibliothèque est présente dans les locaux d’enseignement. Dans la mesure où les refuges en ont les moyens, ceux-ci acquièrent des 
ouvrages en mettant l’accent sur les métiers et techniques sans oublier toutefois ce qui permet l’édification des esprits en matière de foi 
et de patriotisme. Une place est réservée aux traditions culturelles vivantes : art culinaire, danses, chants… 
Il existe un service géré par un ou des retraités qui s’occupent de collationner toute sortes d’éléments sur la culture locale ainsi que sur 
les traditions vivantes par exemple en matière de cuisine, de danse, d’habillement…Le but est d’irriguer la vie courante. 
Enfin, c’est un ancien qui tient le livre des Chroniques du refuge. Il doit le tenir assidument pour la rubrique courante dans un intervalle 
de temps maximum d’une semaine.  
Les tableaux, peintures et lithographies présents dans la communauté mettent en exergue la famille nombreuse, le travail dur et la 
défense de la patrie par l’évocation en particulier des héros d’autrefois.  
 
1.4.2.3 Economie 

1.4.2.3.1  Principe d’autosuffisance alimentaire permanente dans chaque refuge 
Les refuges doivent subvenir entièrement à leurs besoins alimentaires. Pour cela, les familles ont toutes un jardin potager individuel. 
Eventuellement, des membres rétribués peuvent exercer le métier de jardinier fournissant des denrées alimentaires à tout le refuge sur 
les terres en propre de celui-ci.  

1.4.2.3.2 Entreprise sous statut de société coopérative ouvrière de production 
Chaque refuge crée au moins une entreprise sous statut de Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP). Ne peuvent y travailler 
que des membres du refuge. Chacun est payé à part égale quelque soit son poste.  

1.4.2.3.3 Groupement de moyens 
Il existe, au sein de locaux communs, un groupement de matériel de petit et de gros équipement pour les familles qui dépend de la 
Centrale d’Achats de la communauté. En outre, le prêt de matériel pour le bricolage est la règle. Des membres à la retraite dirigent le 
groupement de moyen. 

1.4.2.3.4 Camp d’été 
Durant l’été, pendant trente jours, tous les membres arrêtent de travailler à la production courante, hormis l’agriculture, pour œuvrer à 
la réfection et au développement du patrimoine des refuges. Les membres peuvent rester dans leurs refuges ou bien profiter du camp 
d’été dans d’autres refuges. Les hommes travaillent, le matin, soit à la réfection des bâtiments, par exemple à la réhabilitation de vieux 
murs ou à la réfection de charpentes soit ils aident les membres agriculteurs aux travaux agricoles. Des activités physiques, ludiques 
sont mises en place. Les femmes s’occupent d’un camp d’extérieur avec de grandes tentes, près d’une rivière ou d’un ruisseau avec, en 
particulier, de grandes tables communes pour les repas. L’après-midi est libre. Les temps de détente et de repos en famille sont 
privilégiés.  
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1.4.2.4 Social, familial 
 
Des crèches et garderies, qui n’ont pas vocation à se substituer aux mères, sont instituées pour épauler les familles ponctuellement. 
Celles-ci sont régies par les femmes retraitées.  
Les jeunes filles à partir de 14 ans aident bénévolement les jeunes mères d’autres familles qui n’ont pas de filles de même âge pour les 
aider. Des jeunes filles peuvent être placées au pair dans des familles d’autres refuges.  
 
1.4.2.5 Défense, protection 

1.4.2.5.1 Centre d’entraînement de la milice de surveillance et d’auto-défense 
La communauté possède un centre d’entraînement aux sports individuels de combat encadré par les membres de la Garde. Un 
entraînement au tir a lieu dans des centres privés ou militaires extérieurs. Si la communauté en a les moyens, elle peut créer son propre 
centre de tir. Les membres des refuges font des stages dans le centre d’entraînement.  

1.4.2.5.2 Surveillance 
Le refuge est surveillé en permanence de nuit par deux membres en même temps. Le lendemain de leur veillée qui prend fin à 6 h, ces 
deux membres peuvent dormir jusqu’à 14 h. Des tours de surveillance sont organisés dans le cadre d’un roulement pour tous les 
hommes du refuge. Une fois par mois, même durant l’hiver et quel que soit le temps, les hommes du refuge effectuent par roulement 
une marche le vendredi soir avec départ à 17 h, bivouac de nuit et retour le matin avant 12 h. L’après-midi est libre.  
 
1.4.2.6 Spirituel, moral et patriotique 
 
La communauté est fondée sur le sang, la sueur, la terre et les morts. Ces quatre valeurs constituent le sacré sur lequel se fonde une 
double mystique. La première, la mystique de la fécondité, vise à la croissance de la race tandis que la deuxième, la mystique du 
patriotisme, vise à sa conservation et sa protection. 

1.4.2.6.1 Mystique de la fécondité 
La femme et l’enfant représentent la nature. L’homme est forcément rebelle s’il veut exister. Il doit s’émancipe de son père naturel. 
L’homme se coupe alors de la nature, il est condamné à la culture. Sa vie, ses valeurs, sa culture doivent viser alors à retrouver le lien 
avec la nature en la protégeant et en la faisant croître. Il doit donc tendre à protéger la femme et à avoir beaucoup d’enfants. 
Ainsi, la femme, la mère et l’enfant jusqu’à l’âge de 8 ans font l’objet d’une quasi-divination. Tout homme a obligation de protéger 
chaque femme et chaque enfant de la communauté au péril de sa vie. La cérémonie de la présentation ainsi que la fête des mères 
placent intrinsèquement la femme au dessus de l’homme du fait de sa capacité, que l’homme n’a pas, de générer la race. L’homme l’a 
régénère ensuite, en particulier par l’endurcissement et le façonnage du garçon. 

1.4.2.6.2 Mystique du patriotisme 
La France fait l’objet d’un amour incommensurable de la part de tous et plus particulièrement les hommes de la communauté. La 
passion patriotique les anime. Les femmes s’effacent forcément devant cette foi et cet amour de la France placée au dessus de tout. La 
foi et le courage des hommes sont puisés dans l’évocation des hauts faits des héros d’autrefois. Cette mystique est aussi développée à 
l’échelle du refuge où le serment a été prêté et qui lie le membre de la communauté de la même façon que le citoyen grec ou romain 
était lié à sa cité. Entre les deux, la région, la province, le terroir où l’on se trouve font l’objet du même mouvement d’amour. Aux fêtes 
prévues pour la France peuvent se greffer voire se substituer des fêtes d’autres natures dans la mesure toutefois elles ne vont pas contre 
la France et dans la mesure où elles ont des significations équivalentes de lutte, de résistance, de sacrifice et de reconquête. 

1.4.2.6.2.1 Drapeau 
Le drapeau tricolore est hissé chaque matin par un jeune homme n’ayant pas encore prononcé son serment, à tour de rôle à 7 heure du 
matin, devant les hommes du refuge, tête levé vers le drapeau. Le jeune homme chante seul l’hymne de la communauté ensuite. Il 
amène les couleurs chaque soir. Chaque refuge est libre de faire figurer, en plus, un drapeau marquant une identité locale quelqu’elle 
soit. 

1.4.2.6.2.2 Hymne 
L’hymne de la Communauté est France, ô ma France avec des paroles particulières. Des variations peuvent être apportées par refuge. 

1.4.2.6.2.3 Devise 
La devise de la Communauté est Ordre, Devoir, Honneur 

1.4.2.6.2.4 Chants 
Les chants à l’honneur dans la Communauté sont : Sarah Marais, Les Partisans Blancs, Le Combat de Demain, Les Lansquenets 

1.4.2.6.2.5 Fêtes et commémoration pour la France 
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1.4.2.6.2.5.1 29 avril commémoration de la prise d’Orléans par Jeanne d’Arc : fête dans les refuges 
Il s’agit d’un jour chômé qui constitue la fête annuelle des refuges. Des jeux et activités sont organisés durant la journée. Ensuite, les 
jeunes hommes et les jeunes femmes, qui ont entre 16 et 18 ans, chantent devant les membres du refuge, le Conseil des Anciens et le 
chef du Refuge. La soirée continue par un grand festin et se termine par un grand bal, des jeux sont organisés auparavant.  

1.4.2.6.2.5.2 13 juillet commémoration de la mort de Du Guesclin : grande fête nationale 
Il s’agit d’un jour chômé. Une grande fête annuelle est organisée où toute personne en dehors de la communauté, mais susceptible d’y 
entrer, est invitée. Durant la journée ont lieu des portes ouvertes dans les différents refuges. Le soir, avant le grand bal, les membres du 
refuge présentent un spectacle. Le 14 juillet est un jour férié permettant de ranger et de se reposer. Il ne s’agit pas d’un jour chômé. 

1.4.2.6.2.5.3 5 septembre commémoration de la mort de Charles Péguy : rencontre annuelle des membres de la 
communauté 

La commémoration du décès de Charles Péguy le 5 septembre est prolongée par deux autre jours chômés, les 6 et 7 septembre, 
permettant une rencontre annuelle de trois jours dans un refuge de la plupart des membres de tous les refuges.  
Les hommes en uniformes et en armes chantent devant le Conseil et le Chef de la communauté.  

1.4.2.6.2.5.4 11 novembre commémoration de l’armistice : participation aux cérémonies officielles 
L’armistice le 11 novembre, jour férié, est l’occasion de participer aux commémorations officielles pour tous les hommes de la 
communauté dans la commune de leur refuge. Il s’agit d’un hommage à l’esprit de sacrifice.  

1.4.2.6.2.5.5 16 novembre commémoration du décès de Charles Maurras : débats, lectures, conférences 
La commémoration du décès de Charles Maurras le 16 novembre est un jour chômé durant lequel ont lieu lectures, débats et 
conférences.  

1.4.2.6.2.5.6 25 décembre commémoration du baptême de Clovis : compte rendu individuel annuel et temps 
familial 

La commémoration du baptême de Clovis 25 décembre correspond au renouvellement du serment de servir la France et à l’annonce par 
chacun de ce qu’il a fait durant l’année pour la France devant le Conseil des Anciens et devant le chef du refuge. Les responsables 
offrent des cadeaux aux enfants. Ensuite la veillée de Noël a lieu en famille.  
 
Le 8 mai n’est pas un jour chômé dans la mesure où il marque le début du règne funeste de l’association Etat-Providence / Société de 
consommation / Démocratie, chevaux de Troie de notre chute.  

1.4.2.6.2.6 Liens extra-communautaires 
Toute la civilisation indo-européenne est en sympathie dans la communauté. Des liens sont établis avec toutes les structures dans le 
monde indo-européen qui se rapprochent de celles de la communauté. Des échanges ont lieu à tous points de vue : intellectuels, 
culturels, économiques. Les autres lieux du monde indo-européen de même sensibilité que celle de la communauté peuvent être des 
lieux d’accueil pour les jeunes durant leur voyage de découverte du monde.  
 
1.4.2.7 Prosélytisme «Pour la France» 

1.4.2.7.1 Prosélytisme individuel et familial 
Chaque couple marié doit tout mettre en œuvre afin de faire entrer au moins une personne nouvelle dans la communauté chaque année. 
La porte ouverte du 13 juillet est un moyen privilégié pour cela.  

1.4.2.7.2 Contenu de la propagande 

1.4.2.7.2.1 Moyens 
Les médias et les moyens de communication modernes sont utilisés : films, internet, informatique…  

1.4.2.7.2.2 Stratégie 
La cible est constituée essentiellement des jeunes 
Le message pour les jeunes filles est le suivant : on peut être jeune, belle et active tout en ayant beaucoup d’enfants. 
Le message pour les jeunes hommes est le suivant : jeunesse de France, relève la tête, recrée la filiation avec les aînés illustres, tant par 
ton courage que par ton travail patient et retrouve en toi le sang d’un peuple noble et populeux, brillant et industrieux.  
Le thème c’est-à-dire la façon de faire passer le message consiste à  lier l’épopée avec la vie de la communauté.  

1.4.2.7.3 Statut des nouveaux entrants 
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1.4.2.7.3.1 Stage de formation 
Ceux qui désirent entrer dans la communauté font un stage de formation de 6 mois afin d’intégrer les règles de fonctionnement de la 
communauté. Durant tout le stage, ils sont libres de quitter la communauté.  

1.4.2.7.3.2 Entrée dans la communauté 
A la fin du stage, concernant la femme, si celle-ci est majeure, elle se marie avec un membre du refuge pour devenir pleinement 
membre de la communauté. Concernant l’homme, celui-ci doit réaliser un coup d’éclat. Il peut s’agir d’un acte de bravoure pour la 
France ou bien d’un travail d’importance ou encore d’une œuvre hors du commun. Il devient pleinement membre du refuge lorsqu’il se 
marie et prête serment.  
Si un couple marié désire entrer dans le refuge, l’entrée dans la communauté pleine et entière est réalisée seulement par le prononcé du 
serment. L’homme doit toutefois, auparavant, réaliser un coup d’éclat ou bien un travail d’importance ou encore une œuvre hors du 
commun.  
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2.1 Annexe 1 : Considérations sur la course à la mort de notre civilisation  

2.1.1 Ancien ordre social naturel tripartite : contrainte, nécessité, conservation, croissance 
Jusqu’à la révolution française, c’est la contrainte et la nécessité, le dehors, qui ont permis le contrôle social et fondé, partant, l’ordre 
social, vital pour toute communauté humaine afin d’assurer sa conservation et sa croissance car sinon les individus se détruisent entre 
eux. Dans la civilisation indo-européenne, dont la France fait partie, l’ordre social naturel est tripartite : guerrier, économique et 
spirituel. Le guerrier et le spirituel tiennent l’économique. Cet ordre social est salvateur pour la civilisation du fait du rôle protecteur 
vis-à-vis de l’extérieur du guerrier et du rôle pacificateur de la religion à l’intérieur. En outre, figeant le statut de l’individu, il 
développe des tempéraments conservateurs à même de tenir ferme face à l’adversité. La civilisation demeure et se développe sur ces 
bases solides. Travail dur, grande Famille et défense de la Patrie sont à l’honneur au point qu’ils sont constitutifs du devoir de chacun. 
Le travail dur permet de développer la civilisation conjointement à une main d’œuvre abondante grâce à la grande famille qui sert 
d’assurance vieillesse pour les parents à court terme et assure la pérennité de la civilisation à long terme tandis que la défense de la 
Patrie garantie cohésion, force et protection. Dans ce contexte, l’idéologie du progrès et du bien-être n’ont pas prise.  

2.1.2 Ordre social contre-nature actuel : liberté, progrès, bien-être, amollissement, disparition 
 
2.1.2.1 La mécanique de la déchéance individuelle induite par le tryptique funeste : démocratie, société de 

consommation et état-providence 
 
Depuis la révolution française, qui voit l’effondrement des trois ordres, nous avons goûté à la liberté, formidable levier d’action et en 
même temps levain de désordre. Celle-ci guide nos pas au point que nous ne pouvons plus nous en passer. Le désordre qui s’ensuit, 
résultant de l’ouverture, devant chacun, des possibles, est légitimé par les idéologies du progrès et des droits de l’homme. Ces derniers, 
ont, dans un premier temps, empêché le dehors d’exercer un contrôle social direct dans la sphère politique. Cet effacement du contrôle 
social s’est développé depuis la fin de la seconde guerre mondiale aussi dans la sphère économique et sociale avec le triomphe du 
matérialisme, devenu solvable avec l’état-providence et la société de consommation, et l’écrasement des régimes de sursaut du devoir. 
Le contrôle social est désormais contrebattu sous les effets délétères de trois facteurs conjoints : le jeu démocratique, avec son cortège 
de démagogies et de laxismes, l’état-providence et la société de consommation, avec, dans leur sillage, la perte des vertus morales et 
l’amollissement en raison de la corruption des cœurs par l’argent, le confort et la carrière. Il en résulte une recherche effrénée tous 
azimuts d’une liberté tendant vers toujours plus de bien-être et d’égoïsme, donc dissociée du devoir et qui a pour nom esprit de 
jouissance c’est-à-dire la quête du plaisir sans l’effort. Nous avons alors cherché à desserrer l’étau de la contrainte et de la nécessité, 
insupportables car attentatoires à cette liberté maladive. A l’aune de l’esprit de jouissance, travailler et avoir des enfants sont 
particulièrement fatigants, usants, aliénants. Ces deux socles de base du devoir se retrouvent alors placés en ligne de mire. L’homme 
démocratique / consommateur / assisté ne veut plus travailler dur ni non plus avoir beaucoup d’enfants : il refuse le travail manuel et il 
refuse la vie. Mais comme il faut tout de même continuer à travailler et donc avoir des travailleurs et donc des enfants, pour produire 
les biens et services de la société de consommation afin d’assouvir la soif de confort et de jouissance, une solution, traduisant la 
déchéance civique de l’homme démocratique / consommateur / assisté, a été trouvée dans l’immigration, palliatif au refus du travail 
manuel, et dans la dette publique, induite par l’état-providence et le fonctionnariat. Il s’agit ni plus ni moins que d’un suicide collectif 
car on obère l’avenir même de nos enfants en leur faisant porter le poids de notre frénésie de jouissance matérielle tandis que l’on fait 
croître une population qui cherche à les chasser et peut-être un jour à les exterminer. Ce suicide est renforcé par la conséquence 
ravageuse de la retraite par répartition qui a disjoint le lien entre générations en dissociant procréation et vieillesse. Dans la mesure où 
l’on peut vivre sans avoir d’enfants afin de pourvoir sur les vieux jours, dans la mesure où avoir des enfants va à l’encontre de 
l’idéologie du bien-être, l’enfant n’apparaît plus comme nécessaire, l’enfant disparaît et la race avec. Du fait de l’état-providence, de 
l’immigration et de la dette publique, la nécessité et la contrainte n’ont, dès lors, plus prise sur l’individu devenu artificiellement libre. 
Cette liberté n’est, de toutes manières, que sursis avant disparition car elle est antinomique de conservation et croissance. Nous sommes 
devenus, ainsi, esclaves et liquidateurs de notre propre affranchissement.  
 
2.1.2.2 L’ordre social contre-nature programme notre disparition 
 
En raison de la disparition des trois ordres, c’est tout l’édifice social vertueux qui s’est effondré. Pire même, des ordres contre-nature, 
ersatz des anciens ordres, comme l’éducation nationale, nouveau clergé préparant les esprits à la religion du progrès et du bien-être, 
comme les intellectuels officiels, les médias et nombres d’instances publiques, défendant et propageant ces causes funestes, tout en 
mentant et cachant l’ampleur du désastre, remplacent les anciens ordres. Ainsi en est-il des guerriers remplacés par les fonctionnaires, 
symboles de cette société de l’amollissement, qui tendent à remplacer aussi les productifs.  
Ces idéologies, ces forces s’acharnent à détruire ce qu’il reste de la civilisation. Ce travail méthodique de sape a été contrecarré 
longtemps par le dépôt dans les consciences des vertus ancestrales de l’honneur et du devoir. Toutefois, aujourd’hui, dans un monde 
vivant en grande partie hors sol, ce dépôt s’estompe et les ruines grandissent en conséquence. Il en résulte en particulier un déni 
généralisé de réalité. La majorité de la population n’est pas dupe du travail d’escamotage de l’ordre contre-nature mais mesure tous les 
sacrifices qui seraient nécessaires pour guérir en sorte qu’elle préfère chercher à ne pas croire ce qu’elle sait. Il en résulte un troisième 
refus, celui de la défense de la patrie, qui est d’ailleurs niée.  
Concomitamment à cette perte du sens du devoir et au développement de cette liberté illusoire, l’ordre social contre-nature a instauré 
un contrôle social du dedans, intériorisé, fondé sur l’aiguillon psychologique d’une quête sans fin vers toujours plus de progrès et de 
bien-être. Cela permet d’axer les consciences pour les tenir. L’idéologie et l’amollissement, conjointement au droit, comme bras armé 
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étatique, ont remplacé le sabre comme mode de contrôle social et le goupillon comme emprise sur les consciences. Or dans la 
civilisation indo-européenne, originellement c’est la violence qui a fondé l’ordre. Le guerrier était premier, le courageux l’emportait sur 
l’intelligent, le religieux prolongeait sa domination symbolique dans les consciences. L’habile et le productif étaient au service des 
deux autres. Mais depuis la révolution, la violence, après avoir servi à abattre l’ordre ancestral, a été canalisée par l’économique. La 
paix fut la règle et la guerre l’exception, en sorte que l’économique a pu s’affranchir du guerrier au point de transformer le métier 
même du guerrier, la guerre, en affaire économique. Certes, les trois ordres traditionnels sont encore là, il existe une armée et un clergé. 
Cependant, fait nouveau, l’économique l’emporte et domine sur les autres. L’économique aux commandes a été légitimé par la 
prospérité même si la croissance économique n’est qu’un fin voile qui cache la déliquescence sociale. Mais c’est un succès qui ne 
permet pas, à l’instar des civilisations fondées sur les trois ordres, la conservation. En effet, foncièrement, la prospérité et son corollaire 
le confort, amollissent et avilissent. Cela éloigne du devoir. Il en résulte en particulier, comme indiqué plus haut, le refus de la vie et le 
refus du travail manuel.  

2.1.3 Substitution de population, de religion, de philosophie, de civilisation 
 
Ainsi, aujourd’hui, par le fait même d’avoir mis le guerrier au second plan et donc non protégés, mais aussi avilis et amollis, en sorte 
que nous demandons à d’autres races de faire le dur travail et d’avoir des enfants à notre place, nous avons laissé entrer des civilisations 
étrangères au cœur même de notre propre civilisation malade et affaiblie en sorte que nous devenons des proies. Nous entrons 
désormais dans un monde où la violence non canalisée va prédominer, dans un monde où la guerre entre individus sera la règle et où la 
paix sera l’exception. Le droit va devenir un tigre de papier, l’Etat débordé ne pourra plus garantir son application, ce qui est, déjà, de 
plus en plus, le cas. C’est la force qui va l’emporter. Nous entrons dans des temps obscurs, nous entrons dans des temps pires que les 
grandes invasions durant lesquelles les envahisseurs étaient peu nombreux et sans idéologie ou religion affermie. Nous y entrons en 
raison de notre défaillance individuelle dans l’accomplissement de notre devoir. Nos gouvernants conscients de nos faiblesses 
démographique et morale, qu’ils ont eux-mêmes créée à fin de contrôle social, font le pari de la transformation, comme aux temps des 
grandes invasions, des barbares, aujourd’hui le tiers monde importé, faisant leur notre religion et notre idéologie et revitalisant notre 
civilisation. C’est une tragique erreur car c’est l’inverse qui s’opère, les barbares l’emportent quasiment en tout en raison de leur 
démographie vigoureuse et de leur fanatisme religieux. Il commence à en résulter une substitution de population, de religion, de société 
et de civilisation qui, à terme, conduira à la mort de la civilisation indo-européenne, accélérée par la fuite, entretemps, de bons nombre 
de ses éléments.  

2.1.4 Fuir ou mourir ou se battre et pratiquer l’exil intérieur 
 
Face à ces temps, nous pouvons soit fuir, soit nous battre soit mourir. En raison de l’alliance, motivée par la peur, entre nos 
gouvernants, devenus ainsi objectivement des traîtres, et nos bourreaux, nous ne pouvons pas nous battre ouvertement. Nous refusons 
de fuir, nous refusons de mourir. La seule alternative est l’exil intérieur, c’est-à-dire recréer sur le sol sacré de la Patrie, des endroits 
refuges où le devoir conjointement à la liberté, et donc la vertu civique, vont être remis à l’honneur, et qui, tels des phares dans la mer 
démontée, resteront debout et amèneront à eux tous ceux qui voudront être dignes de leurs ancêtres. A l’instar de l’église catholique, 
qui, resta quasiment la seule organisation viable au temps des grandes invasions, nous avons prétention d’affronter les temps terribles 
qui sont devant nous.  

2.1.5 Nouvel ordre social tripartite : liberté, devoir, conservation, croissance 
 
Nous recevons mission de récréer un ordre social viable à même de forger des individus régénérés capables un jour de reconquête. Pour 
cela, la communauté «Le Reste Français» s’appuie, dans un alliage original, sur l’héritage du fond des âges, objet du devoir, et sur 
l’héritage de la révolution française, savoir la liberté, pour fonder la loi morale que les français se donnent à eux-mêmes, seul ciment 
d’une construction sociale viable. Le pacte social est basé sur le serment individuel où, du dedans, l’individu libre fait acte d’allégeance 
aux valeurs sacrées qui donnent sens à son existence. Il peut alors vivre dans l’honneur c’est-à-dire le sentiment de plénitude et de fierté 
qui résulte de la conformité de ses faits et gestes à la loi morale qu’il s’est donnée. De ce fait, l’ordre social est d’un type nouveau par 
rapport au tryptique traditionnel indo-européen. Il s’appuie toujours sur trois ordres cependant c’est le dedans qui commande et non le 
dehors. En outre, les trois ordres ne sont plus délimités par des personnes différentes sans que cela entraîne désordre. En effet, les trois 
ordres, tournés vers l’intérieur, sont désormais à l’échelle de l’individu et successifs selon les âges de la vie. La jeunesse sortie de 
l’enfance correspond à l’ordre guerrier, l’âge adulte correspond à l’ordre économique et l’âge mûr correspond à l’ordre spirituel. Pour 
chaque âge, il existe une majeure et une mineure.  
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2.2 Annexe 2 : Tableau des trois ordres à l’échelle de l’individu 
 

 
le premier âge : 

le jeune 
le second âge : 

l’adulte 
le troisième âge : 

l’ancien 

guerrier patrie   

économique  travail, famille  

religieux, spirituel   gardien 
travail, famille, patrie 

valeurs force, courage, intelligence,  force, habileté, gestion sagesse, édification, gestion 

 

ordre 

âge 
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2.3 Annexe 3 : Aphorismes, sentences, maximes, proverbes 

2.3.1 La France éternelle 
 
2.3.1.1 Les trois ordres : le spirituel, le guerrier, le productif 
 
- Travail, Famille, Patrie : quintessence du devoir. C’est la virtù romaine retranscrite. 
Inspiré de Saint Eloi, évêque 
 
- Sueur, Sang, Terre, Morts et Larmes autre façon d’écrire Travail, Famille, Patrie. 
 
-Le glaive et la charrue devise de Bugeaud. 
 
-Le glaive précède la charrue 
 
-Triade indo-européenne : pensée, parole, action. 
 
-«L’homme est un animal qui lorsqu’il vit parmi ses semblables aurait besoin d’un maître pour soumettre l’arbitraire des volontés 
individuelles à la rationalité d’une volonté générale assurant à chacun la liberté.» 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
2.3.1.2 Le spirituel 
 
- L’Eglise Catholique est dépositaire de la sédimentation spirituelle de la terre de France depuis le culte de la déesse-mère d’une société 
matriarcale en passant par l’ordre druidique et la celtitude d’essence patriarcale.  
 
-«Etre catholique évite d’être chrétien» 
Charles Maurras 
 
-La religion suit la force et le nombre. Elle est la trace, l’imprégnation en creux, l’impression rétinienne dans les consciences de la force 
et du nombre.  
 
- La France, soldat de Dieu. 
William Sheakspeare 
 
- La France est d’abord une nation spirituelle, c’est l’esprit qui fonde l’action. 
 
- La culture corrige la nature. 
 
- La puberté tardive crée les plus belles civilisations. 
Jean-Marie Le Pen 
 
2.3.1.3 Le guerrier 
 
-Si vis pacem, para bellum. 
Maxime romaine 
 
- «Je me souviens qu'un vieux paysan, qui avait son fils sous les drapeaux, eut l'indiscrétion de troubler notre tête-à-tête pour me 
demander, avec anxiété, quand les troupes partiraient. J'eus l'impudence de lui répondre : « Est-ce que je sais ! ». Le regard de mépris 
que me lança cet homme entra dans mes yeux comme un éclair [...] le reproche silencieux de ce père de soldat, dissipa ma torpeur et 
commença le réveil de ma conscience de Français. Je sentis que je venais de manquer à la solidarité qui m'unissait, avant tout et malgré 
tout aux hommes de mon pays. Pour la première fois, ma prétendue philosophie humanitaire m'apparut comme une apostasie et mon 
égoïsme amoureux comme une désertion. Un grand pas était fait sur mon chemin de Damas.» 
Paul Déroulède, Feuilles de route, 1907  
 
-Le héros constitue la forme supérieure de la survie de par sa gloire impérissable en sorte que l’ordre guerrier domine. 
 
2.3.1.4 Le productif 
 
-«Les travaux et les jours» 
Hésiode 
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-«Géorgiques» 
Virgile 
 
- «La terre, elle, elle ne ment pas.» 
Charles Péguy, mort pour la France 
 
- «Labourage et pâturage sont les mamelles de la France.» 
Sully 
 
-L’honneur du travailleur c’est de travailler. 
 
2.3.1.5 Conservation et croissance 
 
- Conservation et croissance, voilà notre seule théorie. 
 
- «Le nationalisme c’est résoudre chaque question par rapport à la France.» 
Maurice Barrès 
 
- «Il n’y a ni richesse ni force que d’hommes.» 
Jean Bodin, philosophe du XVIème siècle 
 
- Le fascisme est, dans les sociétés d’ordre, du contrôle social global. Il apparaît lorsque, dans ces sociétés, le contrôle social local 
disparaît. Il correspond à une régression instinctuelle et salutaire de l’individu collectif quand il est menacé dans ses fondements.  
 
«La Gaule unie, formant une seule nation animée d’un même esprit, peut défier l’univers» 
Vercingétorix 
 
2.3.1.6 Le vrai français, la vraie française 
 
- Le celte a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles : autrement dit, il marche à la liberté et au devoir.  
 
- Le celte a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, le germain est entre les deux. Le celte est un paysan et un philosophe, le 
germain est un technicien. Un celte qui rêve et agit à la fois est irrésistible, un celte qui s’arrête de rêver est un médiocre. Un celte qui 
s’arrête d’agir est un parasite. Le celte est fait pour le grandiose sinon il n’est pas. Le celte ne se satisfait pas du quotidien. Il doit 
l’emplir de ses rêves. Le germain, lui, n’est bien que dans le quotidien. Il en tire son contentement.  
 
La force du français c’est son mauvais caractère qui lui vient du fait qu’il est toujours en tension entre son idéal et sa réalisation qui par 
définition n’est jamais aboutie.  
 
- La force des celtes c’est la terre, plus précisément le travail attentionné et patient de la terre, plus précisément le travail bien fait et fait 
avec amour, plus précisément l’art et la manière. Plus précisément, la force des celtes c’est la besogne, la bel ouvrage et 
l’apprentissage. 
 
- Le visiteur du chantier d'une cathédrale en construction passe devant des ouvriers tailleurs de pierre. Il s'arrête auprès du premier : 
"Que fais-tu ?" "Je gagne ma vie !" répond sobrement l'homme sans relever la tête. Le deuxième tailleur de pierre qu'il interroge de la 
même façon répond sans hésiter : "Je taille une pierre." A la même interrogation, le troisième répond au visiteur : "Je construis une 
cathédrale !"  
Celui-là était un compagnon. 
 
-L’homme d’action met en œuvre son intelligence dans l’action. Le reste du temps, il se met en mode veille ou bien il rêve. L’homme 
de réflexion est capable de dissocier réflexion et action par contre son problème c’est de passer à l’action pensant que la réflexion se 
suffit à elle-même.  
 
- «L’homme d’action est un rêveur.» 
Antoine de Saint Exupéry, aviateur poête 
 
«Penser globalement, agir localement.» 
Inspiré d’Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- "C’est clair, c’est net, c’est droit, c’est carré, c’est Français." 
Capitaine Royer, Armée Française 
 
- L’homme est intelligent car il a des mains. 
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Anaxagore, philosophe grec 
 
- Article 22 : «débrouille-toi comme tu peux».  
 
- Article 22 : «démerdieren Sie» 
 
- Le muscle est autoritaire, le cerveau est complaisant. 
 
- Je pense et je fais, donc je suis. 
 
- L’homme est fait pour la production, la femme est faite pour la reproduction. 
 
- L’homme : 
Mon cœur est à ma femme, 
Mon sang à la France 
Ma vie à l’honneur 
Inspiré du général Lasalle 
 
- La femme : 
Mon cœur est à mon mari 
Mon temps à mes enfants 
Ma vie à l’honneur 
Inspiré du général Lasalle 
 
- La valeur d’une personne n’est nullement fonction de sa beauté, de son intelligence, de sa force, de son porte monnaie, de ses biens. 
La valeur d’une personne est fonction du travail accompli, du nombre d’enfants et du courage montré dans la défense de la patrie.  
 

2.3.2 L’ordre social contre-nature actuel 
 
2.3.2.1 L’alliance fatale : démocratie, état-providence, société de consommation 
 
-Notre société est fondée pour l’essentiel sur l’alliance monstrueuse en 1945 entre le communisme et le capitalisme. L’un a apporté 
l’état-providence, l’autre la société de consommation. Cette alliance contre-nature condamne à l’impuissance tout gouvernement. 
Comme la démocratie, par essence, est elle-même facteur d’impuissance en raison de l’obligation de satisfaire les contraires, il en 
résulte une incapacité dramatique à redresser la barre en cas de danger mortel. C’est bien le tryptique démocratie/société de 
consommation/état-providence que nous devons virer par-dessus bord de la destinée de notre civilisation pour en redevenir maître.  
 
-La démocratie seule, même si elle écorne l’ordre, n’est pas foncièrement, un poison mortel pour notre société. Cependant, de par son 
inclinaison démagogique, si les conditions scientifiques, techniques et matérielles le permettent, alors état-providence et société de 
consommation lui sont intimement liés. Ainsi les exemples historiques de la France, de la Grande-Bretagne, du Japon et des Etats-Unis 
montrent qu’ils en sont les conséquences. Toutefois d’autres exemples historiques pour lesquels c’est la société de consommation et / 
ou l’état-providence qui sont premiers montrent que la démocratie est la conséquence. En Espagne sous Franco, la société de 
consommation a induit la démocratie qui a, elle-même, induit l’état-providence. En Allemagne, c’est l’état-providence mis en place 
sous le régime impérial qui conduit à la société de consommation sous Hitler puis à la démocratie après 1945. Les trois composantes de 
ce cocktail fatal sont des facteurs dépendants. A moins que les conditions scientifiques, techniques et matérielles fassent défaut, adopter 
l’un c’est adopter les autres et si on adopte les trois alors c’est la mort, mort savoureuse par esprit de jouissance, parasitisme et 
endormissement. 
 
- La démocratie, l’état providence et la société de consommation sont les mamelles de notre décadence. 
 
-«Il y a trois puissances en France : la banque, le Parti communiste et la NRF.»…pour ne pas dire les juifs, les communistes et les 
homosexuels. Otto Abetz en juin 1940  
Traduction  pour aujourd’hui : les juifs, les socialistes et les homosexuels. 
 
2.3.2.2 La démocratie 
 
-L’individualisme rousseauiste à la base du contrat social dans la démocratie française consiste à préserver la liberté de l’individu 
contre la société. Sa finalité est le bonheur. La liberté de chacun est borné par la liberté des autres. Cette juxtaposition d’individus joue 
donc contre les liens sociaux du sang, de la sueur, de la terre, des larmes et des morts. Il en résulte une atomisation à l’intérieur de la 
famille, un développement du carriérisme et une indifférence à la patrie, toutes choses qui contribuent la destruction de la société.  
 
- La démocratie est une affaire d’oisifs. 
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-Il existe tris classes sociales en démocratie : les riches, les travailleurs et les oisifs 
Inspiré de Platon, la République 
 
-En démocratie, on cherche à satisfaire tous les contraires : on se condamne à l’impuissance. 
 
-Pacte social de la démocratie : lâcheté contre confort. 
 
-La démocratie génère le despotisme égalitariste «qui dégrade les hommes sans les tourmenter». 
Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique 
 
-«Le rêve entier de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la stupidité atteint par le bourgeois».  
Gustave Flaubert 
 
-Gagner avec son camp, gouverner contre son camp : la démocratie louvoie entre des bords opposés, l’impuissance en découle.  
 
- En démocratie, les traîtres et les lâches parlent : le ver est dans le fruit. 
 
-En démocratie, ce sont les très sages et très lâches qui exercent le magister idéologique 
 
-«Le suffrage universel, en théorie le palladium de nos libertés, est l'assurance de notre esclavage. Cet esclavage est d’autant plus abject 
qu’il est entretenu par l'encouragement délibéré de la mendicité ainsi que par l'échec de l'éducation populaire. L’assistanat et 
l’abrutissement permettent de produire une masse toujours plus importante d’imbéciles et donc d’accroître la démagogie, ce qui auto-
entretient le dit esclavage"  
HL Mencken, écrivain américain 
 
2.3.2.3 Contrôle social par le progrès 
 
- Le progrès est la grande loi des sociétés modernes dans lesquelles l’homme se grandit pour chercher à devenir l’égal de Dieu tandis 
que dans le même temps ses valeurs morales disparaissent. 
 
- L'homme moderne est l'esclave de la modernité : il n'est point de progrès qui ne tourne pas à sa plus complète servitude. 
Paul Valéry 
 
-«Le pouvoir social croît en proportion de la douceur de ses procédés». 
Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique 
 
2.3.2.4 Démagogie, laxisme, symbiose parasitaire, complaisance, lâcheté, trahison 
 
«L’acteur et le système», «la société bloquée» 
Michel Crozier 
 
- La France cumule toutes les tares de la démocratie : laxisme, démagogie, complaisance, clientélisme, inaction, assistanat, parasitage, 

fiscalisme, les lâches et les traîtres aux premières loges.  
 
-Que veut le peuple : une vie agréable, du confort, ne pas trop travailler : incliner vers cela c’est faire œuvre de démagogie. 
 
- La démagogie et la complaisance sont inhérentes à la démocratie. Rechercher les faveurs du plus grand nombre, c’est mettre en avant 
l’intérêt particulier à moins que la vertu civique, force morale qui place l’intérêt général en premier au cœur des consciences, soit 
présente. Hélas, démagogie et complaisance même entraînent une déréliction de cette vertu civique. 
 
- La démagogie et la complaisance sont les vers de notre pourriture. Le laxisme en est l’excrément.  
 
- La complaisance est la forme première de la lâcheté, la démagogie, qui consiste à payer un tribut pour acheter la paix sociale, est la 
forme première de la traîtrise, le laxisme est le fruit dernier de la complaisance et de la démagogie. 
 
-La symbiose parasitaire, expression de Jacques Maritain inspiré de la République de Platon, consiste en ce que l’élu agit comme un 
parasite qui pompe les ressources de l’Etat tout en étant accepté par ceux qui l’élisent dans la mesure où il leur accorde en contrepartie 
des prébendes et autres avantages. La démocratie n’est ni plus ni moins qu’un pousse au vice. Sachant qu’un gouvernement fondé sur le 
consentement populaire ne peut être lui-même fondé que sur la vertu civique, en résumé le collectif avant le particulier, c’est le 
fondement même du collectif qui est atteint. La démocratie détruit de l’intérieur le collectif. A terme, elle se détruit elle-même.  
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-L’accroissement du bien-être matériel, la diminution de la hiérarchie sociale et le souci des avantages matériels et financiers entraînent 
le consentement des individus à renoncer au pouvoir en échange de la garantie de jouissance. 
Voici une autre expression de la symbiose parasitaire inspirée d’Alexis de Tocqueville.  
 
-«Une nation peut survivre à ses imbéciles, et même à ses ambitieux. Mais elle ne peut survivre à la trahison de l'intérieur. Un ennemi 
aux portes est moins redoutable, parce qu'il est connu et il porte ses bannières ouvertement. Mais le traître se déplace parmi ceux dans 
l'enceinte, librement. Ses chuchotements astucieux bruissent par toutes les ruelles, entendues dans les halls mêmes du gouvernement. 
Parce que le traître n'apparaît pas traître, il parle dans des accents familiers à ses victimes, et il porte leur visage et leurs vêtements, et il 
fait appel à la bassesse qui se situe profondément aux cœurs de tous les hommes. Il décompose l'âme d'une nation, il travaille 
secrètement et en inconnu pendant la nuit pour miner les piliers de la cité, il infecte le corps politique de sorte qu'il ne puisse plus lui 
résister. Un meurtrier est moins à craindre que le traitre.». 
Cicéron 
 
- En démocratie, tout le monde achète tout le monde. A la fin, il n’y a plus d’argent.  
 
- «Le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines sont éternelles.» 
Charles Péguy 
 
- La paix sociale n’est qu’une trahison. 
 
- La complaisance est la forme première de la lâcheté. 
 
«En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En U.R.S.S., tout est 
interdit, même ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit..» 
Winston Churchill 
 
-«Quand la liberté est un droit de nature, l’obéissance dans la moralité diminue, les vertus civiques déclinent». 
Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique 
 
- La démagogie qui consiste à promettre toujours plus en faisant toujours moins est rendu possible par l’immigration et par la dette. 
 
-"Ne croyez jamais rien jusqu'à ce que ce que la chose soit officiellement niée».  
Claud Cockburn, écrivain britannique 

2.3.2.4.1.1 L’homme de gauche 
 
-«Une personne de gauche est une personne qui éprouve une grande dette envers son prochain, qu’il propose de payer avec votre 
argent." 
G. Gordon Liddy, militaire américain 
 
-Un homme de gauche aujourd’hui est foncièrement malhonnête intellectuellement. Il refuse les faits qui le gênent et traite de fasciste 
celui qui les lui rappelle.  
 
- Les gens de gauche sont des traîtres, les gens de droite sont des lâches. 
 
-Les gens de gauche se caractérisent par un entêtement stupide : les faits ne sauraient les convaincre. Leur cheval de bataille est la lutte 
contre le christianisme, la grande menace à détruire et à remplacer toutes affaires cessantes. Comme tout bon gauchiste, ils ne sont pas 
à une contradiction près. Alliés des juifs, détenteurs du grand capital, depuis la révolution française jusqu’au soutien à un parti 
socialiste totalement enjuivé; ce sont les chrétiens le problème, disent ces parfaits idiots utiles du lobby juif ! 
 
-Les gauchistes se collent une étiquette "humaniste et antiracisme". Avec cela ils se croient supérieur au reste de l'humanité qu'ils 
prennent de haut et à rééduquer; Ils donnent des leçons de morale au monde entier, bien qu'ils n'aient aucune moralité. Ils sont de 
mauvaise foi, menteurs et dissimulateurs. 
 
- L’idéologie antiraciste est foncièrement une lâcheté faite théorie qui génère comme toute lâcheté la haine de soi et la valorisation de 
l’autre. 
 
-«Blum, le bruit que font douze balles dans la peau d’un traître». 
Céline 
 
- L’antiraciste est un lâche qui est heurté profondément par celui qui est différent mais manque de courage pour l’affronter. Il ne veut 
pas se l'avouer et va accuser ses semblables, qu’il craint moins, ce qui en fait au passage un traître, d'être des racistes afin de se donner 
l'impression de ne pas l'être et de passer ainsi pour un bienfaiteur de l’humanité afin de gagner l’amitié de ceux qu’il craint. 
Inspiré des Carnets du Major Thompson, Pierre Daninos 
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-Le laïcard qui attaque l’ambulance de l’Eglise Catholique est un lâche dans la mesure où il s’en prend à un organisme en état de 
grande faiblesse alors que le char d’assaut de l’islamisme, en pleine vigueur, lui fonce droit dessus et qu’il ne l’attaque guère parce 
qu’il a la pétoche. 
 
- Les fascistes du futur seront appelés anti-fascistes. 
Winston Churchill 
 
-«Beaumarchais a vu dès 1792 qu’après avoir nourri le Tartuffe clérical il faudrait, il fallait déjà nourrir le Tartuffe humanitaire»  
Charles Péguy 

2.3.2.4.1.2 L’homme de droite 
 
-Un homme de droite aujourd’hui est foncièrement un lâche. Il sait ce qu’il faut faire pour redresser le pays mais il ne le fait pas car il 
n’en a pas le courage ou bien il fait semblant, particulièrement lorsque les élections approchent.  
 

2.3.2.4.2 L’état-providence 

2.3.2.4.2.1 Assistanat 
 
-L’assistanat est entendu comme une asymétrie entre le travail fourni personnellement et le revenu perçu en provenance de la 
collectivité en sorte que certains travaillent pour l’assisté ou travailleront si le mécanisme de financement par la dette est retenu. Dans 
ce cas l’effort devra être fourni par les enfants à venir. 
 
- L’état-providence a fait merveille sur le fond d’une population vertueuse, qui travaille dur et qui a beaucoup d’enfants. C’est un 
désastre et c’est même une des causes premières de notre disparition lorsqu’elle n’est pas vertueuse et c’est un désastre d’autant plus 
grand que c’est ce même état-providence qui a généré cette perte de vertu.  
 
-L’état-providence fournit des revenus pour nous pousser à consommer. Il nous rend ainsi  incapables afin de nous amollir de façon à 
nous contrôler. Louis XIV n’a pas fait autre chose avec la cour de Versailles envers les nobles dont il se méfiait depuis la Fronde. 100 
après, on en connaît le résultat. A ce rythme, après la noblesse, c’est le peuple de France qui est en train de disparaître. 
 
-Les revenus de l’état-providence et les scintillements de la société de consommation, c’est le plat de lentilles que nous avons troqué 
contre notre droit d’aînesse. 
 
-On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. 
Winston Churchill 

2.3.2.4.3 La société de consommation 

2.3.2.4.3.1 Esprit de jouissance, recherche effrénée de confort et de loisirs 
 
«Toujours plus» 
François de Closet 
 
- «Panem et Circem» : du pain et des jeux pour le peuple. 
Jules César, dictateur romain 
 
-«Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite.   
Le peuple français ne conteste pas ses erreurs. Tous les peuples ont connus tour à tour des succès et des revers. C'est par la manière 
dont ils réagissent qu'ils se montrent faibles ou grands. Nous tirerons la leçon des batailles perdues.  
Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner 
l'effort : on rencontre aujourd'hui le malheur.»   
Maréchal Pétain, discours du 20 juin 1940 
 
- Le confort est l’opium des hommes. 
 
- Les français sont drogués aux loisirs.  
 
-Les français sont imbibés de loisirs 
 
- J’achète donc je suis. 
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- La société de consommation nous fait courir après des choses dont nous n’avons pas besoin. 
 
-Le goût de l’égalité est tel que la satisfaction croissante des besoins génère sa propre insatisfaction.  
Inspiré de Tocqueville, de la démocratie en Amérique 
 
- «La recherche du bonheur ne peut pas être le fondement de la morale car elle est sans commune mesure avec la raison. Le bonheur est 
un simple idéal de l'imagination, une réalité empirique, non un impératif catégorique.» 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
-«Une personne blanche aujourd’hui a un revenu disponible bien supérieur à la même personne il y a 100 ans alors qu’à l’époque, de 
nombreux enfants était la norme. Donc avoir beaucoup d’enfants n’est pas impossible bien au contraire, c’est même plus facile.  
Mais ce qui a changé, c’est que les gens sont plus intéressés par une nouvelle voiture, une maison plus grande, manger au restaurant 2 
fois par semaine, des vacances à la plage…Le matérialisme et l’esprit de jouissance qui va avec est une des causes premières de notre 
fin.» 
Norman Spinrad, écrivain américain 
 
-Il peut exister croissance économique et déliquescence sociale (comme au Brésil ou aux USA…). La croissance sert de fin voile sur les 
consciences ou aide à faire semblant de ne pas voir, elle est le seul impératif, à ce titre, de nos gouvernants…et si en plus la croissance 
disparaît ! 
 

2.3.2.4.3.2 Amollissement 
 
- La productivité est une excuse à la paresse. 
 
- «Les français sont des veaux» 
Général de Gaulle, militaire trop politique 
 
- Les français sont devenus veules : c’est étonnant, ce n’est pas leur nature. 
 
- Le français moderne : qu'importe l'intérêt supérieur de la Nation, pourvu mon petit intérêt.  
 
- Le français est un bourgeois qui ne veut pas se l'avouer et qui va accuser les autres de l'être afin de se donner l'impression de ne pas 
l'être et de passer ainsi pour un révolutionnaire. 
Inspiré des Carnets du Major Thompson, Pierre Daninos 
 
- Celui qui ne sait pas faire, fait faire 

Celui qui ne sait pas faire et qui ne sait pas faire faire, joue à être 
Celui qui ne sait pas faire, qui ne sait pas faire faire, qui ne sait pas jouer à être, joue à paraître 
Celui qui ne sait pas faire, qui ne sait pas faire faire, qui ne sait pas jouer à être, qui ne sait pas jouer à paraître, disparaît 

 
- Celui qui ne sait faire, enseigne comment il faut faire. 

Celui qui ne sait pas enseigner comment il faut faire, enseigne comment il faut enseigner pour faire 
Inspiré de Goethe 
 
- Celui qui ne sait pas manipuler les objets, cherche à manipuler les personnes. Celui qui ne sait ni l’un ni l’autre est condamné à 
disparaître. 
 
- Le français, depuis qu’il a quitté la terre, est mauvais. 
 
-Le souci généralisé de trop instruire les enfants crée des générations peu nombreuses et amollies dans la mesure où elles s’abstraient 
des contingences matérielles. 
 
-France, pays du bla-bla 
 
- Le communisme a servi de justification à la paresse.  
- Le socialisme a servi de justification au confort. 
- Le capitalisme a servi de justification à l’égoïsme. 
 
- La réserve fonctionnaire a remplacé la réserve paysanne. Le confort et les loisirs ont remplacé l’honneur et le devoir. 
 
- Le remplacement du besoin par la culture est un signe d’affaiblissement de l’instinct. 
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- Le cinéma est un vaccin de cerveau primaire inoculé afin de s’en prémunir…hélas. 
 
- Le sport est un dérivatif au travail dur pour celui qui ne travaille pas dur. 
 
- Le fonctionnement biologique s’oppose au fonctionnement de l’imaginaire intellectuel.  

2.3.2.4.3.3 Féminisation 
 
-«Le gouvernement des femmes est d’ordinaire le malheur des états» 
Richelieu 
 
- Le confort est le nécessaire des femmes et le superflu des hommes. 
 
- Finalement à bien y réfléchir nos deux plus grands malheurs sont : le confort pour les hommes qui  les fait ne plus être hommes et la 

carrière pour les femmes qui les fait ne plus être femmes.  
 
- Par la recherche effrénée du confort, la France est devenue femelle. Le confort sied au genre féminin, il lui est nécessaire. Il est un 
danger pour le genre masculin, il le perd.  
 
-  La France est devenue femelle alors que les sociétés indo-européennes sont patriarcales.  
 
- Le modèle culturel d’épanouissement individuel autour de : loisirs / corps - beauté / culture générant la civilisation dite des loisirs qui 
ne fait que rejoindre la cohorte des civilisations qui, impuissantes, ont préféré vivre pleinement l’instant présent se sachant 
condamnées. 

2.3.3 Substitution de population, de religion, de société, de civilisation 
 
2.3.3.1 Refus du travail manuel, refus de la vie, refus du spirituel, refus de se défendre 
 
- Rousseau a gagné : nous sommes dans la société des individus où la liberté est au dessus de tout en sorte que le collectif n’a plus de 
prise sur l’individu. Le collectif n’est plus légitime pour contredire l’individuel. C’est par définition la fin de la société or la première 
société c’est la famille, celle-ci disparaît, donc les enfants disparaissent donc la société avec. Voici le puissant poison qui a frappé la 
France de dénatalité dès le début du XIX siècle à contrecourant des autres pays européens. Le principe de liberté sans contrepoids de la 
Révolution Française est le puissant ferment moral de disparition de la France.  
 
-La démocratie croit se réaliser en poussant ses derniers feux en des frontières indéfendables car suicidaires. Ces frontières délétères qui 
nous engloutissent par une défense qui consume l’être même de la civilisation indo-européenne ont pour nom : contraception, 
avortement, homosexualité, antiracisme, holocaustisme.  

 
-Toute personne est en dette envers les générations passées. Il rembourse sa dette par le renouvellement des générations et par le travail 
accompli. Aujourd’hui nous accroissons cette dette en alourdissant la dette pour nos enfants dans la mesure où nous consommons au-
delà de ce que nous produisons, ce qui traduit un manque de travail, et dans la mesure où nous ne renouvelons plus les générations. 
L’endettement colossal de l’Etat et l’immigration massive, nécessaire du fait du non renouvellement des générations sont la résultante 
de notre paresse et de notre recherche de confort.  
 
- "Les juifs ne sont pas notre problème, pas plus que les noirs ou les hispaniques ou les politiciens ou les banquiers internationaux ou 
les communistes. Nous sommes le problème. Notre faiblesse, notre paresse, notre profonde lâcheté morale, notre refus de prendre des 
risques physiques et de remettre en cause notre confort matériel sans crainte ni hésitation, voilà le problème." 
Robert E. Miles, écrivain américain 
 

Les raisons du déclin, de la décadence et de la fin de Rome : Les raisons du déclin, de la décadence et de la fin de l’Occident : 
-effondrement du système financier -effondrement du système financier 
-économie surtaxé pour payer un très grand nombre de 
fonctionnaires 

-imposition qui prélève près de 50 % de la richesse nationale pour 
payer nombre de parasites et d’incapables 

-démographie vigoureuse germanique -démographie vigoureuse musulmane 
-dépopulation italienne -dépopulation de la souche indo-européenne d'Europe  
-dépendance militaire vis à vis des barbares qui fournissent de 
gros contingents à l'armée romaine 

-dépendance économique vis à vis des immigrés non indo-
européens qui font le travail manuel 

-perte de la vertu guerrière -perte de la vertu civique 

-circonstances liées au manque d'un leader et à des trahisons 
désastreuses 

- traîtrise de la gauche qui détruit la France et lâcheté de la droite 
qui n'a pas le courage de mener les réformes nécessaires pour son 
redressement 

-vaisselle en plomb entraînant le saturnisme - les émanations toxiques des plastiques et la cuisson avec 
élément anti-adhésif entraînant stérilité 
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- Les facteurs biologiques et physico-chimiques de la mort de l’Occident sont : 
Contraception d’où limitation des naissances 
Avortement d’où limitation des naissances 
Produits chimiques nocifs d’où baisse de la fécondité et stérilité 
 
- Les facteurs moraux de la mort de l’Occident sont : 
Refus du travail manuel d’où immigration massive  
Refus de la vie : refus de procréer d’où baisse de la natalité 
Travail féminin d’où peu d’enfants par femme d’où non-renouvellement des générations 
Amollissement en raison de la société de consommation et de l’Etat-Providence d’où incapacité à se défendre 
 
- Le peuple français était un grand peuple, il ne l’est plus.  

2.3.3.1.1 Refus du travail manuel 
 
-«Le mal français»  
Alain Peyrefitte 
 
"Mais le tout petit bourgeois sourd et aveugle reste bouffon sans le savoir. Encore miraculeusement à l'aise dans ses grasses prairies 
d'Occident, il crie en louchant sur son plus proche voisin : "Faites payer les riches!" Le sait-il seulement, mais enfin le sait-il ! que le 
riche c'est précisément lui, et que ce cri de justice, ce cri de toutes les révoltes, hurlé par des milliards de voix, c'est contre lui et contre 
lui seul que bientôt il s'élèvera. 
Jean Raspail le Camp des Saints 
 
«La poule aux œufs d’or» : 
L'avarice perd tout en voulant tout gagner. 
Je ne veux, pour le témoigner,  
Que celui dont la poule, à ce que dit la fable,  
Pondait tous les jours un œuf d'or. 
Il crut que dans son corps elle avait un trésor: 
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable  
A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,  
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 
Belle leçon pour les gens chiches! 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus,  
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,  
Pour vouloir trop tôt être riches! 
Jean de la Fontaine 
 
- La société française n’est pas viable, elle n’est pas saine : elle ne peut fonctionner que par l’apport d’immigrés et par la dette. On fait 
travailler les autres et on fera payer nos enfants. Honte sur la France trahie par ses élites lâches et son peuple avili.  
 
- Les deux moteurs de la croissance française sont la dette et l’immigration sont les capricornes qui nous grignotent et qui vont faire 
s’écrouler tout l’édifice vermoulu de notre société.  
 
- Les françaises de souche travaillent trop intellectuellement, les français de souche pas assez manuellement. 
 
- Les études de masse enfantent, en grande partie, des demi-mondaines, des incapables et des parasites. 
 
- La décadence, c’est se complaire dans ce qui nous détruit. 
 
- La décadence c’est faire faire, le renouveau c’est faire. 
 
-Est bourgeois celui qui se fait servir et qui aime cela. 

2.3.3.1.2 Refus de la vie 
 
- «Le refus de la vie» 
Livre de Pierre Chaunu sur le suicide de l’Occident qui refuse de procréer 
 

2.3.3.1.2.1 Dénatalité 
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2.3.3.1.2.1.1 Mesure 
 
-Le taux de natalité français est calculé en tenant compte des étrangers dont on sait qu’un très grand nombre restera sur le sol français et 
en oubliant d’ôter nombre d’expatriés dont on sait qu’un certain nombre ne reviendra jamais, en divisant par le nombre de personnes au 
recensement précédent et en tenant compte d’une très grande proportion de personnes d’origine étrangère du fait d’un code de la 
nationalité plus laxiste que les autres pays européens. En outre il intègre le taux de natalité des dom tom.  
 
-A grands renforts de trompettes, on nous annonce le meilleur taux de natalité européen et même en valeur absolu, soit 800000 
naissances, qui intègrent, en passant, la natalité des dom-tom dont chacun sait qu’ils ne sont pas en Europe ! 800000 c’est le nombre de 
naissances en 1900 dans un pays de 38 millions d’habitants, chiffre qui n’était déjà pas très élevé comparativement aux autres pays 
européens. Si on garde les proportions, on devrait donc avoir 1360000 naissances ! En outre, en regardant les prénoms sur les registres 
de naissance, on s’aperçoit vite qu’un tiers des naissances proviennent de foyers musulmans. Il reste donc 533000 naissances de 
français et encore pas forcément de souche dans la mesure où ce chiffre inclut les non indo-européen non musulmans. Si l’on estime 
qu’il reste 500000 naissances de français de souche, nous sommes en pleine dénatalité effroyable. Si on met ce chiffre en rapport avec 
le nombre d’avortements par an soit 210000, nous avons donc presque un avortement pour deux naissances. Les écrans de fumée 
dressés par les traîtres de gauche et les lâches de droite pour nous cacher ces terribles vérités sont criminels.  

2.3.3.1.2.1.2 Causes morales et spirituelles de la dénatalité 
 
- La révolution française a été un désastre démographique donc un désastre tout court pour la France : la dénatalité frappe la France 
après l’inoculation du poison de la liberté sans le devoir au début du XIXème siècle  tandis que le Québec, régi par une quasi-théocratie 
catholique, connaît, au contraire, un taux de natalité parmi les plus élevés du monde blanc au même moment. La même souche de 
population, selon les principes moraux qui la conduisent, a des destins démographiques diamétralement opposés. C’est bien sur les 
principes moraux que tout se joue. Voilà notre espoir en même temps.  
 
- L’obsession dévorante de la mobilité sociale ascensionnelle, c’est-à-dire de la carrière et des avantages qui lui sont associés, crée un 
désert démographique. 
 
-Le malthusianisme français conduit à privilégier la qualité au détriment de la quantité  
 
-«Les français n’ont plus d’âme, un cancer leur a bouffé l’âme » : l’argent. 
Céline 
 
- On ne peut pas en vouloir aux femmes de vouloir le confort, leur complexion physiologique le nécessite, on ne peut pas en vouloir 
aux femmes de vouloir une carrière, la propagande de l’égalité les y incite, par contre on peut en vouloir aux femmes de ne pas faire de 
nombreux enfants du fait de faire passer avant, confort et carrière. 
 
-Le français est pourri par le confort d’essence féminine, la française est obnibulée par la carrière d’essence masculine : résultat on ne 
fait plus d’enfants car ceux-ci dérangent et le confort et la carrière. 
 
-Notre feu société de consommation aura immolé sa descendance su l'autel de l'esprit de jouissance, du confort et de la carrière  
 
- On ne veut plus se multiplier, à quoi bon puisque ce qui compte c’est de se distinguer. Plus on cherche à se distinguer, moins on se 
multiplie, cela prend trop de temps, on n’a plus le temps d’avoir une carrière ou des loisirs, bases de la distinction. Sauf qu’aujourd’hui 
justement se distinguer passe par se multiplier puisque l‘on ne se multiplie plus. Le quantitatif s’oppose au qualitatif sauf lorsque l’on 
tire le qualitatif du quantitatif.  
 
- En raison du faible nombre d’enfants par famille, il devient possible, en particulier pour les femmes, de cumuler vie familiale et vie 
professionnelle. Or ce cumul permet d’acheter des biens et services d’épanouissement personnel qui auto-alimentent et renforcent la 
norme culturelle dominante de la civilisation des loisirs. 
 
-L’émancipation féminine a entraîné une surexposition féminine qui entraîne un stress important et par suite une baisse du nombre 
d’enfants par femme. 
 
-Le refus de l’enfant permet d’accroître sa bourgeoisie.  
 
- On préfère avoir peu d’enfants que l’on va choyer, ce qui n’est pas forcément leur rendre service, plutôt que d’en avoir de nombreux 
prétextant que l’on ne saura pas s’en occuper, ce qui est justement leur rendre service du fait qu’ainsi ils apprennent à se débrouiller. 
Dans le même ordre d’idée, privilégiant l’épanouissement personnel, on incline vers un individualisme et un intellectualisme peu 
propices à la natalité. 
 
-Actuellement les familles défavorisées ont presque toujours plus d'enfants que les familles aisées. 
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Ce ne sont donc pas la misère et les soucis qui empêchaient les naissances, mais l'amour du confort, un raisonnement d'égoiste et la 
lâcheté face à la lutte pour l'existence ou la peur de devoir réduire les agréments et le luxe. L'illusion de l'éducation avait aussi son 
importance. Une famille ne comptant qu'un ou deux enfants peut leur donner une meilleure éducation qu'à un grand nombre d'enfants. 
Mais le souci exagéré de bien éduquer l'enfant a comme conséquence de produire une génération amollie, que les parents soustraient 
dès le début aux épreuves de la vie et qui, donc, ne lutte pas. 
Cahiers de la SS 1.1939 
 
- Le système de retraite par répartition, dans son fonctionnement actuel qui consiste à relier le travail des actifs au non-travail des 
anciens actifs, est aveugle au nombre d’enfants de ces derniers. Les enfants qu’ils ont générés ne les rémunèrent pas directement et en 
rémunèrent d’autres. En cela il y a nationalisation. Le bilan comptable de l’enfant s’inverse : l’enfant, du fait des charges induites, 
coûte plus qu’il ne rapporte. Donc, économiquement parlant, l’enfant n’est pas rentable. Certes, le quotient familiale et les allocations 
familiales viennent amoindrir cet effet ravageur sur la natalité cependant il s’agit plutôt d’égaliser les charges or l’enfant doit rapporter 
aussi économiquement. En effet du fait de la contraception généralisée et de l’avortement de confort, aujourd’hui, seul l’aspect affectif 
permet d’avoir des enfants et non plus l’état aléatoire de la nature. Or du fait du fonctionnement socio-culturel qui privilégie la qualité, 
le nombre d’enfants sera forcément limité.  
 
-La guerre des sexes inhérente à la démocratie se termine par un yalta domestique consistant à avoir peu d’enfants : la femme peut 
s’émanciper, travailler, changer de partenaire tandis que l’homme est moins responsable, peut avoir des loisirs et surtout le corps de sa 
femme est plus disponible.  
 

2.3.3.1.2.2 Spirale anti-nataliste, génocide intra-utérin et suicide de la race blanche 
 
- Nous vivons le génocide invisible de la race blanche par contraception et avortement. 
 
-Avortement = génocide intra-utérin. 
 
-Avec la pilule, la science trahit la race. 
 
-Simone Weil, l’avorteuse mais aussi toute la droite poltrone, a 7 millions de morts sur la conscience : le prix de la lâcheté.  
 
- Avorter c’est tuer. 
Vu sur le mur d’un cabanon de pierre en ruine dans un vignoble à l’abandon près d’une autoroute 
 
- Avortement = massacre des innocents.  
 
- Avortement : 7 millions de morts depuis 1975. La jeunesse de souche française est sacrifiée sur l’autel du confort et de la carrière.  
 
- Avortement 
Le massacre des innocents est une des causes premières de la baisse de la natalité. L’enfant non voulu n’est pas forcément un enfant 
malheureux parfois bien au contraire. D’ailleurs l’enfant voulu n’est pas forcément heureux même choyé et parfois justement parce que 
choyé. Il s’agit là d’explications à posteriori qui ne cherchent qu’à couvrir notre paresse. Quant à l’honorabilité, cela n’est aujourd’hui 
absolument plus un argument en raison du laxisme des mœurs. 
 
- Les droits de l’homme sont mortifères, en leur nom on tue les bébés : 7 millions depuis 1975. 
 
- Les droits de l’homme sont notre oraison funèbre. 
 
- «A long terme, nous serons tous morts.». Keynes, théoricien de la consommation 
Le galop fou du keynésianisme nous a conduit à la mort. Keynes, à l’origine de la société consommation et indirectement de l’état-
providence, faisant l’éloge de la fuite en avant, avait bien raison. 
 
-Ce qui tue la race blanche : démocrature, athéecratie, assistanat, consommation frénétique, esprit de jouissance, féminisation de la 
société. 
 
- Le blanc est une espèce en voie de disparition. 
 
- Le blanc est récessif. 
 
- «Un peuple va à sa perte quand il confond son devoir propre avec l’idée générale du devoir.» 
Nietsche 
 
-"C'est comme regarder un peuple occupé à édifier son propre bûcher funéraire.» 
Enoch Powell, homme politique anglais 
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«Les sociétés urbanisées semblent développer un désir de mort inconscient, ce qui rend les individus indifférents à la survie de leur 
famille et de leur race."  
Revilo P. Oliver, professeur de langues 
 
«Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'ils sont ignorés."  
Aldous Huxley 

2.3.3.1.3 Refus du spirituel 
 
-L’intellectualisme consiste en ce que l’homme devient son propre Dieu. Il est inscrit dans la maxime de Descartes « je pense donc je 
suis ». Le culte de l’être suprême et la sacralisation de la raison via les loges maçonniques et l’éducation nationale en constituent le 
corps doctrinal et le clergé. L’homme vise immortalité, il croit ne plus avoir besoin de faire des enfants, il n’y pense même plus. C’est 
une éternité artificielle punie par Dieu dans Genèse 3 : 22 et qui se termine par la mort et l’absence de descendance.  
 
- «La décadence est la vacance des idéaux…avec son inévitable conséquence : l’absence de prophètes et implicitement l’absence de 
héros.» 
Cioran, de la France 
 
- «Engendrer des mythes et y adhérer, lutter, souffrir et mourir pour eux, voilà qui révèle la fécondité d’un peuple…la décadence est 
l’inverse de l’époque de grandeur : c’est la retransmission des mythes en concepts.»  
Cioran, de la France 
 
- «Un peuple sans mythes est en voie de dépeuplement. Le désert des campagnes françaises est le signe accablant de l’absence de 
mythologie quotidienne.»  
Cioran, de la France 
 
-Tout peuple doit avoir une réserve à la fois mystique et donc démographie gouvernée non par la raison mais par la foi. Il ne faut pas y 
toucher sous peine de faire disparaître le peuple même. 
 
- «La tolérance est la vertu des hommes qui ne croient plus en rien." 
G.K. Chesterton  
 
- «L’arrachement aux valeurs et le nihilisme instinctif contraignent l’individu au culte de la sensation. Quand on ne croit à rien, le sens 
devient religion et l’estomac finalité. » 
Cioran, de la France 
 
- La religion aujourd’hui n’est plus guère transcendantale, elle est beaucoup droitsdel’hommiste mais elle est surtout sportive. En fait la 
vraie religion, c’est le sport. C’est très mauvais signe. C’est le signe que l’on ne travaille plus dur. On ne pourrait pas faire de sport si 
c’était le cas. Cela traduit une inversion des valeurs. La matière, le corps l’emportent sur l’esprit. La culture corrige la nature. Mais, là, 
c’est la nature qui corrige la culture. Cette culture n’est donc plus assez robuste, elle est devenue trop délicate donc trop fragile. Elle ne 
vaut plus. C’est bientôt sa fin.  
 
-La religion sportive remplace la religion spirituelle : les stades sont remplis le dimanche, les églises désertes. La chair remplace 
l’esprit : c’est la fin de notre civilisation dont le caractère distinctif est l’esprit.  
 
- L’esprit méprise la matière, la matière se moque de l’esprit. 
 
"Car l'Occident est vide, même s'il n'en a pas encore et véritablement conscience. Civilisation extraordinairement inventive, 
certainement la seule à être capable de relever les insurmontables défis du troisième millénaire, l'Occident n'a plus d'âme. A l'échelle 
des nations, des races et des cultures, comme à celle de l'individu, c'est toujours l'âme qui gagne les combats décisifs. C'est elle et elle 
seule qui forme la trame d'or et d'airain dont sont faits les boucliers qui sauvent les peuples forts. Je ne distingue plus guère d'âme chez 
nous. A regarder par exemple mon propre pays, la France, il me vient souvent l'impression, comme dans un mauvais rêve éveillé, que 
bien des Français "de souche", aujourd'hui, ne sont plus que des bernard-l'ermite qui vivent dans des coquilles abandonnées par les 
représentants d'une espèce à présent disparue, qui s'appelait l'espèce française et n'annonçait en rien, par on ne sait quel mystère 
génétique, celle qui s'est en cette fin de siècle affublée de ce nom. Ils se contentent de durer." 
Jean Raspail le Camp des Saints 

2.3.3.1.4 Refus de se défendre 
 
-Nous cherchons à ne pas croire ce que nous savons.  
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- "Tant qu'il a son confort, l'homme de la classe moyenne générée par la démocratie, ne change pas ses voies. Ce n'est que lorsque son 
confort est mis à mal qu’il se persuade un peu tard de ce qu’il aurait dû faire mais qu’il n’a pas fait et qu’il ne fera pas car c’est trop 
tard. Telle est sa nature immuable et c'est pourquoi la démocratie est une telle catastrophe." 
William L. Pierce, docteur en physique 
 
«La vérité est rarement agréable, elle est presque toujours amère. La perte de courage peut-être la caractéristique la plus frappante pour 
un 'observateur extérieur à l'Ouest de nos jours ...une telle baisse de courage est particulièrement sensible parmi les groupes au pouvoir 
et l'élite intellectuelle, ce qui provoque une impression de perte de courage pour la société tout entière. Bien sûr, il ya beaucoup de 
personnes courageuses, mais elles n'ont pas d'influence déterminante sur la vie publique."  
Alexandre Soljenitsyne, discours d'ouverture à l'Université Harvard 8 Juin 1978  
 
- L’instinct de survie a disparu avec la Sécurité Sociale. 
 
- Pourquoi l’Occident se suicide-t-il ? Car il est devenu lâche, il ne se supporte plus. Pourquoi est-il est devenu lâche ? Car il s’est 
amollit. Pourquoi s’est-il amollit ? Car on lui a inoculé le poison du confort et des loisirs. Qui le lui a inoculé ? La mixture fatale : 
droits de l’homme, état-providence et société de consommation. Pourquoi ? Pour faire en sorte que les hommes blancs  ne se battent 
plus entre eux mais contre la nature. Qu’en est-il résulté ? Les hommes blancs ne savent plus se battre et ils détruisent la nature. Et 
alors ? Alors, les hommes blancs disparaissent, battus par d’autres hommes qui savent se battre et en plus la nature disparaît…la terre, 
les hommes, tout… 
 
- Le slogan du Front Populaire : pain, paix, liberté. Résultat : rationnement, guerre perdue et asservissement. 
 
2.3.3.2 Invasion 
 
- La nature a horreur du vide. 
 
- «Un pays vide ne peut pas être un pays libre.» 
Edouard Daladier, capitulard lucide 
 
-«Si vous traversez la frontière nord-coréenne illégalement, vous obtenez 12 ans de travaux forcés.  
Si vous traversez la frontière iranienne illégalement vous êtes détenu indéfiniment.  
Si vous traversez la frontière afghane illégalement, on vous tire dessus. 
Si vous traversez la frontière égyptienne illégalement on vous tire dessus. 
Si vous traversez la frontière illégalement en Arabie saoudite, vous serez emprisonné. 
Si vous traversez la frontière chinoise illégalement, vous disparaitrez. 
Si vous traversez la vénézuélien né illégalement, vous serez accusé d'être un espion et vous irez en prison. 
Si vous traversez la frontière cubain illégalement vous pourrirez en prison. 
Si vous traversez la frontière mexicaine illégalement vous serez emprisonné, battu et finalement jeté en prison. 
Mais si vous franchissez la frontière des États-Unis illégalement, vous pourrez décrocher un emploi, un permis de conduire, une carte 
de sécurité sociale, obtenir une aide sociale, des bons d'alimentation, des cartes de crédit, un loyer subventionné ou un prêt pour acheter 
une maison, une éducation gratuite, des soins de santé gratuits, un lobbyiste en Washington, et dans de nombreux cas, vous pouvez 
voter. Et vous n'aurez jamais à apprendre à parler notre langue.» 
Anonyme 
 
- Nous sommes piégés par l’universalité de notre devise actuelle. 
 
-«Tout doit disparaître, on brade la France» : voilà l’œuvre de nos gouvernants 
 
- La France est le pays africain le plus développé. 
 
- La redistribution secondaire sous forme d’aides sociales de toutes sortes, qui profite essentiellement au Tiers-Monde importé, est un 
tribu payé afin d’éviter la guerre. Il ne fait que l’attiser et en accélérer l’imminence par le fait qu’elle attire toute la misère du monde. 
 
- Le modèle social français est en faillite : c’est une fuite en avant à grande échelle. Il ne fonctionne que par importation massive du 
Tiers Monde et dette de l’Etat. Il transforme la France en colonie de peuplement du Tiers-Monde : un Kosovo à grande échelle.  
 
- La France est un Liban à grande échelle et bientôt un immense Kosovo, le Kosovo de l’Ouest.  
 
-La France est en voie de libanisation c’est-à dire un morcellement ethnique et religieux du territoire national dû à un poids grandissant 
d’éléments exogènes qui n’ont, en grande partie, aucune intention de participer à la culture et à la civilisation en place. Ce poids 
grandissant s’explique par la démographie musulmane et par notre paresse.  
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-Une France enjuivée en haut et islamisée en bas, le reste en train de disparaître : voilà où les beaux discours et les belles théories de 
Rousseau, de Marx, de Blum et de tant d’autres beaux parleurs ou fin théoriciens nous ont menés. Ils ont contribué au suicide et à la 
disparition de la race française en ne conjoignant pas devoir et liberté.  
 
"Lorsqu'on sait ce que représente une génération aujourd'hui dans nos vieux pays d'Europe, génération-croupion à l'image de la famille-
croupion et de la nation-croupion, on a le cœur serré d'avance et saisi de découragement. Il suffit de se reporter aux effrayantes 
prévisions démographiques pour les trente prochaines années, et celles que je vais citer nous sont les plus favorables : cernés au milieu 
de sept milliards d'hommes, sept cents millions de Blancs seulement, dont un tiers à peine et pas frais, très vieilli, sur notre petite 
Europe, face à une avant-garde de près de quatre cents millions de maghrébins et de musulmans, dont cinquante pour cent de moins de 
vingt ans, sur les rives opposées de la Méditerranée et précédant le reste du monde! Peut-on imaginer une seconde et au nom de quel 
aveuglement d'autruche la survie de ce déséquilibre?" 
Jean Raspail le Camp des Saints 
 
- La domination culturelle de gauche détruit les vertus morales et tue la France, l’opportunisme économique de droite importe le Tiers-
Monde : les deux font le lit de l’islamisme. 
 
-Depuis 1789, au rythme de l’extinction de sa race, la France vit une lente descente aux enfers accélérée par quelques années noires : 
1789, 1815, 1848, 1870, 1914, 1936, 1940, 1945, 1968, 1981, 1998. 
 
- Le gui ne pousse que sur les arbres malades. 
 
- Les poissons-chats pulullent dans les eaux fétides, les bons poissons sont chassés ou disparaissent. 
 
- Première prophétie : 
Le roman «Le camp des Saints»  
Jean Raspail 1973 
 
- Deuxième prophétie 
- «Un jour, des millions d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour aller dans l’hémisphère nord. Et ils n’iront pas là-bas en tant 
qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la 
victoire.»  
Houari Boumediene, ancien président algérien lors d’un discours à l’ONU en 1974 
 
- Troisième prophétie 
- «Laisserez-vous la France devenir une république islamique ?» 
Jean-Marie Le Pen 
 
-«Notre situation est désespérée, et nous ne pouvons nous permettre aucune illusion. Maintenant, plus que jamais, l'optimisme est une 
lâcheté." 
Prof Revilo P. Oliver 
 
- Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. 
Paul Valéry 
 
- La guerre aujourd’hui est démographique. 1974 est le début de cette guerre et elle est perdue d’entrée : la France n’assure plus le 
renouvellement de ses générations, la contraception disjoint déjà sexualité et procréation, l’avortement va être légalisé, le regroupement 
familial des immigrés est autorisé, la crise pétrolière met à mal notre économie tandis que l’Etat commence à être en dette.  
 
-L’Eurabie est en marche 
 
-L’Islam est le fléau de Dieu pour un monde déchristianisé 
 
-Etant devenus paresseux, nous avons besoin que d’autres travaillent à notre place. Nous maquillons alors sous la devise liberté, égalité, 
fraternité, notre fausse générosité. Quand, suite aux très graves détériorations / destructions sociales que l’invasion entraîne, nous nous 
disons qu’il faudrait éventuellement commencer à faire quelque chose, alors nous nous faisons piéger par cette devise même qui nous 
interdit d’agir. Finalement avec les loisirs, nous oublions et nous nous disons que ce n’est pas si grave. Le déni de réalité qui s’ensuit 
conduit le pays à la ruine et à la disparition à plus ou moins long terme. Nous guette une kosovoïsation c’est-à-dire la disparition pure et 
simple d’une population originaire d’un territoire chassée ou étouffée par une population exogène. 
 

2.3.4 Fuir et mourir ou se battre et pratiquer l’exil intérieur 
 
2.3.4.1 Fuir et mourir 
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- L’Occident courre vers sa mort. 
 
- «On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre ; car on ne l'évite jamais, on la retarde à son désavantage.» 
Machiavel, Le Prince 
 
- «Une capitulation est essentiellement une opération par laquelle on se met à expliquer au lieu d'agir.» 
Charles Péguy, mort pour la France 
 
- «L’esprit, en se raffinant, étouffe les ancêtres dans le sang et efface de la mémoire l’appel de la parcelle de terre baptisée patrie.» 
Cioran, de la France 
 
- «La perte de ses instincts a scellé pour la France un grandiose désastre inscrit dans le destin de l’esprit.» 
Cioran, de la France 
 
- Le mal progresse dans le monde quand l’homme droit se tait. 
 
«Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre.» 
Winston Churchill - Extrait d’une lettre à Chamberlain 
 
- «Notre époque ouverte, en raison de la décadence de la plus réussie des cultures aspirera à la Cité universelle dans laquelle l’homme 
dépourvu d’un contact direct en cherchera un lointain celui de tous les hommes insaisissable et vaste.» 
Cioran, de la France 
 
2.3.4.2 Se battre et pratiquer l’exil intérieur 
 
- Il faut protéger la biodiversité : la race blanche est en voie d’extinction. 
 
-«Homme blanc, souviens-toi de toi-même, ressaisis ta lignée dans l’écheveau des peuples vils» 
Jules Romain 
 
-Ne pas subir 
 
-Etre et durer 
 
-Pour survivre et revivre, ou bien il faut en finir avec la démocratie, l’état-providence et la société de consommation, les trois à la fois, 
ou bien il faut en finir avec la science.  
 
-On ne doit jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous 
l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. 
Winston Churchill 
 
- "Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur." 
Winston Churchill, Chambre des Communes 13.05.1940 
 
-«Tout le monde savait que ce truc-là était impossible a faire. Jusqu'au jour où est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas, et qui l'a fait.» 
Winston Churchill 
 
- C’est au plus bas que le celte se révèle. 
 
- La vertu civique n’est pas immédiate pour le celte, elle l’est pour le romain. Par contre, c’est au plus bas, quand tout est perdu que le 
celte devient admirable de vertu. Il faut beaucoup de malheurs pour que la vertu éclose dans le cœur d’un celte. Mais quand elle est 
éclose, alors le celte est transformé, des miracles surviennent.  
 
- Impossible n’est pas français 
 
- J’aime les causes perdues, ce sont les plus sincères. 
 
- Les vrais révolutionnaires ne sont pas ceux que l'on croit. 
 
-"La révolution est l'oeuvre d'une minorité résolue, inaccessible au découragement, d'une minorité dont la masse ne comprend pas les 
premiers mouvements parce que, victime d'une période de décadence, elle a perdu cette chose précieuse qu'est la lumière intérieure." 
José Antonio Primo de Rivera 
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«Seuls ceux qui ont la foi retournent et bravent le destin ! Croyez ! Luttez !» 
Léon Degrelle 
 
-"Le succès n'est pas mesuré par ce que l'homme accomplit, mais par l'opposition qu'il a rencontrés, et le courage avec lequel il a 
soutenu la lutte contre toute attente."  
Charles A. Lindbergh 
 
- "Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion." 
Emmanuel Kant 
 
« Ce qui n’arrive pas à me tuer me rend plus fort. » 
Friedrich Nietzsche, philosophe allemand 
 
"Un patriote doit toujours être prêt à défendre son pays contre son gouvernement" 
Edward Abbey, écrivain américain 
 
"Lorsque tous trahiront, nous serons fidèles" 
Club Acacia 

2.3.5 Nouvel ordre social tripartite 
 
2.3.5.1 Fondements spirituels et moraux 

2.3.5.1.1 Aspects moraux 
 
-La culture corrige la nature. Il s’agit désormais de passer d’une culture de l’extérieur, avec la peur du qu’en dira-t-on à une culture de 
l’intérieur, avec la prédominance de la conscience. C’est ni plus ni moins qu’une révolution morale copernicienne dans la mesure où la 
culture de la conscience, depuis la Réforme, n’a pas réussi à s’imposer en France. C’est le préalable à tout. Dans la mesure où les trois 
ordres sont intégrés dans la vie d’une personne, tout se passe à l’intérieur.  
 
«Une caractéristique commune à toutes les sociétés en état de santé est l'accession de l'individu aux dignités et responsabilités de l'âge 
adulte à travers des rites de passage. Derrière la douceur habituelle due au bon fonctionnement de ses rouages, toute société digne de ce 
nom a une infrastructure initiatique dont les phases sont dures, cruelles même selon nos critères de civilisés dégénérés car ces phases 
comportent la domination de vives souffrances, de fatigues, de confrontations avec la mort incluant la possibilité de celle-ci.» 
Robert Dun, les catacombes de la libre pensée 
 
-Le prosélytisme des vertus 
 
-Le redressement de la France ne pourra passer que par la restauration d’une démographie vigoureuse, par un sens retrouvé de l’effort 
et par une exaltation du sentiment national. Il s’agit pour cela d’opérer dans les cœurs et les esprits, ni plus ni moins qu’une conversion 
morale faisant retour à la vertu civique seule à même de retrouver dans les vies de chacun les chemins de la France éternelle. 
 
-Il s’agit d’inscrire le destin individuel dans le destin collectif et non plus opposer l’un à l’autre comme en démocratie car la symbiose 
parasitaire, inhérente à celle-ci, se fait toujours au détriment du collectif.  
 
- Il s’agit d’instaurer un contrôle social extérieur nécessaire pour procéder au réarmement moral savoir un contrôle social intériorisé par 
l’individu lui-même.  
 
-"Sparte est un style que l'état d'urgence impose à une génération". 
Maurice Bardèche 
 
-La paix c’est l’ordre dans l’accord. 

2.3.5.1.2 Esprit, religion 
 
-«Toute vérité passe par trois étapes. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment combattue. Troisièmement, 
elle est acceptée comme étant une évidence.»  
Arthur Schopenhauer philosophe allemand  
 
- Pourquoi la religion est-elle corrélée avec un nombre important d’enfants et pourquoi l’inverse à contrario ? Car la religion 
foncièrement consiste à se décentrer de soi. Ce mouvement est le même que le mouvement du devoir. La religion amène au devoir. Le 
devoir amène à la religion. 
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- Si l’esprit spiritualise la matière alors la France est sauvée. 
 
- Je crois en la Providence, pas en l’Etat-Providence. 
 
- "Dieu n'est pas une substance extérieure mais une relation morale en nous." 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
-«Je ne puis parler naturellement que pour moi et pour ceux de ma race spirituelle parmi ceux de ma race charnelle.» 
Charles Péguy 
 
-Dieu refuse la mondialisation, le gouvernement universel, l’union des peuples : la preuve, la destruction de la tour de Babel.  
 
«Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. 
Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées».  
2 Rois 19 : 30 
 
-"Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l’Eternel. Les reste d’Israël ne 
commettront point d’iniquité. Il s ne diront point de mensonges, et il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; mais ils 
paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera." 
Sophonie 3.12-13 
 
-«Dans le temps présent, il y a un reste»  
Romains 11.5 
 
-«Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple»  
Esaïe 6.13 b 
 
-«Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n’ont point fléchi les genoux devant Baal»  
1 Rois19.18a 
 
-«Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, Un reste seulement reviendra; La destruction est résolue, elle fera 
déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, Le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, 
ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées : O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l'Assyrien! Il te frappe de la verge, Et il 
lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais, encore un peu de temps, Et le châtiment cessera, Puis ma colère se tournera 
contre lui pour l'anéantir.» 
Esaïe 10.22-25 
 
-«En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, Ceux que j'avais maltraités. Des 
boiteux je ferai un reste, De ceux qui étaient chassés une nation puissante; Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, Dès lors 
et pour toujours.» 
Michée 4.6-7 

2.3.5.1.3 Liberté et devoir 
 
- Accomplir son devoir grandit l’homme, réclamer ses droits l’abaisse. 
 
- Le devoir est le moment moral où l’individuel s’efface librement pour le collectif. Ce moment est libre et joyeux car celui qui agit par 
devoir se grandit à la hauteur du collectif. Sa vie s’élève, sa vie prend sens, sa vie accède à la hauteur sublime des grands desseins, des 
grands horizons et des grands hommes. L’homme droit sait qu’il ne peut vivre que s’il accomplit son devoir.  
 
"L'obéissance à la loi que l'on se prescrit montre la liberté agissante" 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
-"On réalise la vraie dignité de l'homme que lorsqu'on sert. Il est grand, celui qui se soumet à prendre part à la réalisation d'une grande 
tâche."  
José Antonio Primo de Rivera 
 
- Le devoir : je sais que ce qui m'attache aux valeurs éternelles : travail, famille, patrie est animal. Je sais que je ne suis pas animal en ce 
que je pense mais je sais aussi que travail, famille, patrie est la condition de ma propre survie. Le devoir est l'opération par laquelle 
l'esprit se rend consciemment animal afin d'assurer sa propre survie. 
 
-"Une grande époque viendra lorsque nous gagnerons le courage de rebaptiser le mal en ce qu’il y a de meilleur en nous." 
Friedrich Nietzsche, philosophe allemand 
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"La volonté bonne se reconnaît dans l'action qui est faite uniquement par devoir et qui n'impose aucune inclination ni aucune vue 
intéressée" 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- Le devoir est ce qui peut ne pas être, la nécessité est ce qui ne peut pas ne pas être. 
 
-"La majesté du devoir n'a rien à faire avec la jouissance de la vie" 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
-"Ce qui n'arrive pas à me tuer me rend plus fort" 
Friedrich Nietzsche, philosophe allemand 
 
- Devoir + liberté = vertu civique = virtù romaine. 
 
- C’est la discipline qui fait la force des armées, c’est le devoir qui fait la force à la fois du collectif et de l’individuel et donc d’une 
société.  
 
- Dans la sphère sociale, il n’y a pas de plus doux sentiment que celui du devoir accompli. 
 
- "Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi." 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- "L'autonomie de la volonté est le principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes." 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- "Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature." 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- "Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose." 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- "Tout bonheur qui n’enfante pas un devoir amoindrit ou corrompt." 
Gustave Thibon, philosophe paysan 
 
- "En matière de qualités morales, la vertu seule est sublime." 
Emmanuel Kant, philosophe prussien 
 
- Ce qui sort de ma bouche, c’est ce qui est en moi. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le dis. Il n’y a pas de place pour le 
mensonge en l’homme droit.  
 
-"Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous mais demandez-vous ce que, vous, vous pouvez faire pour le pays." 
John Fritzgerald Kennedy 
 
« Il faut adopter, dans la vie entière, l’esprit de service et de sacrifice, le sens ascétique et militaire de la vie » 
José Antonio Primo de Rivera 
 
- La liberté sans le devoir, c’est la fin de la société. 
- Le devoir sans la liberté c’est le début de la tyrannie. 
 
-"Si un homme n’est pas prêt à prendre des risques pour ses idées, ou ses idées ne valent rien ou bien c’est lui qui ne vaut rien."  
Ezra Pound, écrivain américain 
 
- L’accomplissement du devoir grandit l’homme et la femme tandis que la revendication de droits ne fait que les rabaisser.  
 
- Nous avons tous en nous, à la stature d’homme fait, obligation d’exercer du contrôle social afin de maintenir l’ordre à notre échelle 
locale. Si tous les hommes sains dans la force de l’âge agissent ainsi, alors c’est salvateur pour l’ensemble du corps social. Ne dit-on 
pas que le mal progresse quand l’homme droit se tait ? Or l’ordre contre-nature nous culpabilise d’avoir une telle pensée. Il nous 
désarme moralement. Il nous traite de fasciste, ce qui est totalement faux en effet le fascisme par essence est global et non local. Nous 
n’osons plus maintenir l’ordre à notre échelle. Le mal progresse partout dans la mesure où tout le corps social se désiste. Dans ce cas, 
alors, effectivement le fascisme, le vrai fascisme, c’est-à-dire du contrôle social global, devient nécessaire. Il apparaît lorsque le 
contrôle social local disparaît. Il correspond à une régression instinctuelle du corps social quand il est menacé dans ses fondements. Il 
s’ensuit des comportements de survie souvent abrupts, brutaux et apparemment irrationnels relevant du cerveau reptilien. Ces 
comportements sont absolument nécessaires afin d’assurer la conservation. Refuser le fascisme c’est accepter de mourir, c’est vouloir 
mourir, c’est se suicider. Une fois le danger passé, il est par contre bon que le néo-cortex reprenne le dessus afin de redonner de la 
liberté à chacun à même d’assurer le raffinement de la civilisation. Ainsi le fascisme est la condition de la liberté. Les romains avaient 
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compris cela du temps de la République : lorsqu’un danger se présentait, on élisait un dictateur qui avait les pleins pouvoirs pour 
rétablir ou défendre l’ordre. Ensuite, une fois le danger passé, on revenait à la démocratie.  

2.3.5.1.4 Bonheur  
 
- Le bonheur individuel plus tard quand on sera mort : doctrine chrétienne.  
Contrôle social assuré pour un peuple crédule. 
 
- Le bonheur individuel bientôt : doctrine communiste. 
Contrôle social assuré pour un peuple idéaliste. 
 
- Le bonheur individuel tout de suite : société de consommation. 
Contrôle social effrité pour un peuple d'égoïstes hypocrites. 
 
- Le bonheur individuel tout de suite et ensuite et tout le temps : société de consommation plus état-providence. 
Disparition du contrôle social d'où disparition de la société à plus ou moins brève échéance pour un peuple décadent.  
 
- Le bonheur individuel jamais : la communauté le Reste Français.  
Contrôle social intériorisé, la société est sauvée. 
 
- La recherche du bonheur individuel est vaine. Le seul bonheur légitime à rechercher est le bonheur du collectif qui procure ensuite un 
vrai bonheur individuel.  
 
"Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants…" : tout est dit. 
 
- "Je ne me bats pas pour apporter le bonheur à mon peuple mais pour lui assurer un destin." 
Ernst Von Salomon 

2.3.5.1.5 La sueur, la lignée du sang, la terre et les morts 

2.3.5.1.5.1 Travail 
 
-Le commencement de la fin de l‘état-providence et de la société de consommation, du fait des dettes publiques qui ne pourront même 
pas être résorbées par l’afflux d’immigrés, est une bonne nouvelle. Nous allons, tôt ou tard, réapprendre à travailler de nos mains, à 
avoir beaucoup d’enfants et à réapprendre à nous battre. En redevenant pauvres, les français vont réapprendre la vertu.  
 
-"Le laboureur et ses enfants" : 
Travaillez, prenez de la peine: 
C'est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,  
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
"Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage 
Que nous ont laissé nos parents:  
Un trésor est caché dedans.  
Je ne sais pas l'endroit; mais peu de courage  
Vous le fera trouver: vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût: 
Creusez, fouillez, bêchez; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. "  
Le père mort, les fils vous retournent le champ, 
Deçà, delà, partout: si bien qu'au bout de l'an 
Il en rapporta davantage. 
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer, avant sa mort, 
Que le travail est un trésor. 
Jean de La Fontaine 
 
- "J'ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait." 
Jean Sébastien Bach 
 
-Le courage c'est le cœur à l'ouvrage 
 
- « Le savetier et le financier » 
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Un Savetier chantait du matin jusqu'au soir ; 
C'était merveilles de le voir, 
Merveilles de l'ouïr ; il faisait des passages, 
Plus content qu'aucun des sept sages 
 Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, 
Chantait peu, dormait moins encor ; 
C'était un homme de finance. 
Si sur le point du jour parfois il sommeillait, 
Le Savetier alors en chantant l'éveillait, 
Et le Financier se plaignait, 
Que les soins de la Providence 
N'eussent pas au marché fait vendre le dormir, 
Comme le manger et le boire. 
En son hôtel riche demeure, il fait venir 
Le chanteur, et lui dit : Or çà, sire Grégoire, 
Que gagnez-vous par an ? ? Par an ? Ma foi, Monsieur, 
Dit avec un ton de rieur, 
Le gaillard enjoué : Savetier, ce n'est point ma manière 
De compter de la sorte ; et je n'entasse guère 
Un jour sur l'autre : il suffit qu'à la fin 
J'attrape le bout de l'année : 
Chaque jour amène son pain. 
Eh bien ! Que gagnez-vous, dites-moi, par journée ? 
Tantôt plus, tantôt moins : le mal est que toujours ; 
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes,) 
Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours 
Qu'il faut chômer ; on nous ruine en fêtes. 
L'une fait tort à l'autre ; et Monsieur le curé 
De quelque nouveau Saint charge toujours son prône sermon <#>. 
Le Financier, riant de sa naïveté, 
Lui dit : « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. 
Prenez ces cent écus : gardez-les avec soin, 
Pour vous en servir au besoin. » 
Le Savetier crut voir tout l'argent que la terre 
Avait, depuis plus de cent ans, 
Produit pour l'usage des gens. 
Il retourne chez lui ; dans sa cave il enserre 
L'argent et sa joie à la fois. 
Plus de chant : il perdit la voix 
Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. 
Le sommeil quitta son logis, 
Il eut pour hôtes les soucis, 
Les soupçons, les alarmes vaines. 
Tout le jour il avait l'oeil au guet ; et la nuit, 
Si quelque chat faisait du bruit, 
Le chat prenait l'argent. À la fin le pauvre homme 
S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. 
Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, 
Et reprenez vos cent écus.…. 
…. 
Jean de la Fontaine 
 
-Il nous faut réapprendre à être pauvres 
 
- "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." 
Henri Ford 
 
- "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme." 
Lavoisier physicien repris par Jaime Serra maçon-philosophe 
 
- Le savoir sans le savoir-faire crée des incapables, des beaux parleurs et des parasites. Le savoir-faire sans le savoir crée des êtres 
manipulables et donc sans liberté. 

2.3.5.1.5.2 Famille 
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- «Les pères de famille, ces grands aventuriers du monde moderne.» 
Charles Péguy, mort pour la France 
 
- La femme : qu’importe l’argent, la carrière et le confort, pourvu l’enfant. 
- L’homme : qu’importe l’argent, la carrière et le confort, pourvu l’honneur. 
 
- Il faut une révolution copernicienne dans les mœurs pour sauver la race blanche. 
Inspiré de Pierre Chaunu, historien, prédicateur laïc, un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur la démographie actuelle de la 
France 
 
- "Qu'importe la carrière et le confort, pourvu l'enfant" 
 
- Foncièrement celui ou celle qui a l’esprit clair, qui est conduit par la raison imprégnée de l’idéologie dominante du confort et du 
progrès ne fait pas d’enfant car avoir un enfant correspond à une régression instinctuel qui heurte et choque son entendement imprégné 
de rationnel cherchant à maximiser son confort tout en développant sa carrière. Pour avoir un enfant, traditionnellement cela se fait soit 
par la contrainte extérieure qui peut être morale, culturel ou religieuse, soit par le hasard de la nature voulu et accepté. Dans notre 
civilisation, ces deux aspects ont disparu. Pour avoir un enfant, il faut donc se départir de la raison corsetée par l’idéologie dominante. 
Cela peut se faire par affection, par envie d’enfant. Dieu merci, nombre de femmes et d’hommes ont encore envie d’avoir un enfant par 
instinct mais l’idéologie dominante ne nous y pousse pas ou bien elle nous pousse à n’en pas faire beaucoup. Donc nous ne faisons plus 
d’enfants. Donc nous mourrons avec une descendance qui s’amenuise, donc la race blanche se suicide.  
Pouvons-nous ne pas mourir alors que la raison nous y pousse sachant que nous ne pouvons nous départir de la raison ? Oui si nous 
orientons la raison vers le devoir. Nous savons que l’enfant diminue le confort, nous savons que l’enfant nuit à la carrière mais une 
raison supérieure nous guide : le devoir. Celui-ci commande de faire beaucoup d’enfants et nous faisons beaucoup d’enfants par devoir. 
Le devoir l’emporte sur tout. Et l’instinct revient ensuite et on se trouve tout heureux d’avoir agi par devoir, et le sentiment fort et plein 
du devoir accompli nous envahit, et la raison et l’instinct se réconcilient, et nous accédons au vrai bonheur entourés d’enfants, 
prolongements de nous-mêmes, parcelle perpétuée de notre accord harmonieux avec le tout qui nous environne et nous pouvons alors 
mourir rassasiés de jours sachant que nous ne mourrons jamais car nos propres enfants nous perpétuent.  

2.3.5.1.5.3 Patrie 
 
-"La Patrie est une unité de destin dans l’universel, et l’individu est porteur d’une mission particulière dans l’harmonie de l’Etat" 
L’individu occupe un rôle subsidiaire dans la société : « L’individu intervient dans l’Etat comme exécuteur d’une fonction, non au 
travers des partis politiques mais au travers d’un métier, d’une famille, d’une commune. Il est ainsi en même temps qu'un ouvrier 
laborieux, le dépositaire du pouvoir » De plus il s'établit une hiérarchie des fins entre Dieu et l’Etat si bien que l’Etat n’est pas 
concevable selon lui dès lors qu’il s’oppose aux valeurs fondamentales de l’humanité. Pour lui « la reconnaissance de l’enracinement 
dans la Patrie ne doit pas conduire à une forme d’idolâtrie et à l’oubli de l’universel c'est-à-dire la recherche de l’Unité par la 
connaissance et par l’Amour. »  
José Antonio Primo de Rivera 
 
La Patrie est, dans les cœurs, ressentie, dans le temps, comme le sentiment d’être le maillon d’une chaîne généalogique d’importance, 
du fait du travail précédemment accompli et des enfants générés et, dans l’espace, comme le sentiment d’œuvrer pour et avec d’autres 
semblables en regardant toujours à ce qui est beau, grand et élevé.  
 
- "L’amour du pays…c’est l’expression sentimentale d’une solidarité animale." 
Cioran, de la France 
 
«Tous pour tous» est la devise du prussien 
«Chacun pour soi» est la devise de l’anglais 
«Tous pour chacun» est la devise du français dégénéré 
«Chacun pour tous» est la devise du français régénéré 
Inspiré d’Ernst Von Salomon, cadet prussien 
 
-Amor Patriae Nostra Lex  
Devise de la cavalerie polonaise ailée 
 
-L'Angleterre s'écroule dans l'ordre, et la France se relève dans le désordre. 
Winston Churchill 
 
- L'erreur grave de Pétain, c'est d'avoir fait passer les idées avant la terre et les morts. Les Anglais, de toute leur histoire, n'ont jamais 
fait cette erreur alors qu'ils étaient, par exemple, plus en accord avec la première république qu'avec les monarchies européennes qu'ils 
soutenaient tandis que l'aryanité ne leur était pas insensible. Du coup, la Révolution Nationale a été rejetée avec le reste alors qu'elle 
contenait bien des éléments de notre redressement.  
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- Le Reste français est une compagnie de hussards de la reconquête. 
 
-"Très bientôt la race blanche en Europe devra lutter pour sa survie. Cette bataille suprême exigera des régimes forts, des 
gouvernements de salut public. Il ne faut pas se demander aujourd'hui si ces régimes forts sont possibles, il faut savoir qu'ils sont 
inévitables: sous quelque nom qu'on leur donne. Car ils sont la condition de notre salut" 
Maurice Bardèche 
 
- J’ai fait un rêve : une France jeune, forte, droite et belle. 
 
-"Nietzsche rêve de ces gentilshommes nouveaux, moitié penseurs, moitié hommes d’action, qui ne seront pas populaires, qui ne 
pourront que faire horreur par leur dureté, leur orgueil et leur morgue, dans un monde orienté tout autrement, mais qui mèneront leur 
groupe humain vers la grandeur. Ils auront à faire de rudes besognes d’épuration et d’émondage descendant dans les marécages de la 
pensée basse et vulgaire de la dégénérescence physique et mentale. Ils risqueront parfois de périr de dégoût et de pitié si leur cœur trop 
tendre est encore capable de ce sentiment." 
Michel-Georges MicBerth, écrivain français 
 
-Le reste français est une butte témoin de la France éternelle 
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2.4 Annexe 4 : Filiation de la communauté «Le Reste Français» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande 
famille  

Travail 
dur  

Défense 
de la 
Patrie  

Théocratie 
Domination 
de l’ordre 
spirituel 

Aristocratie 
Domination 
de l’ordre 
guerrier 

Héroïsme  
Domination de 

l’ordre guerrier-
spirituel 

 Cité de Dieu du Moyen Age 
 Ordre des prêtres-ouvriers 
 Théocratie catholique 

québécoise 
 Communautés calvinistes 

originelles 
 Communautés religieuses 

protestantes de milieu 
anabaptiste ou évangélique 

 

 Cités grecques 
 Chevalerie 
 Ordre noir SS 
 Phalange 

espagnole 
  

 Moines-soldats : Chevaliers Teutoniques, ordre des Templiers 
 Pionniers– défricheurs, soldats-laboureurs 

 
Tripartition indo-

européenne 
Représentation des 3 ordres  

 ordre guerrier 
 ordre spirituel 
 ordre productif 

  

Fondements moraux 
 
 Virtù de la 

République romaine 
 Devoir prussien  
 Compagnonnage 

dans le Royaume de 
France 
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2.5 Annexe 5 : Le serment d’engagement du couple dans la communauté 
 

Unis à vie par les liens du mariage, nous nous engageons à accepter l’ordre naturel. Nous sommes prêts, par conséquent, à accomplir de 
façon simple et tranquille les devoirs qui en résultent. Nous voulons fonder une grande famille, nous voulons travailler dur et nous 
voulons servir la France. Cela constitue notre honneur et notre bonheur. 
 

L’honneur du français : travailler dur, servir 
 

Engagements 
 

 Je m’engage à travailler dur de mes mains et avec ma tête et ce tous les jours de l’année, sauf le dimanche.  
 Je m’engage à exercer un travail utile pour la France, je privilégie pour cela le travail manuel et technique. L’amour du travail bien 

fait et de la bel ouvrage me guideront.  
 Je m’engage à faire, en premier lieu, tout travail par moi-même et avec ma famille. Si les compétences me manquent, alors j’essaierai 

de les acquérir sachant que je peux compter sur la communauté pour cela.  
 Je m’engage à transmettre à mes garçons mes savoirs-faires et à les éduquer dans l’amour du travail bien fait et de la bel ouvrage. 
 Je m’engage à donner du temps à la communauté. 
 Je m’engage dans la milice de surveillance et d’auto-défense de la communauté. 
 Je m’engage à servir dans l’armée française en tant que réserviste. Je m’engage à servir la Patrie jusqu’au sacrifice de ma vie si cela 

est nécessaire. 
 

Renoncements 
 

 Je renonce à la civilisation actuelle de l’homme contraire aux desseins divins : carrière / confort / loisir. Je renonce de ce fait aux 
vacances et au tourisme hormis dans le cadre du camp d’été et de missions et de visites d’autres refuges. 

 Je renonce à l’ordre actuel de l’homme : travail limité, faible nombre d’enfants et mollesse d’âme engendrés par la fausseté de la 
civilisation actuelle. Je renonce de ce fait au fonctionnariat. 

 Je renonce à lâcheté et à la traîtrise envers la France engendrées par la fausseté de la civilisation et de l’ordre contre-nature actuels. Je 
renonce de ce fait au mensonge. 

 Je renonce à l’assistanat. Je renonce de ce fait à toutes les aides étatiques sans contreparties. Ces dernières sont reversées aux refuges 
pionniers. 

 Je renonce à la passivité. Je limite pour cela le temps passé en tant que spectateur.  
 

L’honneur de la française : fonder une grande et belle famille 
 

Engagements 
 

 Je m’engage à fonder une grande famille. 
 Je m’engage à transmettre à mes filles mes savoirs-faires et à les éduquer dans l’amour des enfants et de la famille. 
 Je m’engage à donner du temps à la communauté. 
 
Renoncements 
 

 Je renonce à exercer un travail rémunéré.  
 Je renonce à la contraception. 
 Je renonce à l’avortement.  
 
L’honneur du couple : servir la France, servir le reste français 
 

Pour la France 
 

 Nous nous engageons à honorer ceux et celles qui ont vécu et qui sont morts pour la France. 
 Nous nous engageons à honorer la nature de France, nous évitons pour cela de gaspiller et de polluer. 
 Nous nous engageons à faire partager notre amour de la France au plus grand nombre possible. 
 Nous nous engageons à voter tant dans la communauté qu’à l’échelle des institutions françaises.  
 Nous nous engageons à franciser, éventuellement, nos noms et prénoms.  
 Nous nous engageons à ne pas quitter la France. 
 

Pour le reste français 
 

 Nous nous engageons à respecter les règles de la communauté. 
 Nous nous engageons à obéir aux décisions prises par les responsables de la communauté.  
 Nous nous engageons à exercer les responsabilités auxquelles nous pourrions être destinés dans la communauté.  
 Nous nous engageons à éduquer nos enfants afin qu’à leur tour ils aiment à travailler dur, qu’ils fondent de grandes familles et qu’ils 

soient à l’honneur de la France. 
Que Dieu nous soit en aide !  

Vive la France ! 
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2.6 Annexe 6 : Tableau des étapes de la vie de l’homme 
 

Ag
es

 

Garçon formation à dominante pratique et technique Garçon formation à dominante pratique, technique et théorique 

0 
– 

3 
an

s Bébé à la maison élevé par la mère et les grandes soeurs  

4 
– 

6 
an

s Scolarité dans la communauté le matin pour activités intellectuelles et l'après-midi pour activités physiques et manuelles ainsi 
que le temps libre 
Services domestiques à la maison. Les enfants travaillent avec les parents en fonction des besoins 

7 
– 

15
 a

ns
 

Scolarité dans la communauté le matin pour activités intellectuelles et activités physiques et manuelles l’après-midi 
Participe à la vie communautaire l'après-midi. Temps libre par ailleurs. Etalement sur l'année à définir 
Services domestiques à la maison 

16
 a

ns
 

Bac professionnel en établissement scolaire 
Participe à la vie communautaire durant les vacances 
scolaires (possibilité d'intégrer les Compagnons du Devoir 
du Tour de France) 
Services domestiques à la maison 
Centre d’entraînement 

CAP en établissement scolaire 
Participe à la vie communautaire durant les vacances scolaires 
Services domestiques à la maison 
Centre d’entraînement 

17
 a

ns
 

Bac professionnel en établissement scolaire (possibilité 
d'intégrer les Compagnons du Devoir du Tour de France) 
«Œuvre» réalisation probante en rapport avec formation 
réalisée sur 6 mois maximum utile pour la communauté 
Participe à la vie communautaire durant les petites 
vacances scolaires 
Services domestiques à la maison 

CAP en établissement scolaire 
«Œuvre» réalisation probante en rapport avec formation réalisée 
durant les 2 mois de l'été utile pour la communauté 
Participe à la vie communautaire durant les petites vacances 
scolaires 
Services domestiques à la maison 

18
 a

ns
 Refuge pionnier 6 mois 

Possibilité à l'issue et avec la majorité de quitter la 
communauté 

Formation générale seulement pour ceux qui manifestent des 
capacités avec analyse d'utilité pour la France au préalable 
Participe à la vie communautaire durant les vacances scolaires 
Possibilité avec la majorité de quitter la communauté 

19
 a

ns
 

Période militaire d'environ 3 mois : 
Stage de découverte, préparation militaire 
Formation de militaire et / ou de sous-officier de réserve. 
A l'issue «un beau geste pour la France», acte de 
dévouement pour la France. 
Voyage de découverte du monde 3 mois financé par la 
communauté. Possibilité d’intégrer la Garde de la 
Communauté 

Formation générale 
Participe à la vie communautaire durant les vacances scolaires 

20
 a

ns
 Mariage financé par la communauté 

Serment communautaire 
Aide de la communauté à l'installation 
Possibilité d’appartenance à la Garde 

Baccalauréat général ou technologique 
Possibilité d'études supérieures seulement pour ceux admis 
dans des formations scientifiques et techniques dans la mesure 
où cela est utile pour la France. Financement par la communauté 
Conception d'un «projet» utile pour la communauté en rapport 
avec la formation générale suivie sur 2 mois 

21
 a

ns
 

 
Réalisation du «projet» sur 6 mois maximum 
Refuge pionnier 3 mois  
Voyage de découverte du monde 3 mois 
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22
 a

ns
 

 

Période militaire : 
Stage de découverte  
Préparation militaire officier 
Formation d'officier de réserve 
A l'issue «un beau geste pour la France» acte de dévouement 
pour la France  
Voyage de découverte du monde 3 mois  
Mariage financé par la communauté 
Serment communautaire 
Aide de la communauté à l'installation 

D
e 

22
 a

ns
 à

 la
 re

tr
ai

te
 

Homme,  père de famille, milicien, réserviste, 
travailleur dans l’agriculture, les corps de métier 
artisanaux ou l’industrie. Possibilité à partir de 50 ans 
d’occuper un emploi tertiaire 

Homme, père de famille, milicien, officier réserviste, 
travailleur dans l’agriculture, les corps de métier artisanaux 
ou l’industrie. Possibilité à partir de 50 ans d’occuper un emploi 
tertiaire 

A 
pa

rti
r d

e 
la

 re
tr

ai
te

 

Possibilité d’occuper des charges électives en tant que 
responsable moral, spirituel, économique, financier et 
culturel. Possibilité de demander à être enseignant 

Possibilité d’occuper des charges électives en tant que 
responsable moral, spirituel, économique, financier et 
culturel. Possibilité de demander à être enseignant 
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2.7 Annexe 7 : Tableau des étapes de la vie de la femme 
 

Ages Fille formation à dominante pratique et technique Fille formation à dominante pratique, technique et 
théorique 

0 
– 

3 
an

s 

Bébé à la maison élevé par la mère et les grandes soeurs 

4 
– 

6 
an

s Scolarité dans la communauté le matin pour activités intellectuelles et l'après-midi pour activités physiques et manuelles 
ainsi que le temps libre 
Services domestiques à la maison. Les enfants travaillent avec les parents en fonction des besoins 

7 
– 

15
 a

ns
 

Scolarité dans la communauté le matin pour activités intellectuelles et activités physiques et manuelles l’après-midi. 
Participe à la vie communautaire l'après-midi. Temps libre par ailleurs. Etalement sur l'année à définir 
Services domestiques à la maison 

16
 a

ns
 Bac professionnel en établissement scolaire 

Participe à la vie communautaire durant les vacances 
scolaires 
Services domestiques à la maison 

CAP en établissement scolaire 
Participe à la vie communautaire durant les vacances 
scolaires 
Services domestiques à la maison 

17
 a

ns
 

Bac professionnel en établissement scolaire 
«Œuvre» réalisation probante en rapport avec la formation 
réalisée sur 6 mois maximum utile pour la communauté 
Participe à la vie communautaire durant les petites 
vacances scolaires 
Services domestiques à la maison 

CAP en établissement scolaire 
«Œuvre» réalisation probante en rapport avec la formation 
réalisée durant les 2 mois de l'été utile pour la communauté 
Participe à la vie communautaire durant les petites 
vacances scolaires 
Services domestiques à la maison 

18
 a

ns
 Refuge pionnier, 6 mois, voyage de découverte du monde 3 

mois financé par la communauté 
Possibilité à l'issue et avec la majorité de quitter la 
communauté 

Formation générale seulement pour ceux qui manifestent 
des capacités avec analyse d'utilité pour la France au 
préalable 
Participe à la vie communautaire durant les vacances 
scolaires 

19
 a

ns
 Mariage financé par la communauté 

Serment communautaire 
Aide de la communauté à l'installation 

Formation générale 
Participe à la vie communautaire durant les vacances 
scolaires 

20
 a

ns
 

 

Baccalauréat général ou technologique 
Possibilité d'études supérieures seulement pour ceux 
admis dans des formations scientifiques et techniques 
dans la mesure où cela est utile pour la France. 
Financement par la communauté 
Conception d'un «projet» utile pour la communauté en 
rapport avec la formation générale suivie sur 2 mois 
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21
 a

ns
 

 

Réalisation du «projet» sur 6 mois maximum 
Refuge pionnier 3 mois 
Voyage de découverte du monde 3 mois 
Possibilité à l'issue de quitter la communauté 

22
 a

ns
 

 
Mariage financé par la communauté 
Serment communautaire 
Aide de la communauté à l'installation 

D
e 

22
 à

 5
0 

an
s  Mère de famille nombreuse, choix d’occupations libres Mère de famille nombreuse, choix d’occupations libres 

Au
-d

el
à 

de
 

50
 a

ns
 

Retraitée, possibilité de diriger des instances culturelles, 
éducatives et de santé, possibilité d’enseigner 

Retraitée, possibilité de diriger des instances culturelles, 
éducatives et de santé, possibilité d’enseigner 
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2.8 Annexe 8 : Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres 
 

Étoile de la mer voici la lourde nappe 
Et la profonde houle et l’océan des blés 

Et la mouvante écume et nos greniers comblés, 
Voici votre regard sur cette immense chape 

 
Et voici votre voix sur cette lourde plaine 

Et nos amis absents et nos coeurs dépeuplés, 
Voici le long de nous nos poings désassemblés 

Et notre lassitude et notre force pleine. 
 

Étoile du matin, inaccessible reine, 
Voici que nous marchons vers votre illustre cour, 

Et voici le plateau de notre pauvre amour, 
Et voici l’océan de notre immense peine. 

 
Un sanglot rôde et court par-delà l’horizon. 

À peine quelques toits font comme un archipel. 
Du vieux clocher retombe une sorte d’appel. 
L’épaisse église semble une basse maison. 

 
Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. 

De loin en loin surnage un chapelet de meules, 
Rondes comme des tours, opulentes et seules 

Comme un rang de châteaux sur la barque amirale. 
 

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre 
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 
Mille ans de votre grâce on fait de ces travaux 

Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire. 
 

Vous nous voyez marcher sur cette route droite, 
Tout poudreux, tout crottés, la pluie entre les dents. 

Sur ce large éventail ouvert à tous les vents 
La route nationale est notre porte étroite. 

 
Nous allons devant nous, les mains le long des poches, 

Sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, 
D’un pas toujours égal, sans hâte ni recours, 

Des champs les plus présents vers les champs les plus proches. 
 

Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille. 
Nous n’avançons jamais que d’un pas à la fois. 

Mais vingt siècles de peuple et vingt siècles de rois, 
Et toute leur séquelle et toute leur volaille 

 
Et leurs chapeaux à plume avec leur valetaille 
Ont appris ce que c’est que d’être familiers, 

Et comme on peut marcher, les pieds dans ses souliers, 
Vers un dernier carré le soir d’une bataille. 

 
Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau, 

Dans le recourbement de notre blonde Loire, 
Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire 

N’est là que pour baiser votre auguste manteau. 
 

Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau, 
Dans l’antique Orléans sévère et sérieuse, 
Et la Loire coulante et souvent limoneuse 

N’est là que pour laver les pieds de ce coteau. 
 

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce 
Et nous avons connu dès nos plus jeunes ans 

Le portail de la ferme et les durs paysans 
Et l’enclos dans le bourg et la bêche et la fosse. 

 
Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate 

Et nous avons connu dès nos premiers regrets 
Ce que peut recéler de désespoirs secrets 

Un soleil qui descend dans un ciel écarlate 
 

Et qui se couche au ras d’un sol inévitable 
Dur comme une justice, égal comme une barre, 
Juste comme une loi, fermé comme une mare, 

Ouvert comme un beau socle et plan comme une table. 
 

Un homme de chez nous, de la glèbe féconde 
A fait jaillir ici d’un seul enlèvement, 

Et d’une seule source et d’un seul portement, 
Vers votre assomption la flèche unique au monde. 

 
Tour de David voici votre tour beauceronne. 
C’est l’épi le plus dur qui soit jamais monté 

Vers un ciel de clémence et de sérénité, 
Et le plus beau fleuron dedans votre couronne. 

 
Un homme de chez nous a fait ici jaillir, 

Depuis le ras du sol jusqu’au pied de la croix, 
Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, 

La flèche irréprochable et qui ne peut faillir. 
 

C’est la gerbe et le blé qui ne périra point, 
Qui ne fanera point au soleil de septembre, 

Qui ne gèlera point aux rigueurs de décembre, 
C’est votre serviteur et c’est votre témoin. 

 
C’est la tige et le blé qui ne pourrira pas, 
Qui ne flétrira point aux ardeurs de l’été, 
Qui ne moisira point dans un hiver gâté, 

Qui ne transira point dans le commun trépas. 
 

C’est la pierre sans tache et la pierre sans faute, 
La plus haute oraison qu’on ait jamais portée, 
La plus droite raison qu’on ait jamais jetée, 

Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute. 
 

Celle qui ne mourra le jour d’aucunes morts, 
Le gage et le portrait de nos arrachements, 
L’image et le tracé de nos redressements, 

La laine et le fuseau des plus modestes sorts. 
 

Nous arrivons vers vous du lointain Parisis. 
Nous avons pour trois jours quitté notre boutique, 

Et l’archéologie avec la sémantique, 
Et la maigre Sorbonne et ses pauvres petits. 

 
D’autres viendront vers vous du lointain Beauvaisis. 

Nous avons pour trois jours laissé notre négoce, 
Et la rumeur géante et la ville colosse, 

D’autres viendront vers vous du lointain Cambrésis. 
 

Nous arrivons vers vous de Paris capitale. 
C’est là que nous avons notre gouvernement, 
Et notre temps perdu dans le lanternement, 

Et notre liberté décevante et totale. 
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Nous arrivons vers vous de l’autre Notre-Dame, 

De celle qui s’élève au coeur de la cité, 
Dans sa royale robe et dans sa majesté, 

Dans sa magnificence et sa justesse d’âme. 
 

Comme vous commandez un océan d’épis, 
Là-bas vous commandez un océan de têtes, 

Et la moisson des deuils et la moisson des fêtes 
Se couche chaque soir devant votre parvis. 

 
Nous arrivons vers vous du noble Hurepoix. 

C’est un commencement de Beauce à notre usage, 
Des fermes et des champs taillés à votre image, 

Mais coupés plus souvent par des rideaux de bois, 
 

Et coupés plus souvent par de creuses vallées 
Pour l’Yvette et la Bièvre et leurs accroissements, 

Et leurs savants détours et leurs dégagements, 
Et par les beaux châteaux et les longues allées. 

 
D’autres viendront vers vous du noble Vermandois, 

Et des vallonnements de bouleaux et de saules. 
D’autres viendront vers vous des palais et des geôles. 

Et du pays picard et du vert Vendômois. 
 

Mais c’est toujours la France, ou petite ou plus grande, 
Le pays des beaux blés et des encadrements, 
Le pays de la grappe et des ruissellements, 

Le pays de genêts, de bruyère, de lande. 
 

Nous arrivons vers vous du lointain Palaiseau 
Et des faubourgs d’Orsay par Gometz-le-Châtel, 

Autrement dit Saint-Clair ; ce n’est pas un castel ; 
C’est un village au bord d’une route en biseau. 

 
Nous avons débouché, montant de ce coteau, 
Sur le ras de la plaine et sur Gometz-la-Ville 

Au-dessus de Saint-Clair ; ce n’est pas une ville ; 
C’est un village au bord d’une route en plateau. 

 
Nous avons descendu la côte de Limours. 

Nous avons rencontré trois ou quatre gendarmes. 
Ils nous ont regardé, non sans quelques alarmes, 
Consulter les poteaux aux coins des carrefours. 

 
Nous avons pu coucher dans le calme Dourdan. 

C’est un gros bourg très riche et qui sent sa province. 
Fiers nous avons longé, regardés comme un prince, 

Les fossés du château coupés comme un redan. 
 

Dans la maison amie, hôtesse et fraternelle 
On nous a fait coucher dans le lit du garçon. 

Vingt ans de souvenirs étaient notre échanson. 
Le pain nous fut coupé d’une main maternelle. 

 
Toute notre jeunesse était là solennelle. 
On prononça pour nous le Bénédicité. 
Quatre siècles d’honneur et de fidélité 

Faisaient des draps du lit une couche éternelle. 
 

Nous avons fait semblant d’être un gai pèlerin 
Et même un bon vivant et d’aimer les voyages, 
Et d’avoir parcouru cent trente-et-un bailliages, 

Et d’être accoutumés d’être sur le chemin. 

 
La clarté de la lampe éblouissait la nappe. 

On nous fit visiter le jardin potager. 
Il donnait sur la treille et sur un beau verger. 

Tel fut le premier gîte et la tête d’étape. 
 

Le jardin était clos dans un coude de l’Orge. 
Vers la droite il donnait sur un mur bocager 
Surmonté de rameaux et d’un arceau léger. 

En face un maréchal, et l’enclume, et la forge. 
 

Nous nous sommes levés ce matin devant l’aube. 
Nous nous sommes quittés après les beaux adieux. 

Le temps s’annonçait bien. On nous a dit tant mieux. 
On nous a fait goûter de quelque boeuf en daube, 

 
Puisqu’il est entendu que le bon pèlerin 

Est celui qui boit ferme et tient sa place à table, 
Et qu’il n’a pas besoin de faire le comptable, 

Et que c’est bien assez de se lever matin. 
 

Le jour était en route et le soleil montait 
Quand nous avons passé Sainte-Mesme et les autres. 

Nous avancions déjà comme deux bons apôtres. 
Et la gauche et la droite était ce qui comptait. 

 
Nous sommes remontés par le Gué de Longroy. 
C’en est fait désormais de nos atermoiements, 

Et de l’iniquité des dénivellements : 
Voici la juste plaine et le secret effroi 

 
De nous trouver tout seuls et voici le charroi 
Et la roue et les boeufs et le joug et la grange, 

Et la poussière égale et l’équitable fange 
Et la détresse égale et l’égal désarroi. 

 
Nous voici parvenus sur la haute terrasse 

Où rien ne cache plus l’homme de devant Dieu, 
Où nul déguisement ni du temps ni du lieu 

Ne pourra nous sauver, Seigneur, de votre chasse. 
 

Voici la gerbe immense et l’immense liasse, 
Et le grain sous la meule et nos écrasements, 

Et la grêle javelle et nos renoncements, 
Et l’immense horizon que le regard embrasse. 

 
Et notre indignité cette immuable masse, 
Et notre basse peur en un pareil moment, 

Et la juste terreur et le secret tourment 
De nous trouver tout seuls par devant votre face. 

 
Mais voici que c’est vous, reine de majesté, 

Comment avons-nous pu nous laisser décevoir, 
Et marcher devant vous sans vous apercevoir. 

Nous serons donc toujours ce peuple inconcerté. 
 

Ce pays est plus ras que la plus rase table. 
À peine un creux du sol, à peine un léger pli. 

C’est la table du juge et le fait accompli, 
Et l’arrêt sans appel et l’ordre inéluctable. 

 
Et c’est le prononcé du texte insurmontable, 
Et la mesure comble et c’est le sort empli, 
Et c’est la vie étale et l’homme enseveli, 

Et c’est le héraut d’arme et le sceau redoutable. 
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Mais vous apparaissez, reine mystérieuse. 
Cette pointe là-bas dans le moutonnement 

Des moissons et des bois et dans le flottement 
De l’extrême horizon ce n’est point une yeuse, 

 
Ni le profil connu d’un arbre interchangeable. 

C’est déjà plus distante, et plus basse, et plus haute, 
Ferme comme un espoir sur la dernière côte, 

Sur le dernier coteau la flèche inimitable. 
 

D’ici vers vous, ô reine, il n’est plus que la route. 
Celle-ci nous regarde, on en a bien fait d’autres. 
Vous avez votre gloire et nous avons les nôtres. 

Nous l’avons entamée, on la mangera toute. 
 

Nous savons ce que c’est qu’un tronçon qui s’ajoute 
Au tronçon déjà fait et ce qu’un kilomètre 

Demande de jarret et ce qu’il faut en mettre : 
Nous passerons ce soir par le pont et la voûte 

 
Et ce fossé profond qui cerne le rempart. 

Nous marchons dans le vent coupés par les autos. 
C’est ici la contrée imprenable en photos, 

La route nue et grave allant de part en part. 
 

Nous avons eu bon vent de partir dès le jour. 
Nous coucherons ce soir à deux pas de chez vous, 
Dans cette vieille auberge où pour quarante sous 
Nous dormirons tout près de votre illustre tour. 

 
Nous serons si fourbus que nous regarderons, 

Assis sur une chaise auprès de la fenêtre, 
Dans un écrasement du corps et de tout l’être, 

Avec des yeux battus, presque avec des yeux ronds, 
 

Et les sourcils haussés jusque dedans nos fronts, 
L’angle une fois trouvé par un seul homme au monde, 

Et l’unique montée ascendante et profonde, 
Et nous serons recrus et nous contemplerons. 

 
Voici l’axe et la ligne et la géante fleur. 
Voici la dure pente et le contentement. 
Voici l’exactitude et le consentement. 
Et la sévère larme, ô reine de douleur. 

 
Voici la nudité, le reste est vêtement. 

Voici le vêtement, tout le reste est parure. 
Voici la pureté, tout le reste est souillure. 
Voici la pauvreté, le reste est ornement. 

 
Voici la seule force et le reste est faiblesse. 
Voici l’arête unique et le reste est bavure. 
Et la seule noblesse et le reste est ordure. 

Et la seule grandeur et le reste est bassesse. 
 

Voici la seule foi qui ne soit point parjure. 
Voici le seul élan qui sache un peu monter. 
Voici le seul instant qui vaille de compter. 

Voici le seul propos qui s’achève et qui dure. 
 

Voici le monument, tout le reste est doublure. 
Et voici notre amour et notre entendement. 
Et notre port de tête et notre apaisement. 
Et le rien de dentelle et l’exacte moulure. 

 
Voici le beau serment, le reste est forfaiture. 

Voici l’unique prix de nos arrachements, 
Le salaire payé de nos retranchements. 
Voici la vérité, le reste est imposture. 

 
Voici le firmament, le reste est procédure. 

Et vers le tribunal voici l’ajustement. 
Et vers le paradis voici l’achèvement. 

Et la feuille de pierre et l’exacte nervure. 
 

Nous resterons cloués sur la chaise de paille. 
Et nous n’entendrons pas et nous ne verrons pas 

Le tumulte des voix, le tumulte des pas, 
Et dans la salle en bas l’innocente ripaille. 

 
Ni les rouliers venus pour le jour du marché. 

Ni la feinte colère et l’éclat des jurons : 
Car nous contemplerons et nous méditerons 

D’un seul embrassement la flèche sans péché. 
 

Nous ne sentirons pas ni nos faces raidies, 
Ni la faim ni la soif ni nos renoncements, 

Ni nos raides genoux ni nos raisonnements, 
Ni dans nos pantalons nos jambes engourdies. 

 
Perdus dans cette chambre et parmi tant d’hôtels, 

Nous ne descendrons pas à l’heure du repas, 
Et nous n’entendrons pas et nous ne verrons pas 

La ville prosternée au pied de vos autels. 
 

Et quand se lèvera le soleil de demain, 
Nous nous réveillerons dans une aube lustrale, 
À l’ombre des deux bras de votre cathédrale, 
Heureux et malheureux et perclus du chemin. 

 
Nous venons vous prier pour ce pauvre garçon 

Qui mourut comme un sot au cours de cette année, 
Presque dans la semaine et devers la journée 
Où votre fils naquit dans la paille et le son. 

 
Ô Vierge, il n’était pas le pire du troupeau. 

Il n’avait qu’un défaut dans sa jeune cuirasse. 
Mais la mort qui nous piste et nous suit à la trace 
A passé par ce trou qu’il s’est fait dans la peau. 

 
Il était né vers nous dans notre Gâtinais. 

Il commençait la route où nous redescendons. 
Il gagnait tous les jours tout ce que nous perdons. 

Et pourtant c’était lui que tu te destinais, 
 

Ô mort qui fus vaincue en un premier caveau. 
Il avait mis ses pas dans nos mêmes empreintes. 

Mais le seul manquement d’une seule des craintes 
Laissa passer la mort par un chemin nouveau. 

 
Le voici maintenant dedans votre régence. 

Vous êtes reine et mère et saurez le montrer. 
C’était un être pur. Vous le ferez rentrer 

Dans votre patronage et dans votre indulgence. 
 

Ô reine qui lisez dans le secret du coeur, 
Vous savez ce que c’est que la vie ou la mort, 

Et vous savez ainsi dans quel secret du sort 
Se coud et se découd la ruse du traqueur. 
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Et vous savez ainsi sur quel accent du choeur 
Se noue et se dénoue un accompagnement, 
Et ce qu’il faut d’espace et de déboisement 
Pour laisser débouler la meute du piqueur. 

 
Et vous savez ainsi dans quel recreux du port 
Se prépare et s’achève un noble enlèvement, 
Et par quel jeu d’adresse et de gouvernement 

Se dérobe ou se fixe un illustre support. 
 

Et vous savez ainsi sur quel tranchant du glaive 
Se joue et se déjoue un épouvantement, 

Et par quel coup de pouce et quel balancement 
L’un des plateaux descend pour que l’autre s’élève. 

 
Et ce que peut coûter la lèvre du moqueur, 
Et ce qu’il faut de force et de recroisement 

Pour faire par le coup d’un seul retournement 
D’un vaincu malheureux un malheureux vainqueur. 

 
Mère le voici donc, il était notre race, 

Et vingt ans après nous notre redoublement. 
Reine recevez-le dans votre amendement. 
Où la mort a passé, passera bien la grâce. 

 
Nous, nous retournerons par ce même chemin. 

Ce sera de nouveau la terre sans cachette, 
Le château sans un coin et sans une oubliette, 

Et ce sol mieux gravé qu’un parfait parchemin. 
 

Et nunc et in hora, nous vous prions pour nous 

Qui sommes plus grands sots que ce pauvre gamin, 
Et sans doute moins purs et moins dans votre main, 

Et moins acheminés vers vos sacrés genoux. 
 

Quand nous aurons joué nos derniers personnages, 
Quand nous aurons posé la cape et le manteau, 

Quand nous aurons jeté le masque et le couteau, 
Veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages. 

 
Quand nous retournerons en cette froide terre, 
Ainsi qu’il fut prescrit pour le premier Adam, 

Reine de Saint-Chéron, Saint-Arnould et Dourdan, 
Veuillez vous rappeler ce chemin solitaire. 

 
Quand on nous aura mis dans une étroite fosse, 

Quand on aura sur nous dit l’absoute et la messe, 
Veuillez vous rappeler, reine de la promesse, 

Le long cheminement que nous faisons en Beauce. 
 

Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, 
Quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, 

Quand nous aurons raclé nos derniers raclements, 
Veuillez vous rappelez votre miséricorde. 

 
Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, 

Que la dernière place en votre Purgatoire, 
Pour pleurer longuement notre tragique histoire, 

Et contempler de loin votre jeune splendeur. 
 

Charles Péguy,  
mort pour la France 5 septembre 1914 
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2.9 Annexe 9 : La prière du parachutiste 
 

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste  
Donnez-moi ce qu’on ne vous demande jamais.  

Je ne vous demande pas le repos  
Ni la tranquillité  

Ni celle de l’âme, ni celle du corps.  
Je ne vous demande pas la richesse  

Ni le succès, ni même la santé.  
Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement  

Que vous ne devez plus en avoir.  
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste  

Donnez-moi ce qu’on vous refuse.  
Je veux l’insécurité et l’inquiétude.  
Je veux la tourmente et la bagarre.  

Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement.  
Que je sois sûr de les avoir toujours  

Car je n’aurai pas toujours le courage  
De vous les demander.  

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste.  
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas.  

Mais donnez-moi aussi le courage  
Et la force et la foi. 

 
André Zirnheld,  

mort pour la France 27 juillet 1942 
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2.10 Annexe 10 Chant : le combat de demain 
 

Le combat de demain 
 

Les héros d’autrefois nous convient à leur foi : 
Camarades, groupons-nous en avant ! 

Les héros d’autrefois nous convient à leur loi : 
Camarades, tous ensemble à l’assaut ! 

 
1. Etait noire la nuit, était rouge le feu, 

La nation semblait à l’agonie, 
Plus de chefs, plus de foi, un destin malheureux 

S’abattait sur la chère Patrie. 
 

Refrain 
 

2. Tous sont morts et leurs casques rouillés dans le vent 
Veillent sur mille tombes fleuries 

Dans la steppe au lointain, nos chars rythment en grondant 
Le refrain de la grande Patrie. 

 
Refrain 

 
3. Le cri de notre histoire et la terre et les morts 

Nous appellent au combat de demain. 
Nous jurons d’être unis, nous jurons d’être forts, 

O France, ton avenir est le mien. 
 

Refrain 
 

4. Avec nos camarades ouvriers et paysans 
Nous marcherons la main dans la main. 

Une seule jeunesse, une jeune nation 
Pour la France et la Révolution 

 
Refrain 

 
5. Etait noire la nuit, était rouge le feu 

C’était le moment du grand assaut 
Coude à coude en marchant ils chantaient par lambeaux 

Le refrain de l’hymne des adieux. 
 

[Pas de refrain final] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
le reste français page 55 sur 58 

2.11 Annexe 11 Chant : les lansquenets 
 

 
Ce monde vétuste et sans joie, Faïlala. 

Croulera demain devant notre foi, Faïlala 
Et nos marches guerrières 

Feront frémir la terre 
Au rythme des hauts tambours  

des lansquenets  
(3 derniers en bis) 

 
Que nous font insultes et horions, Faïlala 

Un jour viendra où les traîtres paieront, Faïlala 
Qu'ils freinent donc s'ils l'osent 

Notre ascension grandiose 
Que rythment les hauts tambours  

des lansquenets  
(3 derniers en bis) 

 
Nous luttons pour notre idéal, Faïlala 

Pour un ordre nouveau et national, Faïlala 
Et à l'heure dernière 

Nous quitterons la terre 
Au rythme des hauts tambours  

des lansquenets  
(3 derniers en bis) 
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2.12 Annexe 12 Chant : France o ma France 
 

 
Les commandos partent pour l'aventure, 

L'soleil couchant les salue. 
Chez l'ennemi la nuit sera très dure 
Pour ceux qui pillent et qui tuent. 

 
Refrain 

France, ô ma France très belle, 
Pour toi je ferai bataille. 
Je quitterai père et mère, 

Sans espoir de les revoir jamais. 
La la la la ... 

 
Ô commando, tous les autres t'envient, 

On a choisi les meilleurs. 
Et la jeune fille qui pour toi toujours prie, 

Est fière de cet honneur. 
 

En pagayant sur la mer toujours belle, 
Ils songeront à leur vie. 

Demain peut-être elle sera éternelle, 
Ils tomberont dans l'oubli. 

  
Si d'aventure la mort les refuse, 

Ils reviendront vers le port. 
Ils sabreront le champagne qui fuse, 

A la santé de leurs morts.  
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2.13 Annexe 13 Chant : les partisans blancs adaptation Sturmbrigade Frankreich 
 

I. Souffle le vent, sifflent les balles, 
Gronde le son de nos canons. 
{Parmi la mort, les rafales, 

Se tiennent les bataillons (bis)  

   

II. Se tiennent debout dans la tempête, 
Germe d’ordre au sein du chaos, 

{Camarades levez la tête, 
Avant de monter à l’assaut. (bis)  

   

III. Epis fervents, blonde mouture 
Du pain sacré d’un renouveau, 

{Car du sang clair de nos blessures, 
L’espoir jaillira plus beau. (bis)  

 
IV. Un espoir plus grand que le monde. 

Un espoir plus haut que le ciel. 
{Ne pleurez pas sur nos tombes. 

Notre âme est fille du soleil. (bis)  
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2.14 Annexe 14 Chant : Sarah Marais 
 
 

1. O Sarah Marais, belle amie d’autrefois 
En moi tu demeures vive. 

L’amour est plus fort que la vie et que le vent 
Qui peut arrêter son élan. 

 
Oui, je veux revoir mon vieux Transvaal 

Ma ferme au toit de chaume 
Où le parfum du miel et des conifères embaume 

L’air est pur comme un cristal 
 

2. O Sarah Marais est si loin de mon cœur 
Et je crois en son amour. 

Car c’est entre ses bras que j’ai connu le bonheur, 
J’irai la revoir un jour. 

 
Refrain 

 
3. Lorsque j’étais petit je croyais qu’un démon, 

Venait me ravir ma maison, 
Mais lorsque je fus grand, ce fut une horrible guerre, 

Qui m’emmena loin de mes terres. 
  

Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


