
Topolinisme solide


Textes
GPOURQUOI LES NATIONS DEVIENNENT OBSOLÈTES (ET POURQUOI C'EST UNE 
EXCELLENTE CHOSE)

PRÉMISSE MAJEURE: Une communauté de destin naît d'une communauté d'intérêt. La 
cohérence raciale et culturelle naît de ces communautés d'intérêt en ce qu'elle favorise les 
échanges exclusifs (sexuels et intellectuels) entre leurs membres. Une communauté d'intérêt naît 
lorsque les désavantages d'une stratégie de groupe (partager son énergie, son temps et sa 
volonté avec les autres) dépassent les avantages qu'elle procure. Dans les espèces non douées 
de communication où la constitution physique permet de chasser seul et où la progéniture est 
suffisamment robuste pour survivre suffisamment souvent sans père, comme les ours, les 
individus sont solitaires en dehors de la relation mère-enfant.

Dans le cas de l'humanité, deux facteurs influencent la taille optimale d'une communauté de 
destin: (i) la rareté des ressources - le centre du problème économique et la raison même pour 
laquelle la lutte biologique existe; (ii) la possibilité organisationnelle des stratégies de groupe qui 
dépend des moyens de transport et de communication. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, 
la taille idéale est la tribu, un petit village, où les membres d'une même communauté de destin 
vivent ensemble, dans un espace géographique restreint - à la fois parce qu'il est dur de 
communiquer sur de longues distances et parce que, en l'absence d'agriculture et d'élevage, les 
ressources disponibles pour tous sont très limitées. C'est une époque brutale où de petits groupes 
constitués d'individus brutaux risquent leur vie chaque jour et où tout individu mâle qui survit à 
l'âge adulte a déjà tué un autre homme.

PRÉMISSE MINEURE: Par la suite, l'agriculture, l'élevage, puis la métallurgie, l'invention de 
l'écriture, l'imprimerie, le téléphone, la radio, et finalement internet, couplées à la croissance 
interne du PIB qui augmentait la taille (en agrégat) des ressources disponibles, ont sans cesse 
augmenté la taille des communauté de destin optimales. De nos jours, nous pouvons 
communiquer mondialement, savoir ce qui se passe en temps réel aux États-Unis, en Chine, en 
Afrique ou dans l'espace. Et après la révolution industrielle qui vit l'âge d'or des nationalismes, 
notre époque, celle de la révolution informatique et du transhumanisme, a vu la production globale 
augmenter vers des niveaux sans précédent. Mais paradoxalement, la révolution informatique, 
parce qu'elle concerne l'information, a aussi permis de rendre obsolète le rôle des intermédiaires 
humains et ainsi de rendre plus viable des stratégies purement individuelles, hors des stratégies 
de groupe.

Conclusion: Le monde de demain, celui des robots, n'est plus celui du nationalisme. On peut être 
nationaliste par coquetterie, mais aujourd'hui la nation n'est plus nécessaire à notre survie, et tous 
les groupes nationalistes, mêmes les plus radicaux, sont en contact étroit avec des nationalistes 
étrangers. Allez dans un concert skinhead néonazi et vous réaliserez que des Allemands, des 
Italiens, des Francais, des Polonais etc. s'y retrouvent et organisent ensemble la logistique. La 
nation demeure une image forte parce qu'elle était tout dans un passé proche, mais cette image 
s'affaiblit de plus en plus parce qu'elle n'est plus importante dans le monde réel. L'internationale 
néonazie, l'ALENA et l'Union Européenne sont les produits de la même réalité.

Le monde de demain sera à la fois celui des stratégies supranationales (à base biologiques et 
civilisationnelles - blanc et européen) et de l'individualisme absolu.

LE PROBLEME LIBERTARIEN

Le libertarianisme est fonde sur deux faux principes:



1) FAUSSES FINS: La liberte individuelle ne doit pas etre recherchee pour elle-meme.

Ce qui meut l'homme et le politique ce n'est pas juste la liberte (en tant que l'absence de 
contrainte) mais la maximisation de l'utilite (soit la realisation des objectifs sous jacents de chaque 
individu). La liberte, et l'economie de marche, sont un formidable allocateur de ressources en cette 
fin, mais elles ne sont pas parfaites, notamment en ce qu'elles ignorents les biais cognitifs, les 
imperfections des transactions de marche (externalites) et ne permettent pas une comparaison 
interpersonnelle des fonctions d'utilite (perdre $1 pour Bill Gates vs perdre $1 pour un SDF) dans 
l'objectif de la maximisation de l'utilite globale.

2) FAUX MOYENS: Proteger les droits de propriete ne permet pas de garantir la liberte

Ce ne serait le cas que si les droits de propriete etaient parfaitement liquides et refletaient, a 
chaque instant t, les efforts et la volonte de chaque individu. En verite, le libertarianisme total 
aboutit mecaniquement a la concentration du pouvoir en certaines mains, et ensuite il y a des 
barriers to entry (besoins en capitaux, relations, monopoles naturels) qui restreignent autant les 
individus que ne le feraient les regulations etatiques. La concurrence tend a sa disparition.

Je vous aime bien apres, le libertarianisme est un exercice intellectuel tres interessant et qui 
apporte des solutions a bien des problemes contemporains. Mais grandissez, ca ne suffit pas a 
ordonner le monde reel.

L'ILLUSION DU CYBER-MILITANTISME 

(Extrait d'un vieux texte ou je m'efforcais deja de reconnaitre Satan et de le combattre)


(...)


Il est vrai qu’internet permet de briser le monopole des médias institutionnels en donnant 
la parole à chaque individu et en générant un flux d’information qui, dans l’état actuel des 
moyens étatiques, ne peut être totalement contrôlé. Mais ici, il faut précisément 
s’interroger sur le caractère potentiellement démoniaque, destructeur et corrupteur d’une 
telle profusion d’informations à portée de clic : lequel d’entre-nous n’a jamais zappé d’un 
site pornographique à un site politique ou ne s’est jamais abruti de musique extatique et 
abrutissante (rap, techno, rock, etc.) sur Youtube par ennui ? Plus généralement, lequel 
d’entre-nous n’a jamais perdu des heures à lire ou à écouter des choses inutiles, à se 
griser et s’enivrer d’informations, ramollissant son corps et ramollissant son âme ? 
Probablement personne.


Le caractère démoniaque (dans le sens antique du terme) d’internet culmine lorsque 
l’internaute « militant » fait de la consommation d’informations (fussent-elles des 
informations « nazies ») une fin en soi, une addiction à laquelle il ne peut se soustraire et 
qui, au fond, comble davantage un vide existentiel qu’elle n’a une dimension politique. 
Dans les cas les plus extrêmes, de tels individus en arriveront à des formes paroxystiques 
où, calquant leur idiosyncrasie sur le fonctionnement d’internet (lequel est une « 
économie de l’attention »), ceux-ci consacreront leur temps libre à faire du « trollage », 
c’est-à-dire en présentant leurs idées (ou des idées qui ne sont pas les leurs) de la 
manière la plus caricaturale, absurde et choquante possible pour faire naître une réaction 



de la part des autres internautes et pour s’enivrer de l’attention qu’ils leur portent dans 
une jouissance vampirique.


Bien entendu, ce constat ne s’applique pas à tous ceux qui utilisent la dérision comme un 
outil mais à ceux qui finissent par faire de la dérision une fin en soi."


Le libre arbitre  

Les partisans du libre-arbitre prétendent souvent que renoncer a leur mythe signifierait 
l'avènement d'une veulerie, d'une apathie généralisées. Mais ce n'est vrai que pour les 
individus de leur genre, qui ont besoin d'illusions pour ne pas s'ecrouler existentiellement.

Pour les autres, c'est exactement le contraire. Savoir avec Newton et la sagesse 
traditionnelle que tout est écrit, que chaque geste est le résultat d'une serie de reactions, 
de phénomènes qui s'enchaînent, de stimuli, et que rien dans l'existence individuelle 
n'est véritablement important, apaise l'esprit et lui donne une resilience nouvelle.

Comprendre que le libre-arbitre n'existe pas, et que l'on n'existe pas soi-meme 
veritablement endort l'orgueil, l'arme favorite de Satan. Sans orgueil, Satan et son monde 
ont moins de prise sur l'homme. Il s'en détache et peut mieux resister aux epreuves que 
Satan lui impose ensuite.

A ce propos d'ailleurs, et pour revenir sur ce que disait Henry la dernière fois a ce sujet, 
l'argument du principe d'incertitude quantique comme justification du libre-arbitre est 
profondément idiot (plus encore que celui susmentionne). Ce n'est pas parce qu'un 
phénomène est stochastique (s'il l'est vraiment) qu'il depend de la volonté.

Conseil de lecture sur le sujet, avec argumentaire exprime en des termes simples et 
concis: Sam Harris, The Illusion of Free Will (meme si l'auteur fait par ailleurs parti du 
mouvement de mongoliens dit "Nouvel Atheisme »).


Impot 

" un autre amendement vise à appliquer ce nouvel impôt sur le revenu aux expatriés de 
nationalité française, qui devraient alors payer la différence avec l’impôt déjà réglé à 
l’étranger "


QUEL GROS FILS DE PUTE ! Comme quoi on n'est jamais a l'abri.


Tout ca me rappelle que, dès que je le pourrai, je prendrai une autre nationalité et 
j'annulerai ma nationalite francaise, histoire de parachever ma rupture avec ce pays 
communiste dans lequel j'ai eu le malheur de naître, mais avec lequel je n'ai évidemment 
rien a voir. Un pays de ratés ou n'être rien est vu comme une vertu et vouloir devenir 
quelqu'un est une tare.


A la place, je prendrai une nationalité pour les gens qui en ont dans le slip : MONACO, 
ANDORRE, le LIECHTENSTEIN, ou LES ILES CAYMAN.




C'est un des trois projets que j'ai depuis quelques annees: 1) etre dechu de la nationalité 
française; 2) me faire excommunier par l'Eglise Catholique et 3) me faire retirer de la liste 
des donneurs d'organe. Pour l'instant, je n'ai fait que le 3 (evidemment ca n'empeche pas 
que les imbeciles qui sont sur cette liste me donneraient quand meme leurs organes, eux 
- je prends le plus tout en donnant le moins).


Je ne peux plus supporter toutes cette novlangue marxiste reprise incessamment par le 
francais moyen: "cadeaux faits aux riches", "richesse ostentatoire", "solidarite envers les 
demunis", "nos acquis sociaux" etc.


Quand est-ce que la France est devenue aussi nulle ? Quand est-ce que le français 
moyen est devenu un fonctionnaire (du prive ou du public) sans aucune autre ambition 
que de travailler 35 heures (sans compter les pauses et les moments ou ils ne foutent rien 
rien, donc 10 heures maximum de travail effectif) et de retrouver tous les soirs leur berger 
allemand et leur femme moche qui ne cuisine pas pour eux et ne suce meme pas leur 
petite bite ?


Et pourtant, cette médiocrité immense s'assortir d'une arrogance enorme - des gens 
absolument inutiles, dont la vie n'a aucune forme d'intérêt objectif, mais qui s'imaginent 
qu'on leur doit tout !


Je ne suis pas francais et ne l'ai jamais été. Mon pays, c'est l'argent, le succès et la haine 
de la sous-humanité. Mon drapeau est un lingot d'or et mon hymne le bruit des caisses 
enregistreuses.


SUR LE SOMMEIL 

De nos jours, les réveils et les alarmes de portables ont été contaminés par les théories 
idiotes selon lesquelles l'être humain a besoin de "sommeil profond" et autres 
justifications sophistes de la veulerie. Ils sont conçus pour réveiller "en douceur" ceux qui 
dorment 10 heures; ceux qui dorment 3 heures ne les entendent même pas (pas de 
snooze, rien).

Il m'est deja arrive de rater 10 alarmes comme ca avant qu'on m'appelle finalement de 
l'autre bout du monde et que le premier son que j'entende de la journée soit la voix d'un 
cinquantenaire workaholic en pleine crise d'hystérie, ou d'un Indien esclave du captive 
outsourcing me demandant servilement des precisions sur tel ou tel ordre precedemment 
transmis.

En plus de SizeMatters Inc, l'une de mes meilleures idées entrepreneuriales jusque la est 
de produire des réveils pour les WINNERS: claques dans la gueule automatique a 6 
heures meme après une rentrée de boite titubante a 5 heures du mat; ou arrosage 
complet automatique pour la formule tout en un: réveil + douche (classique). Avec un 
marketing calibre, c'est un produit qui peut aller très loin.

On n'a besoin de sommeil que si on est plus a l'écoute de son propre corps que de sa 
volonté et plus attentif a son "bien-être" et a sa "santé" qu'à l'accomplissement de son 
destin. Ceci dit, entre nous - si c'est le cas, il est effectivement conseillé de se reposer.

Le sommeil est une perte de temps incroyable; pour l'individu comme pour la société. 
Toute notre économie est organisée autour de cette activité absurde - au point qu'on en 
vienne a des aberrations comme la fin du trading a 17 heures (sauf sur les marchés de 
devises). L'abolition du sommeil sera un des plus grands bonds en avant que la transition 
de l'organique vers l'artificiel nous permettra d’accomplir.




Le christianisme  

"L'une des consequences du triomphe du christianisme en Occident (via les femmes de 
mauvaise vie, les esclaves, les immigres levantins et autres parias) et des idees seculaires 
apparentees qui se sont substitue a lui lorsque le regne de Satan fut si hegemonique que 
l'on ne puisse plus meme envisager que quelque chose existe au-dela du monde 
terrestre, il y a une manie dans nos rangs de la "gentillesse" et de la "bienveillance" qui 
conduit a des incoherences absurdes. Retablissons la verite.

Premisse 1: la pensee de droite vise a restaurer une societe d'ordre, et donc de limiter 
voire supprimmer la prevalence des comportements deviants et nuisibles

Fait indeniable: Il n'a que deux raisons qui poussent les gens a ne pas faire ce qu'ils 
voudraient faire ou faire ce qu'ils ne voudraient pas faire: 1) l'avidite - ils ont quelque 
chose a y gagner; 2) la peur - ils ont quelque chose a y perdre. Ces deux trucs la suffisent 
a expliquer toute l'action humaine depuis toujours.

Conclusion logique: on ne peut pas restaurer une societe d'ordre sans recompenser les 
comportements vertueux et punir les comportements indesirables. Ce n'est juste pas 
possible. Et donc on ne peut pas etre "gentils".

En consequence:

- La reemigration pacifique par le co-developpement et autres merdes = BULLSHIT. La 
vraie solution est de tirer a vue sur ceux qui essaient de rentrer meme les femmes et les 
enfants et de poser des mines a Ventimille. On reflechit plus avant de traverser la frontiere 
nord coreenne que la frontiere francaise.

- Le droit a l'indifference pour les homosexuels = BULLSHIT. La solution si on veut qu'ils 
cessent d'empoisonner la societe c'est de jeter des rooftops n'importe quel type qui 
porte un slim, porte des lunettes ou a un putain de piercing a l'arcade.

- L'elitisme sans l'eugenisme mais avec des trucs de tarlouzes comme "la democratie" et 
"le social" = BULLSHIT. Pour redevenir une race saine, il faut steriliser de force 90% de la 
population, laisser les pauvres se reposer et abolir la liberte d'expression.

Et je pourrais continuer des heures et des heures avec des dizaines d'exemples. Il y a une 
raison pour laquelle Hitler a reussi a retablir l'ordre la ou les conservateurs de la 
Republique de Weimar en etaient incapables.


ll y a du positif et du negatif dans le christianisme. Je l'ai toujours dit et ai aussi toujours 
dit que le neopaganisme etait de la chiasse.

Mais il est indeniable que la misericorde, le pardon, l'amour du prochain etc font partie de 
cette religion et ont ete largement popularises par elle. Apres on pourra toujours dire que 
ce n'est pas exactement a prendre au pied de la lettre, qu'il y a un sens spirituel etc mais 
ce qui compte c'est l'impact que ca a dans le monde reel.


DICTATURE >>>> DEMOCRATIE 

L'autocratie sous toutes ses formes (monarchique, tyrannique etc.) est supérieure de très 
loin a la démocratie, a minima tant que les autocrates ont de la skin in the game.

Un tyran ne peut pas se refugier derriere une majorité parlementaire anonyme ou des 
magistrats antisociaux pour justifier son inaction. Il ne doit pas non plus essayer de 
convaincre les foules abruties tous les 5 ans de revoter pour lui a coup de slogans 
démagogiques. Non - il a la possibilité de mettre en oeuvre son projet sur le long-terme et 
prendre des décisions impopulaires.

Et c'est pour ca que toutes les organisations qui subissent un stress compétitif ou 
évolutionnaire sérieux adoptent une organisation de type dictatorial, qu'il s'agisse des 
armées, des entreprises, des meutes de loup, des mouvements terroristes ou des Etats 



situes dans des régions instables. La démocratie est au bon fonctionnement de l'Etat ce 
que les passes droits des syndicats sont aux comptes de résultat du CAC 40.

Une confusion profonde est entretenue par le fait que les Etats s'autodésignant comme 
"démocratiques" sont plus prospères que ceux qui ne le sont pas. Les sources de ce 
malentendu:

1) Les biais de sélection; la France redeviendrait une dictature dans l'heure si le pouvoir 
de l'hyperclasse qui la dirige etait menace sérieusement. C'est pour ca que les industriels 
allemands ont fini par soutenir Hitler; ils voyaient bien que Weimar ne pourrait pas résister 
au communisme.

2) La confusion entre le systeme de gouvernement democratique (une calamite absolue) 
et deux outils tres performants qui y sont historiquement lies:

- l'Etat legal, qui (bien qu'imparfait en ce qu'il n'est jamais purement fondé sur 
l'objectivité du texte) reduit l'incertitude et stimule donc l'etablissement de transactions

- l'économie de marché (bien qu'imparfaite en ce que la demande et l'offre sont fondés 
sur les besoins et désirs d'une humanité limitée et en ce que le prix des transactions ne 
reflète pas tous leurs coûts) qui permet de réallouer les ressources pour qu'elles tendent 
vers le point d'équilibre entre l'offre et la demande de biens et de services.

Une dictature de marche debarassee de la corruption et de l'arbitraire ecraserait 
facilement l'Occident et sa manie du vote. Enfin - ce n'est pas comme si la Chine 
n'existait pas deja. D'autant plus qu'un problème récurrent des autocraties (celui de la 
transmission et de la dégénérescence des lignées) ne sera bientôt plus grâce au clonage 
- car plus besoin de se demander qui remplacera Hitler si on peut cloner Hitler !"


LA PLANÈTE DES SINGES, ALLÉGORIE DARWINIENNE DE LA LUTTE POUR LA VIE 

Je viens enfin de terminer la trilogie remasterisée de la Planète des Singes. Un chef 
d'oeuvre absolu, pour plusieurs raisons que voici:

1) Ce ne sont pas des films à prétention intellectuelle. Le cinéma est un art de l'image, du 
mouvement et de la représentation. Plus encore que les autres arts plastiques, il ne se 
prête pas du tout à la réflexion et au concept.

Mais comme ailleurs, une classe de parasites (souvent homosexuels) parvient a berner 
quelques imbéciles en faisant passer leurs insanités pour de la "subtilité" et de la 
"profondeur". Ne vous y trompez pas - préférez les blockbusters à leurs délires 
masturbatoires (comme il faut préférer McDonald's à la haute gastronomie).

2) La nouvelle trilogie, contrairement à la plupart des premiers opus, explore le concept 
de la franchise sous l'angle le plus intéressant: le CONFLIT INTER ESPÈCES.

Les singes, suite a une mutation génétique, évoluent et supplantent peu a peu leur 
ennemi biologique, l'humanité, parce qu'ils sont plus déterminés, plus forts et plus 
intelligents qu'elle. Ils s'élèvent dans la chaîne écologique en devenant une espèce plus 
viable dans la survie; le conflit génétique aboutit a la victoire des gènes supérieurs sur les 
gènes inférieurs - c'est du Darwin, ou du Hitler dans le texte !

On peut regretter que César, le héros, choisisse de faire preuve de bonté envers les 
humains plutôt que de tous les massacrer comme le souhaitait Koba, un néonazi encore 
plus radical que son leader - cela diminue un peu la portée de l'oeuvre, car la victoire 
dans la lutte pour la vie n'est totale que quand tous les ennemis sont morts.

Mais globalement, ces films exaltent les instincts vitaux qui font défaut a l'homme 
contemporain, dans le cadre d'une guerre révolutionnaire qui se fait sur la base de 
l'espèce, ou de la race, ou du sang. Ce sont au total plus de sept heures de guerre raciale 
violente. Guerre, notons le, menée par un monarque absolu qui "guide" ses frères de 
sang vers la suprematie raciale. Une sorte de Führer en somme.




3) Il s'agit de documents très instructifs pour étudier les mouvements typiques des 
grands primates afin de nous préparer aux jeux du cirque JL ou, je le répète, nous 
devrons les affronter nus et sans armes dans un combat a mort. Après avoir vu toute la 
trilogie, on est au moins capables de tuer un singe de taille moyenne."


LIFE GOAL: CONSTRUIRE UN ABRI ANTI ATOMIQUE 

L'un des objectifs de ma vie, depuis l'age de 13 ans, est de construire un abri anti-
atomique auto-suffisant énergétiquement, sur un terrain que je possederais sous un faux 
nom et dans un coin desert (probablement montagneux), afin de m'y retirer après avoir 
fait croire a ma mort. J'y aurais des reserves alimentaires pour 50 ou 60 ans en boîtes de 
conserve et en nutriments de synthèse. Et j'y passerais mes journées, seul, a lire, a 
jardiner, a m'entrainer au tir, a jouer au bowling et a faire du sport.


Voici 3 bonnes raisons de le faire:


Raison #1: La guerre nucléaire va réellement arriver en Occident, tot ou tard, et 
probablement de notre vivant. De plus en plus d'Etats anti-occidentaux l'obtiennent (la 
Corée du Nord est la dernière en date), et on pourrait même imaginer que des acteurs 
non-gouvernementaux finissent par y arriver. Ce n'est qu'une question de temps.


Raison #2: Avoir une fausse identité, ou une planque sûre et inviolable, vous permet de 
faire absolument n'importe quoi avant. Par exemple, emprunter beaucoup, beaucoup 
d'argent et le dépenser en quelques jours dans des trucs oufs comme etre la premiere 
personne a organiser une orgie dans l'espace, ou reintroduire clandestinement les lions 
en Europe, ou acheter trois Rolls Royce Phantom en or massif pour le garage de votre 
bunker, ou organiser des combats humain vs animal diffuses sur le darknet - franchement 
les choix ne manquent pas,


Raison #3: C'est ultra classe et ultra confortable si on met le prix. En piece jointe, "The 
Aristocrat" de "Rising Bunkers", l'un de mes modeles favoris. Franchement, meme sans 
l'aspect survivaliste et mise en scene de sa propre mort, j'emménage volontiers dans un 
truc pareil.


Raisons de ne pas le faire: ?????


Les options actuellement disponibles: http://www.askaprepper.com/how-much-does-a-
nuclear-bunker-…/"


L’Écologie 

Rappel - L'ecologie (fusse-t-elle "de droite" si cela veut encore dire quelque chose) est en 
tous points contraire au national-liberalisme:


(1) Des lors qu'on parle d'ecologie politique, on parle necessairement d'etatisme et 
d'interventionnisme (ce qui n'est pas rédhibitoire en soi a mon avis mais il faut quand 



meme le dire). Si l'aggregat des acteurs etait sensibles aux problematiques ecologiques 
dans la meme mesure que les militants de cette cause, les transactions qu'ils etabliraient 
feraient que leurs "standards" de victimes seraient respectes sans avoir lieu d'etre.


(2) Assigner une valeur intrinseque a la nature en dehors des fonctions d'utilite humaine, 
comme le veut l'ecologie profonde, fait partie de cette maladie post-chretienne qui 
pousse jusqu'au bout l'idee de penser a l'autre (en l'occurence: la nature) au lieu de 
penser a soi et defendre ses propres interets.


Or, la verite est que puisque rien de ce qui existe dans le monde n'a de veritable valeur, 
penser a quelque chose d'autre dans le monde plutot que de penser a soi ne constitue 
pas un progrès existentiel (contrairement a ce que pensent les post-chretiens), mais bel 
et bien une regression. Au moins, penser a soi est coherent avec la logique de la vie et 
l'ordre naturel - quand l'altruisme sincere ne l'est pas.


(3) Si l'on va outre et que l'on se penche sur le cas de l'ecologisme integre dans les 
fonctions d'utilite humaine: se soucier de la nature pour des raisons autres que nos 
interets propres dans une perspective strictement anthropocentriste kantienne est une 
marque d'inferiorite, et aussi d'immaturite.


Cela releve de l'incapacite a distinguer entre des choses completement accessoires (ce 
"qu'on trouve beau") et des choses importantes (les lois que l'on edicte pour regir les 
echanges economiques et les comportements) - parce que c'est bien de ca qu'il s'agit 
avec l'ecologie: rendre la production moins efficiente pour la simple et bonne raison que 
"il y a des trucs qu'on trouve beaux". Cela revient a penser comme un enfant de 5 ans.


(4) Dans le fond, d'ailleurs, finissons en avec la novlangue de ces bolosses: le fait que 
l'environnement soit modifie par l'homme, ou pollue, ne veut pas dire que "la nature est 
detruite" et que la proteger artificiellement la "preserverait". Cela signifie juste que la 
faune et la flore evoluent sous l'effet de nouvelles pressions, avec des especes 
inadaptees qui meurent et d'autres, adaptees, qui prosperent, comme cela a toujours ete 
le cas.


La verite, bien sur, est que "l'ecologie", comme "le social", "la Palestine" et autres merdes 
gauchistes est juste un truc recupere par l'extreme droite pour "etre un peu gentil" par 
certains aspects. A jeter a la poubelle, donc.


DONC: Polluez la conscience tranquille ! Jetez vos papiers par terre meme quand la 
poubelle est a 5 metres, mettez vos dechets (a dessein) dans les mauvaises poubelles et 
achetez les produits moins chers et plus polluants snobes par les bobos. Et deplacez 
vous le plus possible en avions ou dans des vehicules individuels.


J'encule la planete depuis des annees et j'emmerde les ecologistes. Pas de cette merde 
chez nous !


"Cela releve de l'incapacite a distinguer entre des choses completement accessoires (ce 
"qu'on trouve beau") et des choses importantes (les lois que l'on edicte pour regir les 
echanges economiques et les comportements) - parce que c'est bien de ca qu'il s'agit 
avec l'ecologie: rendre la production moins efficiente pour la simple et bonne raison que 
"il y a des trucs qu'on trouve beaux". Cela revient a penser comme un enfant de 5 ans."




Est-ce limité à l'écologie ? Est-ce à dire qu'il vaut mieux construire des barres de béton 
bien denses et "utilitaires" plutôt que de belles maisons avec une architecture tradi ? »


CONTRE SATAN, AVEC LUCIFER – EN 5 ETAPES 

Satan (étymologiquement, « l’adversaire ») est la pulsion de vie qui rattache les individus 
au monde et abolit leur aptitude à s’en dissocier, les enchaînant a des phénomènes vains, 
dérisoires et superflus. Ses armes sont le corps humain et les phénomènes chimiques qui 
le traversent et façonnent la psyché – nous sommes programmés génétiquement pour la 
survie et donc pour être enchaînés au monde (en d’autres termes vivre sous la férule de 
Satan). Et c’est précisément parce que les armes de Satan sont constitutives de nos 
corps qu’il est si ardu de le vaincre.

Lucifer (en latin, « le porteur de lumière »), comme Faust et Prométhée, représente la 
volonté de puissance qui anime l‘homme Aryen et le conduit à reconnaitre la vanité du 
monde et à lutter pour en devenir libre.

Il existe 5 étapes logiques sur la voie de l’éveil spirituel ; celle qui conduit des fanges de 
l’infra-humanité entièrement possédée par Satan jusqu’à la connaissance de la vérité et la 
liberté absolue vis-à-vis du monde comme de soi-même – en d’autres termes, la 
VICTOIRE CONTRE SATAN, AVEC LUCIFER.

Etape #1 : La sous-humanité. Il s’agit de l’Etat spirituel de ceux qui sont si inférieurs qu’ils 
sont incapables de se poser la question du sens de l’existence. Ils pensent que leur 
travail, leurs amis, leurs femmes, leurs enfants, leur chien etc. suffisent à justifier de vivre 
en attendant la mort. Environ 95% des personnes actuellement vivantes font partie de la 
sous-humanité. Leur existence est une série de « passages obligés » d’une atroce 
banalité qui n’a d’égal que la médiocrité de leur caractère.

Etape #2 : L’humanité décadente. Ces individus sont suffisamment lucides pour ne pas 
pouvoir se satisfaire de la vie bourgeoise mais pas suffisamment forts pour reconnaitre la 
vanité des délices sataniques. Pour pallier la fadeur du quotidien et leur nihilisme 
naissant, ils se repaissent des sensations fortes qui permettent à Satan de contrôler nos 
esprits, comme l’alcool, la drogue et les femmes. L’espace d’un instant, l’ébriété leur 
permet de fusionner avec le monde et d’oublier leur aspiration luciférienne au 
détachement.

Etape #3 : L’humanité en voie de redressement – Ces individus ont compris que la vie ne 
pouvait pas se justifier a elle seule et ont décidé de vivre pour des idéaux transcendants 
qui nient et dépassent l’existence – de ceux qui meurent pour leur pays a ceux qui 
consacrent leur vie à Dieu. Mais ils ne sont pas parvenus à comprendre que la liberté était 
le seul véritable objectif, plutôt que les objets (Dieu, ou la Nation, ou autres) qu’ils utilisent 
pour dépasser la vie que Satan leur propose.

Etape #4 : La surhumanité – A ce stade-là, on a compris que non seulement le monde, 
mais aussi les idées transcendantes construites par les hommes sont accessoires, et que 
la liberté est le seul véritable but de la voie vers l’éveil. On tente par divers moyens de se 
libérer de l’emprise de Satan, mais on reste limité par la nature organique de notre corps 
et de notre cerveau (tout en ayant, au moins, pleinement conscience de cette limite).

Etape #5 : L’accès a la lumière et la sortie hors de l’humanité – A ce stade-là, on a 
compris qu’il était impossible de vaincre Satan tout en conservant un corps façonné par 
ses mains. On décide donc de transitionner de l’organique vers le synthétique en 
devenant un cyborg, puis un robot, dès que ce sera techniquement possible. Le jour ou 
l’on deviendra entièrement artificiel (ou mieux : entièrement immatériel), Satan n’aura plus 



aucune influence sur nous. Nous l’aurons définitivement vaincu, suivant en cela les pas 
de Lucifer. Nous serons dans le monde sans y être, tel un halo de lumière dans la 
pénombre satanique.

Bien entendu, ces étapes ne sont pas nécessairement chronologiques, en dehors de la 
cinquième qui représente la victoire ultime face à l’adversaire. L’homme contemporain en 
voie de différenciation (parce qu’il n’est jamais purement aryen, mais seulement en partie) 
est polycentrique et oscillera entre dissolution satanique et éveil luciférien ; souvent, il 
pliera finalement sous le poids de ses contradictions et rejoindra définitivement Satan.

Devenir un cyborg puis un robot n’est pas du tout un meme ; il s’agit objectivement de la 
seule manière de vaincre Satan et d’être vraiment libre, parachevant la mission historique 
de l’Aryanité sur Terre." 
 
LA POLITIQUE: 5 RAISONS POUR LESQUELLES IL FAUT S'EN BATTRE LES 
COUILLES 

PRELUDE

J'ai cru dur comme fer en l'action politique et métapolitique - en toutes ces fadaises que 
l'extrême-droite raconte sur le gramscisme, les loups solitaires, le communautarisme 
blanc ou encore los famosos "bolcheviques qui n'étaient que 2000". Je me suis fait 
tatouer un symbole solaire parce que je pensais (très sérieusement) participer un jour à la 
reconstruction d'un Etat d'ordre raciste, autoritaire et patriarcal si je survivais à 
l'hypothétique guerre raciale dont trop de lectures fantaisistes et le syndrome d’Asperger 
m'avaient suggéré l‘éventualité.

Oui - les Carnets de Turner, en les lisant je pensais sans aucune ironie que c’était 
visionnaire. Mais je n’aurai jamais l’occasion d’accrocher une pancarte « TRAITRE A LA 
RACE » autour du cou de nos opposants politiques et de fumer une cigarette en 
observant la mort les emporter.

Voici pourquoi (je vais faire un grand effort de concision) :

1) IL FAUT PENSER A SA GUEULE - Obsolescence des nations et des identités 
collectives

La logique de la vie consiste à prendre le plus et à donner le moins. Un homme 
raisonnable ne sacrifie ses intérêts au collectif que si ce collectif permet d’assurer un 
niveau de vie supérieur à ses membres que s’ils devaient se démerder tous seuls avec 
leur bite et leur couteau. Et l’évolution sélectionne les traits des hommes raisonnables, 
parce qu’ils survivent et se reproduisent plus que les autres. Okay - jusque-là c’est du 
textbook Darwin.

On sait que l’homme est un animal social, que la division du travail augmente la 
productivité et la transmission culturelle permet la continuité du progrès technique. Mais il 
y a deux trucs qui font que l’optimum des stratégies évolutionnaires collectives se situe 
au niveau des Empires, des Nations, des cités ou des tribus :

A- Les membres peuvent communiquer et interagir 

B – Ils ont les mêmes intérêts

Le développement des technologies de l’information, des réseaux de transport et la 
mondialisation culturelle font que cet optimum ne se situe plus au niveau des nations. 
Aujourd’hui, on peut être à Dubai en quelques heures, suivre l’actualité brésilienne en 
direct et tout le monde parle anglais. Tout le monde a un mode de vie nomade, ou semi-
nomade et des références culturelles cosmopolites (au sens littéral du terme).

Et parce que les corps comme les esprits ne sont plus enracinés dans des territoires 
particuliers, les clivages d’intérêts concrets se font et se feront de plus en plus sur une 
base sociale et eugénique plutôt que sur des bases strictement raciales et encore moins 
nationales. La vraie guerre de demain c’est celle de l’élite cosmopolite des WINNERS 



contre les foules bigarrées des LOSERS, groupes qui ne produiront pas les mêmes 
formes d’identité commune que les structures traditionnelles en raison de leur dimension 
élective et mobile.

2) LES FEMMES ONT GAGNE – De l’impossibilité de fonder une famille traditionnelle

J’ai longtemps parlé de la SHARIA BLANCHE comme idéal de société (en gros c’est un 
système ou les femmes ont un statut MOBILIER, portent un VOILE et où se pratiquent 
des sports tels que la DISCIPLINE PHYSIQUE ; il y a quelques débats internes comme 
savoir si le statut doit être strictement mobilier ou sous tutelle, si la lapidation doit être 
préférée à la pendaison ou si les femmes doivent être assignée a résidence ou à certaines 
pièces de la résidence seulement – mais ne rentrons pas dans les détails).

J’ai cessé d’en parler parce que je suis parvenu à la conclusion que les femmes, en 
regagnant et en exploitant pleinement leurs 5 pouvoirs sur l’homme (le contrôle du vagin ; 
le contrôle de l’utérus ; le contrôle du berceau ; le contrôle du foyer ; l’immaturité 
psychologique des hommes), ont remporté une victoire définitive (définitive aussi en ce 
que le statut actuel des femmes a des avantages économiques qui compensent ses 
désavantages démographiques).

Aujourd’hui, si on est Aryen et qu’on a pour projet de fonder une famille traditionnelle 
pour assurer la perpétuité de la Herrenrasse, c’est un chemin de croix. Car imaginons 
que, par miracle, vous n’ayez pas totalement perdu la tête et que vous réussissiez, par 
miracle, à trouver une femme que des années d’alcoolisme, de débauche, d’hystérie et 
de narcissisme n’aient pas rendue entièrement incapable d’être une bonne mère pour vos 
enfants.

Eh bien, il n’en sera probablement pas de même pour vos fils et pour vos filles. Dans un 
monde ou l’accès à l’information est immédiat et ou tout suggère la dissolution dans 
l’orgueil et la sensualité, ne pas communier avec Satan, c’est quand même très 
improbable. On gagne une fois au lotto si on a de la chance ; des fois même deux ; mais 
pas vingt-cinq – et une fois qu’on perd, c’est game over direct : le bas peut sortir du haut, 
mais l’inverse n’est pas vrai. Donc inutile de vous faire chier.

3) TROP DE DECHETS SUR TERRE – L’infériorité spirituelle de l’homme contemporain

Le type qui a inventé la médecine a eu une excellente idée. Vaincre la mort, c’est 
luciférien. Sans la médecine, je serais probablement déjà en enfer.

Le problème ne vient pas de ce type. Il vient du type qui a inventé l’idée saugrenue selon 
laquelle toutes les vies ont de la valeur, voire même une valeur identique. C’est une idée 
qui fut notamment portée par les cultes de la Déesse-Mère des éléments pré-aryens et 
anti-aryens du bassin méditerranéen, puis qui triompha définitivement lorsque le 
christianisme s’imposa en Europe, porté par les esclaves et autres rebuts. De nos jours, 
ça va si loin qu’on paye les LOSERS avec le fric des WINNERS pour pondre leur 
répugnante marmaille et abaisser encore la qualité du matériel humain.

L’homme moderne est non seulement de plus en plus idiot. Il manque de courage, 
d’énergie et d’ambition. Mais au-delà, il est devenu strictement inaccessible a toute forme 
de pensée authentiquement solaire, virile et Aryenne ; il n’a pas en lui les ressources 
nécessaires pour distinguer ce qui est élevé de ce qui est bas, prendre du recul et 
combattre ses instincts sataniques de dissolution.

Et c’est pour ça que même les personnes censées défendre les valeurs traditionnelles 
(l’extrême-droite) ont toutes pour point commun (100% du temps) de se compromettre 
avec le Zeitgeist en pensée et en action. Et c’est de la que viennent des imbécillités 
consternantes comme le socialisme de droite, l’écologie de droite, la réémigration 
pacifique, « pas de police de la braguette », ou le refus de la White Sharia « parce qu’on 
n’est pas des bougnoules ».

4) SATAN GAGNE TOUJOURS – Il y a un sens de l’histoire

Le sens de l’histoire, c’est le progrès technique qui le dicte, puisqu’il fournit le cadre de la 
lutte évolutionnaire. Et plus le progrès technique est grand, plus :




- La production est efficiente

- Les standards de vie sont élevés

- La possibilité de se dissoudre est grande

- La misère, qui conduit l’homme commun à s’interroger sur le sens de la vie et chercher 
une signification en dehors du monde, se raréfie (car règle : on remet surtout en cause les 
systèmes ou on est perdants)

Et donc Satan gagne toujours. Et continuera de gagner. Parce que le progrès technique 
est inévitable – il fournit un avantage évolutionnaire a ceux qui l’adoptent. Unabomber 
avait tort d’essayer de s’y opposer, c’est perdu d’avance.

5) ON S’EN BRANLE, ON N’EXISTE MEME PAS – Pourquoi rien n’a d’importance

Nous n’existons pas, au sens supérieur du terme, parce que :

* Le libre-arbitre n’existe pas. Nos pensées, et notre manière de penser, viennent de nos 
gènes et de phénomènes physico-chimiques. Il est impossible de concevoir même notre 
existence sans notre procréation par nos parents et la somme de nos expériences. Notre 
esprit, quoi qu’il nous semble illusoirement être autonome, est donc la conséquence 
directe et inévitable du mouvement des particules depuis la nuit des temps. En ce sens, 
nous n’existons pas comme phénomènes véritablement autonomes : nous sommes une 
étape dans le mouvement, une forme éphémère dans laquelle les particules se combinent 
et se scindent. La, je suis en train de taper ce texte et de penser au ROI de mes ETFs sur 
Vanguard – et tout cela aussi n’est qu’une putain d’étape dans le grand mouvement.

* Il n’est même pas possible de strictement démontrer que nous sommes le même 
phénomène a time = t et time = t+1. Nous changeons, biologiquement et mentalement, 
en permanence ; nous nous modifions et nous déplaçons dans l’espace et dans le temps, 
et seuls nos souvenirs et la lenteur relative de notre mutation fait que nous nous 
identifions et sommes identifiés comme étant le même phénomène.

Que nous n’existions pas ne veut pas dire qu’il faut renoncer à vivre et maximiser notre 
fonction d’utilité – nous ne le pouvons pas. Mais ce constat doit nous conduire à 
relativiser l’importance des choses. La France ? La race blanche ? Les valeurs ? Nous 
n’existons pas vraiment.

EPILOGUE

Quand j’ai compris ça, je me suis peu à peu dégagé de l’emprise que l’extrême-droite 
avait vu avoir sur ma vie. Je me suis dit : « pick your fight ». Et j’ai décidé de devenir un 
businessman pour gagner ce putain de fric qui me rendrait libre de la nécessité puis de 
devenir un robot pour être libre du règne de Satan. Je ne dis pas que c’est ce que tout le 
monde doit faire. Et au fond, écrire ce texte est tout aussi inutile que de faire de la 
politique. Mais j’ai aimé l’écrire.

C’est sans doute pour ça que je reste sur les JLs au lieu de couper entièrement les ponts 
avec le milieu. Ecrire des conneries sur internet est mon hobby depuis 10 ans maintenant. 
Je devrais me foutre au golf.


"RESOLUTIONS 2018: REFONTE INTEGRALE DE MA VIE 

J'ai beaucoup parlé avec mon meilleur ami aujourd'hui. Ce fut une conversation 
profonde, enrichissante et instructive. Nous nous sommes revus il y a 20 ans - quand 
nous avions 6 ans. Nous étions alors quelqu'un de bien; toujours perdus dans nos 
dialogues, l'esprit aux antipodes des réalités concretes comme aujourd'hui, mais nous 
avions déjà une conscience profonde du bien et du mal, et la volonté de faire le bien. 
Nous étions alors tres blond, et les années qui suivirent virent notre chevelure s'assombrir 
en meme temps que notre ame.




L'alcool a détruit la vie de notre père et fait souffrir ses proches (pas nous, parce que 
nous sommes inaccessibles a la véritable souffrance). Comme nous, il aimait cette 
sensation grisante de pouvoir et de force que l'alcool procure; la désinhibition satanique 
qui libère nos pulsions les plus sombres et les plus inférieures - Eros et Thanatos, même 
si nous ne sommes pas fans de Freud, c'est quand même bien réel. Notre père eut la 
chance de rencontrer notre mère sur son chemin, et d'avoir 4 enfants qui, je pense, le 
rendent un peu heureux. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même - il vit 
seul, sans le sou, dans une condition physique déplorable et sans toute sa tete, apres 
une vingtaine d'années en taule. Tout ça, c'est vraiment a cause de l'alcool; c'est l'alcool 
qui transformait cet homme profondément bon en une brute sataniste.

C'est notre père et nous le respectons. Mais nous ne voulons pas finir comme lui. Nous 
voulons pouvoir nous regarder tous les matins dans une glace et nous dire que nous 
sommes quelqu'un de bien. Et partir entourés de notre famille sur notre lit de mort en 
ayant la satisfaction d'avoir vécu selon notre conception du bien.

Alors voila. Nous avons décidé de ne plus jamais boire d'alcool de notre vie. Vous ne 
nous verrez plus jamais dans l'etat dans lequel nous étions hier soir. Et nous ne perdrons 
plus jamais de dents sans nous souvenir de rien en nous réveillant a l'hôpital. Nous 
posterons probablement a l'occasion sur les vertus du mode de vie teetotaler ou straight 
edge, celui de Donald Trump et d'Adolf Hitler. Ainsi que sur l'excellente prohibition 
américaine, trop souvent victime des préjugés et des contre-verites véhiculés par certains 
universitaires alcooliques.

Nous avons egalement decide d'accorder a la modestie une plus grande place dans notre 
vie et de bannir définitivement l'orgueil hors de notre existence. Parce que ni l'alcool ni les 
femmes ne sont la meilleure arme de Satan; c'est l'orgueil qui est a la source du mal. 
Nous sommes une personne très humble, au fond - après tout, nous pensons que nous 
n'existons pas et que notre propre vie n'a aucune valeur. Mais nous avons juste appris a 
ne pas le montrer parce que les êtres humains sont grégaires, ils prennent l'humilité pour 
de la faiblesse. Mais a force de vivre comme si l'on était orgueilleux, on finit par le devenir, 
et l'alcool n'arrange rien.

Enfin, nous allons peut-être essayer de nous remettre avec notre ex. J'étais sceptique 
quand mon meilleur ami m'a dit ca, parce qu'il y a beaucoup de haine entre nous. Mais 
ses arguments m'ont convaincus - au final, je suis parti par orgueil pour quelques cris 
malgré 5 ans ou elle fut toujours la pour moi, ou elle cuisinait pour moi tous les jours, 
prenait soin de moi quand j'étais malade, me soutenait dans mes projets professionnels 
et personnels. Quelques cris ne pèsent pas lourd dans la balance - j'ai fait preuve d'un 
égoïsme enorme, que ce soit en la quittant ou en la traitant comme je l'ai traitée avant de 
la quitter. Je n'ai pas le droit de la laisser comme ca et finir sa vie malheureuse; même si 
je ne l'aime plus (mais comme mon meilleur ami me le disait, de toutes façons, il n'y a 
personne que je puisse sincèrement aimer), je n'en ai pas le droit si je veux être fidèle a 
ma conception du bien. Et puis il est temps de faire des enfants et de troquer les soirées 
putes/alcool/drogue/violence pour des week-ends en famille a la montagne.

Donc voila. Ca ne fait qu'un jour que nous avons pris ces bonnes resolutions, et Satan est 
tres fort. Mais mon meilleur ami et moi sommes aussi très forts quand nous sommes 
ensemble. Inch'Allah. Nous partirons sans doute a la montagne cette semaine pour faire 
le point et méditer ensemble sur notre nouvelle vie."


TRANSHUMANISME : DIX RAISONS POUR LESQUELLES L’HUMANITE DEVRAIT 
ABANDONNER L’INFAME VIVIPARITE 

Nous vivons à une époque formidable. Grace à l’excellent élevage industriel, le gout de la 
viande nous est familier. Grace aux merveilleuses énergies nucléaire et fossiles, nous ne 



connaissons plus le froid et toutes les corvées usantes auxquelles nos ancêtres devaient 
se plier ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Grace aux fabuleux vaccins, nous ne 
connaissons plus la maladie, ou très peu par rapport aux époques précédentes. Enfin, 
grâce à l’invention des ordinateurs et d’internet, la vie vaut désormais la peine d’être 
vécue.


Mais ce n’est pas terminé. Ce n’est que le début. CRISPR, l’intelligence artificielle, ou 
encore le machine learning nous permettent d’entrevoir un avenir doré ou l’humanité, loin 
de de subir sa nature, en décidera et la façonnera activement, réalisant le rêve que notre 
maitre, Lucifer, a si longtemps chéri, et faisant par là un doigt d’honneur tant au démiurge 
du détestable monde organique qu’a son ami Satan qui voudrait que nous soyons des 
êtres pathétiques, emprisonnés dans le monde du démiurge et incapables de s’en 
affranchir.


Parce que les mammifères, et notamment les hominidés, sont des organismes 
complexes, ils ont évolutionnairement opté (à quelques exceptions près comme certaines 
espèces d’échidnés) pour la viviparité, dans lequel les embryons passent un certain 
temps dans l’utérus de leur mère afin de se développer en recevant les nutriments de leur 
progénitrice (suite à la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde dans le cadre d’un 
rapport sexuel entre un male et une femelle). A contrario, les reptiles, les poissons, et les 
insectes sont généralement ovipares, c’est-à-dire que leurs femelles génèrent, et pondent 
régulièrement des œufs (qui peuvent être, ou non, fertilisés) dans lesquels l’embryon (si 
l’œuf est fertilisé) se développe (sans apport nutritif) tandis que leur mère les couve 
jusqu’à leur éclosion.


On distingue deux types d’oviparité :

A) La vraie oviparité, dans laquelle l’œuf est fertilisé a l’intérieur du corps de la mère dans 
le cadre d’un rapport sexuel entre le male et la femelle – c’est le mode de reproduction 
privilégié par les oiseaux et la plupart des reptiles

B) L’ovuliparité, dans laquelle les œufs sont fertilisés a l’extérieur du corps de la mère 
dans le cadre d’un rapport sexuel entre le male et les œufs pondus par la femelle – c’est 
le mode de reproduction privilégié par les poissons et les amphibiens, et probablement le 
mode ancestral de reproduction


Tant A et B sont infiniment supérieurs a C, la triste viviparité qui est hélas notre mode de 
reproduction actuel. Mais, comme nous allons le voir et comme vous vous en doutez 
probablement déjà si vous êtes sain d’esprit, B est encore plus génial que A.


On peut imaginer deux scenarios dans lesquels l’humanité s’affranchirait de la très 
médiocre viviparité pour embrasser la géniale oviparité (je privilégie la seconde à titre 
personnel mais hey – je reste ouvert d’esprit, après tout nous sommes des modérés de 
centre-droit) :


I) Solution organique : nous parvenons à modifier le génome de certains êtres humains 
qui deviennent ovipares, et très vite (pour les raisons que nous allons exposer), la race 
des seigneurs ovipares évince les Untermenschen vivipares si bien qu’ils cessent (enfin !) 
de polluer notre planète par leur lamentable existence.


II) Solution mécanique : nous devenons des cyborgs, puis des robots, et au cours de 
cette évolution, nous décidons d’opter (en modifiant nos corps mécaniquement et 
informatiquement) pour la viviparité, soit avec des individus femelles (mécaniques) 
spécialisés, soit (et ce serait évidemment préférable) avec des « bornes de reproduction » 



pondant des œufs (fertilisés dans le cadre d’un rapport sexuel avec la borne ou avec les 
œufs, selon que nous options pour A ou pour B), sans que la présence d’individus 
femelles, MEME MECANIQUES, ne soit plus du tout requise.


Je vais maintenant édicter DIX RAISONS pour lesquelles l’oviparité est supérieure a la 
viviparité ; les quatre dernières raisons ne seront valables que pour B, l’ovuliparité, et pas 
pour A, la vraie oviparité.


1) LES « REGLES » SERAIENT PROBABLEMENT PLUS RARES ET DEVIENDRAIENT UN 
PLAISIR POUR LES HOMMES La plupart des oiseaux pondent des œufs (fertilisés ou 
non) une ou quelques fois par an seulement – même si, par exemple, dans le cas des 
poules, c’est plusieurs fois par semaine. Donc la période ou les femelles seraient 
particulièrement hystériques arriverait beaucoup moins souvent que dans un cadre 
vivipare, donnant aux males un répit bien mérité. Mais surtout, loin d’être l’un de ces 
moments soit désagréables de privation soit répugnants et salissants (selon notre degré 
de faim et notre aptitude rhétorique à convaincre l’individu femelle vivipare qui nous 
accompagne) que nous connaissons tous, ce serait potentiellement l’occasion de manger 
une OMELETTE HUMAINE – et ça doit être succulent avec des champignons ! Okay, 
okay, les marchands de serviettes rouges feraient probablement faillite – mais hey, qu’ils 
aillent donc se faire enculer !


2) LA FIN DES DEBATS IDIOTS SUR L’AVORTEMENT C’est un débat qu’on a eu dix mille 
fois dans tout groupe de debats sur internet : faut-il ou non autoriser l’avortement ? En 
général, personne ne prend de position raisonnée et strictement utilitariste. Les pro vie 
sont en mode « c’est un bébé, il faut épargner sa vie gnagnagna » et les pro choix en 
mode « c’est le corps de la femme, elle doit être libre d’en disposer gnagnagna » - eh 
bien, oublions ces bolosses et METTONS TOUT LE MONDE D’ACCORD avec l’excellente 
oviparité ! Les femmes n’auront plus aucune excuse puisque l’œuf ne sera pas dans leur 
corps, libre à elles de ne pas le couver ! Et si la fondation Jérôme Lejeune ou l’Eglise 
Catholique veut sauver les œufs fertilisés abandonnés, libre à eux de créer un fond pour 
financer ça et payer des couveuses ou mobiliser des volontaires pour les couver eux-
mêmes ! Oh putain, l’oviparité vient de nous débarrasser des enculeurs de mouche – 
YEAH !


3) BROAD PARASITISM: LET’S LIVE THE CUCKOO LIFESTYLE! Certains animaux, parmi 
les plus merveilleux, comme les coucous, sont ce qu’on appelle des BROAD PARASITES, 
c’est-à-dire qu’ils introduisent leurs œufs dans le nid d’une espèce hôte qui nourrit et 
élève leurs enfants à leur place, généralement après qu’ils aient tué les enfants de leur 
hôte. Franchement, peut-on imaginer un mode de vie plus street credible que le BROAD 
PARASITISM ? Nope. Ce sont les COACH BLACKS du mode animal. Et quand nous 
serons ovipares, les WINNERS pourront faire pareil et INTRODUIRE LEURS ŒUFS DANS 
LES NIDS DES LOSERS avant de siroter un verre de Jack Daniels en pensant aux 
imbéciles en train de couver leurs œufs ! Franchement, la vie serait littéralement un rêve 
pour ceux qui feraient le choix de ce mode de vie. Et les JL rejoindraient évidemment 
(évidemment !!!) la BROAD PARASITE MASTER RACE. Prendre le plus, donner le moins ! 
Et puis imaginez les blagues sur les CUCKS – le petit négrillon qui éclot de l’œuf devant 
la face atterrée de Laurent Wauquiez, avouez qu’on se taperait des putains de barres !


4) LES INCROYABLES EFFETS EUGENIQUES DE L’OVIPARITE La raison fondamentale 
du dysgénisme dans les sociétés de service vivipares modernes est que (si on est 
honnêtes deux secondes) les femmes ARYENNES ont d’autres trucs plus intéressants à 
foutre que de pondre des gosses, et qu’elles ont le choix de ne pas le faire. Pensez-y, une 



meuf sort de HEC et commence un graduate programme à McKinsey, quelle envie elle a 
de bousiller sa carrière et renoncer au fric en ayant un gosse ? En vrai les tradbros, on 
leur dit que c’est leur mission et tout ça mais si c’était nous qui devions passer 9 mois au 
chômage avec une merde dans notre ventre, on y réfléchirait quand même à deux fois. 
And don’t get me wrong - on a quand même raison de leur dire ces conneries sur leur 
mission parce qu’elles ne servent à rien d’autre qu’à ça et DOIVENT accepter une 
existence misérable ou elles ne sont que des objets reproductifs PUISQUE C’EST-CE 
QU’ELLES SONT VRAIMENT. Mais pour le leur imposer, on doit avoir recours à une 
doctrine, des lois, une sharia, la lapidation et tout et tout – c’est quand même très 
compliqué ! Alors que SI NOUS ETIONS OVIPARES, ces connasses SERAIENT FORCEES 
DE PONDRE ANYWAY qu’il y ait fertilisation ou non, et une fois la ponte réalisée, si les 
œufs sont fertilisés, la couvaison peut très bien être outsourcée a des indiennes sans que 
cela n’ait aucun impact négatif sur le bébé au contraire des mères porteuses. Sans même 
parler (voir point 3) de la BROAD PARASITE MASTERRACE. La conséquence de tout ça, 
c’est qu’on verrait les classes et les races supérieures connaitre un boom de natalité sans 
précèdent et que chaque génération venant, la race deviendrait plus pure, plus forte, et 
plus saine ! Alors quand vous voyez l’atroce viviparité en œuvre, pensez-y ! Sinon pour 
vous, au moins pour la race…


5) LES FEMMES SOUFFRIRAIENT BEAUCOUP PLUS (YEAH !!!)


Les femmes (si solution organique) devraient pondre des œufs a intervalle régulier, au 
moins une fois par an. Ces œufs, pour être de taille suffisante afin d’accueillir un fœtus 
humain jusqu’à éclosion, devraient être plus volumineux que ne l’est un bebe a la 
naissance. C’est-à-dire qu’elles connaitraient d’ATROCES SOUFFRANCES tous les ans, 
au moins 20 fois dans leur vie et peut être beaucoup plus !!! Peut-être même qu’elles en 
oublieraient de nous casser les couilles, who knows ?


6) SOUS LE SIGNE DES TYRANNOSAURES ET DES MEGALODONS – UNE NOUVELLE 
CULTURE OVIPARE ! Naturellement, l’homme s’identifie aux créatures qui lui ressemblent 
le plus, et de la même manière qu’il fit Dieu a son image, la mythologie animale est, 
globalement, très dominée par les mammifères. Et okay, les mammiferes sont okay, il y en 
a de tres bien comme les smilodons, les lions, les ours polaires etc… Mais en 
comparaison des oiseaux (comme le TYRANNOSAURE REX) ou des poissons (comme le 
MEGALODON), ca reste quand meme bien lame. Quand nous serons ovipares, nous nous 
identifierons naturellement aux POISSONS, aux REPTILES et aux OISEAUX. Et ça aura 
beaucoup plus de gueule. Les nagas sont quand même plus street credibles que les 
centaures en vrai.


*** Interlude *** Voilà les gars, comme mentionné plus haut, nous passons maintenant aux 
4 dernières raisons de cette liste non exhaustive. Les 4 dernières raisons ne sont valables 
que pour B, l’oviparité, mais pas pour A, la vraie oviparité. *** Fin de l’interlude ***


7) COMMERCE D’ENFANTS, DONS D’ŒUFS ET LEBENSBORNEN GARGANTUESQUES 
– LES MERVEILLES DU CAPITALISME OVULIPARE Dans la mesure où les enfants à 
naitre ne seront pas emprisonnés dans l’utérus d’une THOT mais dans des œufs, le 
commerce d’enfants sera inévitable quelles que soient les protestations des cucks qui, 
aujourd’hui, s’élèvent contre le trafic d’organes. Et de plus ! On pourra organiser, dans le 
cadre de la peer to peer economy, les dons d’œufs comme le don de sperme ! On 
pourrait même imaginer un Tinder de la procréation ou des donneurs d’œufs seraient « 
matchés » avec des donneurs de sperme – il y aurait tellement de nouvelles possibilités 
que ce serait un putain de rêve entrepreneurial. Et on peut imaginer la confiscation des 



œufs des femmes ARYENNES et leur fertilisation par des hommes ARYENS dans de 
gigantesques Lebensbornen qui fera éclore (elle la fera LITTERALEMENT éclore) la future 
élite raciale du nouveau monde ovipare !


8) ON POURRA ENFIN (ENFIN !) ALLER VOIR DES HUMANZEES (HYBRIDES HUMAINS-
CHIMPANZES) AU ZOO

En théorie, les spermatozoïdes humains sont capables de percer la membrane de l’ovule 
d’une femelle chimpanzé, et inversement, si bien que leur hybridation est possible. Et on 
appelle un hybride humain/chimpanzé un « humanzee » comme le savent tous les gens 
sains d'esprit. Or, quelques expériences ont bien été tentées ci et la via l’insémination 
artificielle de sperme, le plus souvent dans le sens sperme humain + ovule chimpanzé, 
tout ça parce que les scientifiques étaient des cucks obtus qui ont pas pensé à offrir 10 
euros et une barrette de shit a des femelles roms contre une passe avec Harambe (ouais 
je sais, c’était une femelle et un gorille mais on s’en bat les couilles il fallait que je le place 
pour la punchline). Parce que les rapports naturels sont généralement plus concluants 
que l’insémination pour fertiliser un ovule, et c’est pour ça que des sites (sur lesquels tout 
JL devrait être inscrit) comme coparents.com existent ou des femmes tarées baisent pour 
avoir un gosse dont le donneur n’entendra plus jamais parler ensuite – un deal génial 
pour le donneur donc. Eh bien, avec l’oviparité, il suffira de dire a un chimpanzé de se 
branler sur des œufs humains, ou inversement si on rend les chimpanzés ovipares aussi – 
et BOUM, on aura ENFIN la réponse aux questions que tout le monde se pose sur les 
humanzees ! Life is beautiful !


9) L’ABOLITION DU SEXE MALE/FEMELLE AU PROFIT DU SEXE MALE/ŒUFS, OU LA 
FIN DU POUVOIR FEMININ Dans une société ovulipare, les femmes n’auront plus de 
rapport sexuel, tandis que les hommes auront des rapports sexuels, mais avec des 
OEUFS plutôt qu’avec des FEMMES. Autrement dit, c’est l’une des sources majeures du 
pouvoir des femmes sur les hommes, le contrôle du vagin, qui partira aux oubliettes de 
l’histoire !!! If you ask me, Ovuliparity >>> Oviparous White Sharia >>>>>>> Viviparous 
W h i t e S h a r i a 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Modern viviparous degeneracy.


10) LE NEWBORN PORN SERAIT LITTERALEMENT LE FONDEMENT DE LA SOCIETE

Je crois que ça se passe de commentaires :)


Mes amis, nous sommes à l’aube d’une très grande révolution ! »


POURQUOI LE QUOTIENT INTELLECTUEL MOYEN N'EST PAS A L'ORIGINE DE LA 
RICHESSE DES NATIONS 

La theorie de Lynn est base sur un simple calcul de la correlation entre QI moyen et PIB / 
habitant et QI moyen et croissance du PIB. La theorie qui est basee sur ce calcul a pour 
defaut de ne pas etre liee a un modele realiste de la creation et de la croissance de la 
valeur economique.


Dans le modele de la productivite globale des facteurs, la production (Y ) est une fonction 
de la productivite globale des facteurs (A), du capital (K), du travail (L) et de la contribution 
respective du capital et du travail (alpha et 1 - alpha):




Y= A * K^(alpha)*L^(1-alpha)


L'inconnue la plus pertinente est ici evidemment A, la productivite globale des facteurs, 
qui augmente en fonction de l'innovation technologique et organisationnelle.


On peut distinguer deux types d'innovation: les "breakthroughs" majeurs qui augmentent 
significativement A, et l'innovation incrementale qui l'augmente legerement. Par exemple, 
l'invention de l'agriculture est du premier type, tandis que la decouverte des engrais est 
du second type. De meme, l'invention d'internet est du premier type, tandis que celle de 
la telephonie par internet est du second type.


Il y a deux points communs entre les innovations decrites plus haut qui font que le QI 
moyen des nations ne peut pas etre la source essentielle, ou meme une source 
importante des differences entre leurs facteurs A:


a) Ce sont des individus qui en sont a la source, et non les groupes dans leur ensemble. 
Donc, d'abord, baser la regression sur le parametre de tendance centrale sans prendre le 
facteur de dispersion en compte est une absurdite.


b) Les inventions ne surviennent pas par leur connaissance spontanee par leur auteur 
apres une analyse de leur champ d'application. Elles surviennent par TRIAL AND ERROR. 
C'est le cas d'absolument TOUTES les inventions majeures documentees - c'est en 
cherchant a decouvrir le secret de la transmutation des metaux vers l'or que les 
alchimistes ont invente la chimie (qui ironiquement permit beaucoup plus tard de realiser 
les objectifs originels de l'alchimie). Une fonction P&L basee sur le trial and error d'un 
chercheur ou d'un ingenieur est fonction de trois choses: (i) la chance; (ii) la competence 
initiale (dont l'intelligence fait partie mais n'est pas la composante exclusive) qui permet 
de reduire l'exposition aux pertes et d'augmenter l'exposition aux benefices (trial with 
small error); (iii) L'intensite des efforts qui est fonction des preferences temporelles du 
chercheur (et c'est ici le facteur le plus important).


Les races inferieures, comme les congoides, comportent des individus tres intelligents 
(par exemple Tidjane Thiam), et la disparite entre le nombre de ces individus parmi les 
Congoides et parmi les Caucasoides (surtout compte tenu du fait que les Congoides sont 
plus nombreux que nous depuis le 20eme siecle) n'est certainement pas suffisante pour 
expliquer le fait que ni la roue ni l'ecriture n'avaient ete inventees par les races inferieures 
quand elles furent colonisees par les races superieures, ni pour expliquer la sterilite quasi-
totale des pays africains dans le domaine de la science et de l'entrepreneuriat (qui, sans 
contact avec l'homme blanc, n'auraient toujours ni roue ni ecriture).


Le secret de l'inferiorite du developpement economique des Congoides ne reside pas 
dans leur betise, bien qu'en moyenne ils soient effectivement tres limites. Il reside 
essentiellement dans leur paresse.


Au paleolithique, les chasseurs cueilleurs Knut et Mamadou avaient le choix entre se 
branler et tailler un silex pour augmenter le facteur A - inutile de vous dire que Mamadou 
s'est branle.


le facteur A est tres loin d'etre uniquement fonction des innovations majeures ou de 
l'innovation en general. Les innovations incrementales et la productivite du facteur travail 



sont, arguably, encore plus fonction des preferences temporelles et encore moins de 
l'intelligence que les innovations majeures


PROJECT HUMANZEE: SOMMES-NOUS PRETS A AVOIR DES ENFANTS AVEC DES 
SINGES AU NOM DE LA SCIENCE? (tl;dr: la reponse est evidemment OUI!!!)


Dans la biologie du vivant sexue, une espece est classiquement definie comme un 
groupe d'individus interfertiles et reproductivement isole des autres. Cette definition est 
contestee car problematique dans certains cas de figures (dont l'hybridisation), et il existe 
d'autres concepts concurrents, par exemple lies a la similarite morphologique ou 
genetique des individus - avec bien sur leurs propres defauts. Le consensus scientifique 
est qu'aucun des concepts actuels de l'espece n'est suffisant a lui seul pour englober 
toutes les situations, si bien que plusieurs criteres (reproductifs, morphologiques, 
genetiques et phylogenetiques) sont generalement employes.


1) CONTEXTE BIOLOGIQUE: OBSTACLES A LA FERTILITE INTERESPECES


Dans la nature et en captivite, l'hybridation interespeces est connue et documentee, des 
mulets aux ligrons en passant par les wholphins. Les hybrides naturels surviennent en 
regle general par des accouplements entre des especes genetiquement proches, et sont 
steriles et/ou moins vigoureux que les individus issus d'une seule espece.


Il existe plusieurs obstacles qui doivent etre surmontes pour une hybridation naturelle 
reussie:


I) LES BARRIERES PREZYGOTIQUES (avant la fertilisation et la formation d'un zygote, 
une cellule diploide formee par la combination de l'ADN des deux gametes)


1) L'isolation reproductive: Les differents facteurs qui font que deux especes n'ont pas de 
relations sexuelles entre elles. Par exemple, pour la plupart des etres humains, les singes 
ne sont pas sexuellement attirants.


2) L'isolation gametique: Une fois la relation sexuelle avec un singe consommee, le 
spermatozoide doit notamment etre capable de se diriger vers l'oeuf, l'atteindre, 
respecter un temps d'incubation lors duquel ses capacites fertilisantes sont activees puis 
percer les membranes qui l'entourent. Pour plus de details voir https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579115/


II) LES BARRIERES POSTZYGOTIQUES (apres la fertilisation, les obstacles qui 
empechent le zygote de devenir un individu adulte viable)


3) Compatibilite genetique entre les genomes parentaux: Ici, un nombre different de 
chromosomes dans les deux genomes parentaux n'est pas toujours un obstacle (en tout 
cas a la creation d'un hybride viable, en mettant de cote la question de la fertilite de 
l'hybride). Neanmoins, l'idee est que les deux ADN soient sufisamment similaires pour 
que leur combinaison puisse aboutir a un resultat coherent et viable. "La mouche" serait 
(helas) impossible IRL.


4) Obstacles a la gestation: ici, la compatibilite entre les especes est notamment liee au 
type, a la forme et a la structure du placenta. D'autres risques d'incompatibilite sont 
poses par des differences nutritionnelles ou endometriques.




Deux especes de grands singes sont tres proches des etres humains: les bonobos et les 
chimpanzes (voir https://www.nature.com/articles/nature11128 pour une comparaison 
genomique detaillee). Les autres grands singes, plus eloignes de nous, incluent les 
gorilles et les orang outans. On estime que nous avons diverges genetiquement de leur 
branche il y a 5 a 7 millions d'annee. Tandis que les grands singes possedent tous 48 
chromosomes, nous en possedons 46, l'une de nos paires etant la fusion de deux paires 
presentes chez eux. Cependant, habituellement la fertilisation est possible entre deux 
especes au nombre de chromosomes proche et avec une structure genetique similaire. 
Par exemple, la meme situation existe entre les chevaux (64) et les anes (62) mais 
n'empeche pas la formation des mulets.


Donc bon, a priori - on est rassures a ce stade, il est bel et bien possible d'avoir des 
enfants avec des chimpanzes et des bonobos. OUF 😊  !!!


2) CONTEXTE HISTORIQUE: LA FORMIDABLE EPOPEE DU BIOLOGISTE SOVIETIQUE 
ILYA IVANOV


Ivanov etait un biologiste expert reconnu mondialement et en pointe dans les domaines 
de l'insemination artificielle et de la reproduction interespeces, ou hybridation. Par 
exemple, il avait reussi a hybrider des anes avec des zebres et des bisons avec des 
vaches.


En 1910, il evoque pour la premiere fois la possibilite de croiser des etres humains avec 
des especes de grands singes proches. En 1924, il propose cette idee au gouvernement 
sovietique qui (et c'est tout a son honneur), loin de l'obscurantisme du monde occidental 
pretendument "avance", approuve le projet et alloue des fonds a Ivanov pour aller 
capturer des singes en Guinee et proceder a l'hybridation de ces singes avec des etres 
humains.


En ete 1926, apres une capture ratee (les chimpanzes n'etant pas sufisamment matures 
pour se reproduire), il conduit une serie d'autres experiences interessantes a Paris en 
concert avec Vornoff (un autre scientifique genial connu pour la greffe de testicules de 
singes sur des hommes ages afin de retrouver leur vigueur, dont Charles Maurras lui-
meme selon certaines sources bien que ce soit dispute) dont notamment la 
transplantation et la fertilisation d'un ovule humain dans l'uterus d'une guenon.


En novembre de la meme annee, il retourne en Guinee, capture 3 chimpanzes et insemine 
trois d'entre eux avec du sperme humain, avec cependant de grandes difficultes lors de 
l'insemination (ce qui explique sans doute, en plus de l'echantilon reduit, l'echec de la 
mission). Il repart ensuite en Abkhazie et propose aux femmes de se porter volontaire 
pour etre inseminees avec du sperme de chimpanze. 5 femmes acceptent. Cependant, 
au moment ou tous les preparatifs sont reunis, seul un vieil Orang Outan est encore 
disponible, et il meurt avant la procedure. Ivanov est finalement purge et exile au 
Kazakhstan, avant de mourir peu apres.


La faible etendue des experiences d'Ivanov et les problemes lies a leur execution sont 
absolument insuffisants pour invalider la possibilite des humanzees (dont le consensus 
scientifique est qu'ils sont theoriquement possibles naturellement, et certainement avec 
CRISPR). Loin de devoir decourager les partisans de l'hybridation interespeces, ils 
doivent au contraire les encourager a reunir des fonds pour une experience massive, 



impliquant des centaines voire des milliers d'individus des deux especes, et tant la 
reproduction artificielle que naturelle.


Ivanov fut un pionnier. Il est temps de marcher sur ses traces.


3) ASPECTS ETHIQUES: POURQUOI NOUS DEVONS COUCHER AVEC DES SINGES ET 
AVOIR DES ENFANTS AVEC EUX


Il y a trois raisons pour lesquelles cette experience est non seulement souhaitable, mais 
meme NECESSAIRE:


1) La naissance du premier humanzee permettrait de beaucoup mieux comprendre 
l'hominisation et notamment le processus qui nous a permis d'acquerir des 
caracteristiques comme la metacognition, le langage, l'intelligence au degre ou nous la 
possedons etc (ils sont aussi tous presents chez les animaux, mais a un degre bien 
moindre).


2) Ce serait un travail pionnier dans la creation de chimeres, d'hybrides et d'OGMs 
partiellement humain, conduisant a la naissance de NEOORGANIC UTOPIA 88. Une 
neohumanite superieure, ovulipare et cannibale, pour ceux qui ne connaissent pas.


3) NOUS POUVONS LE FAIRE. DONC IL FAUT LE FAIRE ! Ce doit etre le premier principe 
de toute societe serieusement interessee par la puissance et le developpement. Toute 
l'innovation a resulte historiquement d'essais erreurs. En maximisant l'amplitude de nos 
recherches, nous maximisons la portee des resultats.


Je suis evidemment volontaire pour la procreation du premier humanzee avec une femme 
chimpanze ou bonobo et l'etude de mon fils, ou de ma fille, par la science, dans le cadre 
du TRANSHUMANISME et de l'avancement de l'humanite vers la veritable grandeur, loin 
des peroraisons semitiques de l'Eglise Catholique et des ordres scientifiques 
obscurantistes sur les fadaises « bioethiques"."


10 RAISONS POUR LESQUELLES IL EST INUTILE, ET NON SOUHAITABLE DE 
S'OPPOSER AU METISSAGE ET A L’IMMIGRATION 

(Ière Partie – le texte total est trop long pour être posté d’un bloc)

INTRODUCTION

J'ai écrit deux textes sur l'action politique, qui reflètent mon évolution préalable sur le 
sujet a l'époque ou j'avais des idées d'extrême-droite et militais dans ses rangs. Je 
précise qu'aujourd'hui, cette époque est révolue et que je ne partage pratiquement plus 
aucune de mes idées de l'époque (en tout cas sous leur forme d'antan, car en réalité un 
homme partage toujours les mêmes idées dès qu’il atteint l’âge de raison, il ne fait que 
les raffiner au fur et à mesure ; une femme par contre atteint sa forme finale entre 12 et 14 
ans et n’évolue plus du tout ensuite).

Le premier texte, écrit en 2011-2012 mais republié en 2014, reprend l'erreur gramsciste 
(trop) répandue dans les milieux "métapolitiques" de l'extrême-droite européenne (cad les 
types qui ont eu lu trois livres sur la révolution conservatrice et un d'Evola sans le 
comprendre et aiment se masturber mutuellement en parlant de leurs lectures - tu 



m'étonnes qu'ils aiment bien Gramsci, c'est à peu près le seul type ever qui a théorise 
l'utilité - lol - de leurs activités onanistes): https://www.jeune-nation.com/…/comment-
acceder-au-pouvoir-p…

Le second, écrit en 2013, est déjà lucide quant à la possibilité pour l'extrême-droite 
européenne d'arriver au pouvoir un jour, et intègre grosso modo ce que dit Julius Evola 
dans "Chevaucher le Tigre" et dans ses autres ouvrages : http://www.jeune-nation.com/
…/illusion-du-militantisme-illu…

Comme on dit : "Jamais deux sans trois". Le temps est venu de parachever cette trilogie. 
Je me focaliserai sur la question raciale et migratoire, qui est au centre du discours de 
l'extrême-droite dont j'ai autrefois fait partie. J’expliquerai en quoi il est vain, chimérique 
et passéiste de vouloir s’opposer a l’immigration et au métissage.

Pour accommoder le lecteur, je le fais sous la forme d'une liste avec le plus grand effort 
de concision dont je sois capable. Les 10 raisons vont de la plus faible a la plus forte, 
selon ma perspective. Elles seront postées en « batches » car le texte intégral est a mon 
avis trop long pour être digeste d’un seul trait.

RAISON #1 : L'EXTREME-DROITE N'EST PAS A LA HAUTEUR DE LA TACHE

Tous ceux qui en ont fait partie un jour savent de quoi je parle. C'est un milieu rempli 
quasi-intégralement de malades mentaux et de cas sociaux qui serait incapable de 
gouverner même un simple village de quelques dizaines d'habitants, ou même un 
immeuble. Et non, je n’exagère absolument pas. Comment vous voulez que des types 
comme ça renversent la 5eme République et leurs alliés de l'OTAN ? Il y a un signe qui ne 
trompe pas. Allez dans une manifestation d'extrême-droite et vous verrez les personnes 
les plus laides, les plus médiocres et les plus stupides que vous ayez jamais rencontrées 
de votre vie. De véritables anomalies. De véritables aberrations vivantes. L’élite de l’Ordre 
Nouveau ? Come on. Et un autre signe : pratiquement tous les "militants" arrêtent de 
"militer" une fois qu'ils ont 20 ans, un emploi et une petite amie de long terme. Vous 
croyez vraiment que ça se passait comme ça au NSDAP ou chez les Khmers Rouges ?

RAISON #2 : LA RACE BLANCHE N'EST PAS A LA HAUTEUR DE LA TACHE

Ne nous y trompons pas. Il n'est pas possible de renverser les types qui ont le monopole 
de la violence publique via l'ARMEE et la POLICE et de défaire leur projet politique, le 
mondialisme, sans une confrontation violente. Je ne sais pas si les gens ici ont beaucoup 
lu de récits de guerre et savent ce qu'est une guerre, et a fortiori une guerre civile. 
Regardez "Beasts of no nation" si vous voulez savoir (ne lisez pas les « Carnets de Turner 
» parce que l’image qu’ils peignent est beaucoup trop rose, on dirait un film d’actions 
d’Hollywood ou les gentils n’essuient jamais aucune perte et sont toujours droits et 
vaillants ptdr – won’t happen in real life). Une guerre, c'est des exécutions sommaires, 
voir des membres de sa famille et des amis mourir, des viols, des pillages, des massacres 
sanguinaires de femmes et d'enfants.

En gros, quand vous investissez la maison de l'ennemi (genre un général de l'armée 
française ou un haut fonctionnaire), qui se cache en sanglotant dans son placard avec sa 
femme et son bebe, il faut être capable de l'égorger devant sa famille, de violer sa femme 
puis de l'égorger (avant ou après avoir fini), et d'égorger le bebe ensuite. Parce que c'est 
comme ça que ça se passe. Les types qui prennent des prisonniers, refusent d’employer 
la terreur et appliquent la convention de Genève en étant un groupe paramilitaire civil 
s'opposant à une armée régulière, donc largement inferieur en moyens et en puissance 
de frappe, hey - ILS CREVENT DANS LES PREMIERS JOURS DE LA GUERRE, vous 
croyez quoi ?

Maintenant que vous avez lu les deux paragraphes au-dessus, relisez-les, ayez les 
images dans la tête. Puis essayez d'imaginer l'Européen contemporain moyen, celui qui 
ne s'est jamais battu de sa vie, a peur des loubards du 93, serait incapable de tordre le 
cou a une poule, et a pour horizon mental les boites de nuit, les vidéos de gags sur 
YouTube, les photos Instagram et la musique électronique. Imaginez-le sur cette scène. 



Imaginez votre petit frère de 8 ans fan de Pokémon devenir un enfant-soldat. Vous captez 
maintenant ?


"10 RAISONS POUR LESQUELLES IL EST INUTILE, ET NON SOUHAITABLE DE 
S'OPPOSER AU METISSAGE ET A L’IMMIGRATION 

(IIème Partie – le texte total est trop long pour être posté d’un bloc)

INTRODUCTION

Dans la precedente partie de ce post, je me suis focalise sur des raisons accidentelles, et 
sommes toutes, incertaines et reversibles. Il n'est pas probable, mais pas non plus 
impossible d'imaginer qu'emerge une extreme droite plus disciplinee emerge ou que la 
"convergence des catastrophes" rende les Europeens a leurs instincts vitaux et leur 
permette d'agir conformement a leur volonte de preservation.

Dans cette partie, nous allons deja un peu plus loin meme si les posts a venir sont ceux 
qui iront le plus loin (et beaucoup plus loin que ce post ci).

La raison 3 explique pourquoi meme des Europeens revitalises ne pourraient trouver un 
contenu suffisamment juste a leur volonte pour qu'elle soit vraiment positive.

La raison 4 relativise les fantasmes habituels sur la purete raciale actuelle (pre 
immigration) des populations "blanches" et le caractere "exceptionnel" du grand 
remplacement contemporain (bien qu'evidemment, il constitue une evolution 
catastrophique).

RAISON #3 : LES CAUSES SOUS-JACENTES DE LA DECADENCE DE L'EUROPE SONT 
TROP PROFONDEMENT ANCREES

Si les Europeens n'ont, dans leur globalite, plus de conscience raciale c'est, sur le pur 
plan des idees, d'une part parce qu'ils se voient comme des individus uniques plus que 
comme les maillons de chaines spatiales (l'espace civilisationnel, la nation) ou 
temporelles (la lignee de sang) et, d'autre part, que leur esprit est empoisonne par des 
mythes post-chretiens tel comme l'egalitarisme (la version laique de l'egalite en Dieu) ou 
la "tolerance" (le versant seculaire de l'amour de son prochain et de ses ennemis).

Cependant, le racisme nous commande de voir plus loin. Les idees ne se transmettent 
pas lineairement, logiquement, hegeliennement, comme dans les schemas des ouvrages 
universitaires. Ce sont des hommes incarnes, de chair et de sang, qui les concoivent et y 
adherent en vertu des interactions entre l'environnement et leur idiosyncrasie propre 
determinee par leur race (au sens de leur constitution biologique en general - "LA" race).

Il y eut donc, au cours de l'histoire europeenne, un mouvement DYSGENIQUE qui a 
progressivement accompagne l'evolution intellectuelle du continent vers des idees de 
plus en plus antinaturelles et antiaryennes.

Beaucoup de gens placent le BREAKING POINT au premier conflit mondial (certes 
catastrophique biologiquement), d'autres (plus savamment) a la Revolution Industrielle, 
mais tout cela vient beaucoup trop tard, beaucoup plus tard que les premiers triomphes 
des idees precurseuses de notre epoque.

Bien qu'il me faille ici renvoyer le lecteur a l'ouvrage "Revolte contre le monde moderne" 
pour une description plus complete, ma these de base (reprenant celle d'Evola en y 
ajoutant un peu de prudence positiviste) est la suivante:

A) La spiritualite lunaire (de l'attachement au monde, a la vie et a la Terre) et la spiritualite 
solaire (du detachement du monde, de la vie et de la Terre comme volonte de puissance) 
existent depuis plus longtemps que l'histoire n'est documentee.

B) Les femmes et les races non-aryennes (dans les deux cas pour des raisons 
evolutionnaires) sont les vecteurs de la spiritualite lunaire, tandis que les hommes de race 
aryenne ceux de la spiritualite solaire.




C) La consequence ultime des spiritualites lunaires est un monde pacifie, hedoniste et 
indifferencie. La consequence ultime des spiritualites solaires est la sortie, luciferienne, 
hors du monde.

D) Les victoires progressives des spiritualites lunaires sur les spiritualites solaires (sous 
les multiples formes, religieuse ou laique, qu'elles ont pu revetir historiquement) ont ete 
entrainees par le progres des femmes et des races inferieures (non aryennes ou anti 
aryennes) dans les societes heritieres des patriarcats ARYENS.

E) L'Europe contemporaine est incapable de rejeter les spiritualites lunaires parce que les 
Europeens "blancs" contemporaines sont tres largement metisses avec des races 
inferieures (non aryennes ou anti aryennes) et que les femmes jouissent aujourd'hui d'une 
position de domination totale, tant en termes sociaux et economiques concrets que 
symboliques et spirituels.

F) Le plus symptomatique de cela est que l'extreme droite, qui devrait etre le vecteur de 
redifferenciation et de rehierarchisation, refuse dans sa quasi integralite des mesures de 
bon sens sur le statut des femmes, d'appliquer le racisme a l'interieur de la race dite 
"blanche" exactement comme elle le fait a l'exterieur, ou encore verse dans differentes 
erreurs totemistes profondement feminines et antiaryennes sur lesquelles nous allons 
revenir.

RAISON #4 : DON'T KID YOURSELVES - LA "RACE BLANCHE" N'EST PAS SI 
"BLANCHE" QUE CA

Si vous demandez a un imbecile qui pretend au titre de "raciste" ce qu'est un "Blanc", il 
vous repondra probablement "quelqu'un qui n'a pas d'ancetres noirs, arabes ou 
asiatiques". Or, selon cette definition, absolument personne n'est "blanc".

Vous avez 2^1 parents. 2^2 grand parents. 2^3 arriere grand parents. Et homo sapiens 
etant apparu il y a 200,000 a 300,000 ans (l'ecriture etant apparue il y a 5000 ans, la 
grande majorite de notre histoire n'est donc pas documentee), en postulant que 
l'intervalle generationnel moyen depuis les origines soit de 20 ans, cela signifie qu'une 
estimation conservatrice de vos ancetres homo sapiens vous en donne 2^(10,000). Je 
vous laisse faire le calcul pour voir le chiffre que ca donne sans la puissance. Meme en 
admettant que l'hypothese multiregionale soit vraie et que les races aient existe des le 
debut d'homo sapiens, il est completement incongru de penser que vos 2^(10,000) 
ancetres n'etaient tous ni noirs, ni arabes, ni asiatiques.

Ce a quoi on repond qu'il s'agit d'une "goutte d'eau" qui na de valeur qu'anecdotique. 
C'est meconnaitre:

- 1) Les nombreux melanges raciaux DOCUMENTES (soit, dans les derniers milliers 
d'annees sur les 200 a 300 mille), sous l'Empire Romain, en Europe de l'Est, en Europe 
du Sud ou encore lors de la Revolution Industrielle (qui vit l'importation massive des 
peuples europeens les plus metisses dans les regions plus prosperes, mais moins 
metissees du Nord, notamment en France).

- 2) Les donnees mises a jour par la genetique des populations concernant les 
haplogroupes du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial, voir par exemple https://
www.euped ia .com/eu…/european_y-dna_hap logroups .shtml e t h t tps : / /
www.eupedia.com/…/european_mtdna_haplogroups_freque…. Par exemple, si on se 
concentre sur la France et le chromosome Y (qui est transmis directement de pere en fils), 
les haplogroupes G (dont la frequence est la plus elevee dans le Caucase et au Moyen 
Orient), J (la encore frequence la plus elevee dans l'espace afroasiatique), T (plus haute 
frequence dans la Corne de l'Afrique), E1B1 (Corne de l'Afrique) et Q (plus haute 
frequence parmi les populations amerindiennes) representent plus de 20% de la 
distribution.

- 3) Les decouvertes archeologiques et biologiques stupefiantes, comme celle de 
l'homme de Grimaldi ou du metissage sapiens/neanderthal, qui pointent vers des 
melanges raciaux d'une ampleur beaucoup plus considerable que ce que nous imaginons 



parce que nous nous focalisons sur une parenthese de l'histoire: La France de l'Empire 
carolingien et la revolution industrielle (qui d'ailleurs, si elle connut peu de stress racial 
d'origine externe, vit evidemment une lutte et une dynamique raciale s'operer entre les 
differentes composantes du substrat biologique "autochtone", tel que le faisait deja 
remarquer Gobineau).

La verite est que nous sommes tous issus tant du metissage que de l'endogamie, que 
l'inegalite raciale existe au sein des populations dites "blanches" tout autant qu'entre les 
grand races, et que si l'immigration massive de populations non europeennes augmente 
certes l'intensite du stress biologique sur le substrat racial de notre Continent, ce n'est 
qu'une difference de DEGRE, et pas de NATURE, avec ce que l'histoire a toujours ete. »


POURQUOI LE SOPHISME DE LEWONTIN EN EST BIEN UN, MAIS N'EN EST PAS UN 

En 1972, le biologiste juif americain Richard Lewontin publie une etude intitulee "La 
partition de la diversite humaine", dans lequel il se livre a une analyse sur la frequence 
des alleles (les variations de differents genes) dans 17 loci (les endroits ou sont localises 
les genes dans notre ADN). Il en conclut que la grande majorite de la variation de la 
frequence des alleles individuelles (environ 85%) correspond a des differences non-
raciales, si bien qu'il conclut que les races humaines sont des concepts erronnes et a 
abandonner.


Plusieurs etudes ont confirme ces resultats, qui sont coherents avec la date relativement 
recente de la separation des races d'homo sapiens (meme en acceptant la theorie 
multiregionale) et l'histoire des migrations et des brassages depuis lors, a la fois ceux 
connus (comme le grand remplacement a Rome, l'invasion ottomane, la fusion des races 
en Amerique Latine, le grand remplacement en Europe lors des 50 dernieres annees etc.) 
et ceux moins connus (comme ce que laisse entrevoir la decouverte de l'homme de 
Grimaldi).


Neanmoins, le biologiste britannique A. W. F. Edwards a replique en 2003 avec un article 
intitule "La diversite genetique humaine : le sophisme de Lewontin", dans lequel il 
souligne avec justesse que si on ne considere pas que la distribution des alleles 
individuelles, mais egalement la correlation entre la distribution des differents alleles, on 
parvient rapidement a identifier des clusters genetiques coherents, d'autant plus 
rapidement et exactement que les groupes raciaux compares sont eloignes et que le 
nombre de marqueurs genetiques utilises est important.


Par exemple, prenons les distribution suivantes entre les races A, B et C:

Gene du locus 1 (alleles a/b) - Race A 20%/80%, Race B 50%/50%, Race C 70%30%

Gene 2 (a/b) - Race A 60%/40%, Race B 20%/80%, Race C 10%/90%

Gene 3 (a/b) - Race A 75%/25%, Race B 80%/20%, Race C 30%/70%


Si on se concentre sur la race A et qu'on ne considere que le gene 1 (en supposant une 
exactitude d'identification de l'allele de 100%. et que les populations des trois races 
soient egales en nombre), la probabilite de correctement identifier un individu comme 
membre de la race A parce qu'il possede le gene 1b (80% parmi la race A) est Nombre(1b 
+ race A) / Nombre(total 1b), soit 0.8/Somme(0.8,0.5,0.3), soit seulement 50%.


En revanche, si on se concentre sur l'identification de la race A par les genes 1b, 2a, et 
3a, cette probabilite de correctement identifier un individu comme membre de la race A 
sur la base des alleles majoritaires dans son groupe racial devient Nombre(Race A + 1b + 



2a + 3a)/Nombre(1b+2a+3a), soit (0.8 x 0.6 x 0.75)/SOMME(0.8 x 0.6 x 0.75,0.5 x 0.2 x 
0.8, 0.3 x 0.1, 0.3), soit un peu plus de 80%.


Et ces calculs ont ete volontairement simplifies, avec un faible nombre d'alleles et de loci 
consideres, et une methodologie sommaire (car une analyse statistique sound 
parviendrait a une proba d'identification correcte elevee tout en admettant qu'un gene ou 
deux soient off par rapport a la distribution raciale, ce qui n'est pas le cas dans mon 
exemple); la diversite humaine est beaucoup plus importante, les outils statistiques a 
notre disposition plus sophistiques que the above, et cela permet rapidement d'arriver a 
une probabilite d'identification de quasiment 100% (et meme reellement 100% si on parle 
des grand-races), TOUT en faisant que la diversite genetique est beaucoup moins liee 
aux classifications raciales que dans mon echantillon factice.


Ce qui est vrai des genes est aussi vrai des caracteristiques phenotypiques dont la 
variation n'est pas pas strictement liee aux appartenances raciales (comme la taille) et 
meme des caracteristiques a dimension sociale et morale (mais partiellement d'origine 
biologique, ne nous y trompons pas) comme l'intelligence, l'extraversion, la pauvrete, ou 
la criminalite. Parce que vous rencontrerez toujours un est-asiatique pauvre ou 
delinquant, mais si vous considerez les gens qui ont a la fois un faible QI, un revenu en 
dessous du seuil de pauvrete, un comportement extraverti et un casier judiciaire, vous en 
trouverez deja beaucoup moins.


En ce sens, les races humaines sont donc des categories entierement valides 
scientifiquement, et leur fort pouvoir de prediction doit conduire tant les scientifiques que 
les individus lambdas a les utiliser pour mieux comprendre le monde. Il s'agit pas ici de 
faire du politiquement correct et d'enculer les mouches, ou de souscrire a l'infame 
"prejuge contre les prejuges" qui est un des concepts les plus ineptes de tous les temps - 
le racisme, meme grossier sur la base "des races" plutot que de "'LA RACE" (voir plus 
bas), est EXACT et UTILE, on ne saurait assez le repeter.


Il n'empeche, et c'est LA la nuance que je veux introduire, que personne n'a jamais refute 
le constat de Lewontin : la majorite de la diversite humaine n'est pas liee aux 
appartenances raciales. Et quand bien meme on peut identifier les races en clusterisant la 
variation / en considerant les correlations, quand bien meme les categories qui en 
ressortent ont un pouvoir predictif, degager des categories raciales, associees a des 
populations d'origine geographique differente, n'est pas un processus strictement positif 
et neutre scientifiquement mais est issu du reverse engineering, et cela n'a de sens que 
dans un monde ou la territorialite est un marqueur identitaire.


Car apres tout, on pourrait aussi NE PAS clusteriser et considerer soit:

- des groupes sur la base d'alleles ou de caracteristiques individuelles (par exemple 
uniquement sur la base de l'intelligence, uniquement sur la base du groupe sanguin, 
uniquement sur la base du morphotype), et dans tous les cas, ces groupes auraient un 
pouvoir predictif superieur pour les variables directement liees au caractere considere 
que ne l'ont les races.

- Une variation globale, clinale et chaotique qui tient tant compte du clustering que de la 
variation qui echappe aux clusters et aux classifications (d'autant que je n'ai 
volontairement pas mentionne un autre probleme qui est celui de la fluidite entre les 
clusters, de la question d'ou dessiner les limites dans le continuum) - ce qui serait plus 
exact, meme si plus complexe et moins informatif (le but des categories scientifiques 
etant de simplifier la complexite pour mieux nous permettre de la comprendre), que les 
races humaines. Bien sur, il existe une infinite de schemas entre les classifications 



raciales rigides et la variation chaotique, qui sont a la fois plus exactes et plus 
informatives que les races elles memes.


La raison pour laquelle on prefere considerer les races humaines comme categorie (les 
noirs d'Afrique, les blancs d'Europe etc.) est que la territorialite a ete le marqueur 
identitaire primordial dans toute l'histoire humaine, dans la mesure ou les homo sapiens 
sont, dans leur immense majorite, soit reste sur le territoire ou ils sont nes toute leur vie, 
soit vecu avec le peuple issu d'un territoire commun (nomades, guerriers en expedition 
etc.) toute leur vie.


Or, le monde est en train de changer, sous l'effet de l'introduction des nouvelles 
technologie de l'information et de l'amelioration fulgurante des infrastructures de 
transport. La quasi totalite des gens aujourd'hui demenage au moins une fois au cours de 
sa vie, visite des regions lointaines, vit dans des environnements urbains qui brassent des 
populations issues de regions differentes, et consomme de l'information produite dans le 
monde entier.


C'est pour ca que la race est beaucoup moins importante en 2018 qu'elle ne l'etait en 
1818 (et pour meilleure preuve, la majorite des militants nationalistes francais, - comme 
des Francais - ont des origines etrangeres recentes, et une partie non negligeable des 
origines extra europeennes, alors qu'a priori ils sont la frange de la population la plus 
opposee a la mondialisation). En 2518, elle ne comptera plus. On viendra tous de partout 
et de nulle part, et ce seront a la fois nos caracteristiques individuelles et nos identites 
electives qui joueront le plus grand role dans notre conscience de qui nous sommes 
(d'autant que la diversite biologique deviendra, du coup, encore plus chaotique 
qu'aujourd'hui), plus les identites territoriales comme les clans, les tribus, les ethnies, les 
nations ou les races.


On peut le deplorer ou s'en rejouir (moi ca me laisse indifferent parce que je n'ai pas de 
position morale de principe sur l'histoire, je l'accepte et m'y adapte) mais c'est une 
realite. Prove me wrong."


"SUR L'ANTISEMITISME ET L'ANTISIONISME 

Des gens nous ont accuse de faire de la leche "aux sionistes" parce que nous avons 
effectivement estime que l'antisemitisme "Sainte Anne" n'eleve pas le niveau.


Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un sort une citation du talmud qui explique que 
sous certaines conditions, un garcon pouvait devenir une fille tout en tant valide par le 
rabbinat, sous entendant que c'est la un des precurseurs de la theorie du genre.


Or:

- Cette personne ne parle pas hebreu et est donc incapable de s'assurer de l'authenticite 
ou du contexte de cette citation

- La grande majorite des courants du judaisme (a l'exception de quelques progressistes) 
sont fermement opposes au transsexualisme et a la theorie du genre

- La theorie du genre telle qu'elle a ete developpee dans l'academie (y compris par 
certains intellectuels juifs) n'affirme aucunement une filiation talmudique ou meme 
religieuse.


Mais tout ca ne compte pas pour les conspirationnistes antisemites monomaniaques. 
Parce que leur seul but est de trouver "des preuves" du complot juif et une "coherence" 



dans les actions des juifs qui valide l'idee qu'ils sont derriere un complot organise et 
coordonne pour detruire la race blanche et instaurer un gouvernement mondial dirige par 
les Juifs.


Il y a meme des gens qui croient, sincerement, que l'element juif (malgre son faible 
nombre, ses propres contradictions internes ou le fait qu'il est plus ou moins en train de 
disparaitre via les mariages mixtes) est le principal moteur de l'histoire, de la politique et 
de l'economie contemporaine.


C'est une vision absolument delirante. Il y a une critique de l'element juif rationnelle et 
mesuree qui reconnait que, certes, les Juifs ont une influence disproportionnee 
relativement a leur nombre, que certes ils forment un Etat dans l'Etat via l'entraide 
communautaire, que certes ils ont souvent un double discours et que certes (pour 
differentes raisons), ils ont joue un role avant gardiste dans la conception et la diffusion 
des idees degenerees contemporaines (auxquelles, entre parentheses de nombreux 
antisemites conspirationniste, adherent completement).


Lisez Kevin Mac Donald ou Julius Evola sur la question si vous voulez redevenir serieux.


On pourra penser ce qu'on veut de cette vision, trouver qu'elle n'est pas assez radicale 
etc, mais elle a un merite essentiel : elle ne prete pas aux Juifs des superpouvoirs. Parce 
qu'honnetement, si vraiment les Protocoles des Sages de Sion etaient vrais et si vraiment 
les theories du complot sur les Juifs etaient vraies, alors disons le tout net : il serait 
completement vain de s'opposer aux Juifs, et il vaudrait mieux entrer dans leurs petits 
papiers hein 🙄 "


Les banques et l’économie  

"une fausse idees des banques et de l'economie, et je vais te repondre point par point.


ARGUMENT 1: " Les performances d'une minorité en expansion ne peut jamais en soi 
donner une quelconque indication sur le mouvement global "


La grande majorite des secteurs sont cycliques (ils sont correles positivement avec 
l'economie generale). Regarde par toi meme: http://pages.stern.nyu.edu/.../New.../
datafile/Betas.html; aucun secteur n'a un unlevered beta negatif. Tbh c'est sans doute le 
cas de certains secteurs de niche comme le conseil en restructuration, et encore. Les 
banques sont au coeur de l'activite economique donc quand elles se portent bien, ca 
veut dire que l'economie se porte bien sauf cas exceptionnels que personnellement je 
n'arrive pas trop a concevoir (vu que je ne vois pas comment des banques pourraient 
prosperer pendant une crise; un hedge fund de prop trading pourrait mais les banques 
sont beaucoup trop grandes pour ca).


ARGUMENT 2: "C'est comme si je disais que c'est bien que le commerce d'armes 
américaines soit en bonne santé, parce que c'est nécessairement productif."


C'est un autre aspect du probleme qui considere non pas l'utilite economique mais 
l'utilite morale des activites economiques. Pour ma part, je ne considere pas l'usage des 
armes a feu comme immoral, mais par exemple je serais d'accord avec toi dans le cas de 



la pornographie ou des bars gay. Il est important de ne pas avoir une vision economiste 
du monde. Dans le cas des banques, toutes les theories idiotes visant a les depeindre 
comme "immorales" (notamment la logorrhee federienne, communiste, catholique et 
islamique sur "la speculation" / "l'usure") sont directement liees a l'analphabetisme 
economique.


ARGUMENT 3: " La banque n'a pas besoin d'argent, elle est l'argent"


L'argent est un moyen d'echange. Il n'a de valeur qu'en tant ce qu'il represente une 
activite economique reelle qui cree de la plus value (ce qui est le cas des services 
bancaires, voir plus bas). Si demain la BCE rendait tout le monde milliardaire, les 
baguettes vaudraient 10 millions au lieu de 10 centimes hein (comme au Zimbabwe ou 
dans l'Allemagne de Weimar).


ARGUMENT 4: " La spéculation ne sert à rien. Le rôle des banques devrait être de 
financer l'économie, pas de réaliser des plus-values à court terme et d'encaisser des 
commissions"


Les banques ne speculent pas ou tres, tres peu. Les activites des banques en 2018 sont 
(en tres, tres resume):


- Banque de detail: Prendre des depots des epargnants et preter cet argent aux 
particuliers et aux entreprises

- Gestions d'actifs / banque privee: Aider les particuliers et les fonds d'investissement 
(dont fonds de pension et fonds souverains) a faire fructifier leur epargne

- Courtage: Servir d'intermediaire sur les transactions boursieres

- Sales & trading: En banque (contrairement a ce que l'on croit), ils font exactement la 
meme chose que les courtiers a la difference qu'ils prennent un risque et creent un 
marche eux memes, voir http://www.askivy.net/.../interview.../what-does-a-trader-do . Les 
banques ne tradent pas, ou tres marginalement pour leur propre compte.

- Investment banking: Aider les entreprises ou Etats a lever des fonds et deployer du 
capital (fusions acquisitions); c'est une activite de conseil essentiellement


Toutes ces activites sont utiles a l'Etat comme au peuple (bien que cela ne soit ni une 
condition de l'utilite economique ni de l'utilite morale des activites economiques, soit dit 
en passant) et n'impliquent pas de speculation, y compris dans le cas du sales and 
trading qui est soumis a une regulation tres stricte sur la prise de risque. Ceux qui 
speculent sont les hedge funds et les family offices pas les banques (ce qui n'est ni 
immoral ni inutile - en fait c'est utile a la societe pour l'allocation des ressources via le 
price discovery - car quand on alloue mieux les ressources, la productivite est meilleure et 
on est plus proche de l'optimum economique, ce qui a des retombees positives pour 
beaucoup de gens et ne peut avoir, par definition, de retombee economique negative en 
aggregat).


ARGUMENT 5: " La banque privée doit être soumise à une banque centrale sous le 
contrôle du souverain"


Les banques centrales sont une bonne chose, l'inflation doit effectivement etre regulee. 
La soumettre au pouvoir politique est une idiotie dans une democratie, compte tenu du 
court termisme qu'elle implique et de l'inculture economique des decideurs.




ARGUMENT 6: " les émissions de monnaie captées par l'investissement spéculatif ne 
cesse de faire baisser le prix de la monnaie et donc sa valeur, pour quel résultat ? Aucun "


Une inflation legere, d'environ 2%, est consideree comme optimale pour la stabilite 
cyclique par l'enorme majorite des economistes. Entre parentheses, l'inflation monetaire 
augmente les salaires et les prix de maniere strictement proportionnelle et 
l'investissement speculatif n'est absolument pas la cause de l'inflation - dans une 
economie en croissance, la demande augmente plus vite que l'offre donc les prix 
augmentent, cela a zero rapport avec la speculation.


ARGUMENT 7: "Du concret, pas de la branlette de juif errant. Du fromage, du vin, de 
l'industrie lourde, de la culture."


Toutes ces entreprises dont tu parles ne pourraient pas exister (ou alors au dixieme de 
leur taille) sans les banques qui leur permettent de se financer, de deployer du capital et 
de transferer le risque. Come on, on dirait le manifeste du parti communiste bro. »


LE BANKER BASHING - DE LA DEMAGOGIE 

La responsabilite des crises financieres est regulierement imputee a des banquiers 
individuels ou a certaines banques en particulier (en premier lieu desquelles la banque 
juive americaine Goldman Sachs - tous ses dirigeants ou presque sont encore juifs 
aujourd'hui) et a leur "mauvais comportement" fait de fraudes menant a la creation de 
bulles financieres.


Il y a trois raisons fondamentales a ca:

- Les gens ne comprennent pas grand chose a l'economie et a la finance

- On prefere trouver un responsable direct a un probleme meme lorsqu'il est systemique

- La figure (reelle, mais ce n'est pas vraiment la question) du juif usurier, du marchant de 
Shakespeare se repaissant du sang de ses debiteurs goyim reste particulierement forte 
culturellement


Il y a cinq raisons fondamentales qui font que ce raisonnement est idiot:

A) Il est logique et souhaitable pour un acteur capitaliste de rechercher son interet dans le 
cadre de la loi

B) La cyclicalite economico-financiere menant a la formation de bulles, puis a leur 
eclatement entrainant des crises, est liee a la nature meme du systeme bancaire (a 
reserves fractionnaires), monetaire (centralise) et politique (Etats-providence 
democratiques), pas a des acteurs individuels

C) La regulation ne peut pas endiguer la cyclicalite, elle influence seulement le timing des 
cycles et la localisation des bulles

D) Ce systeme a des avantages enormes qui compense de loin ses defauts

E) Sortir de ce systeme serait probablement catastrophique


Revenons en detail sur chacune de ces cinq raisons.


A) LA DESIRABILITE DE l'EGOISME


- Le systeme capitaliste, ou les acteurs etablissent librement des contrats en vue de leurs 
interets propres, produit (necessairement) l'optimum de Pareto a un temps t (toute 



nouvelle transaction ne pourrait etre consentie car l'un des deux signataires s'en 
retrouverait lese) s'il ne connait aucune contrainte

- Les systemes economiques tendant vers l'optimum de Pareto tout en contraignant les 
echanges par la regulation centrale ont prouve historiquement qu'ils sont ceux a meme 
de generer le plus de valeur economique et d'innovation

- Un manager (bancaire ou autre) est employe par les actionnaires de son entreprise pour 
maximiser la valeur des actions de l'entreprise. Il doit faire tout ce qui est en oeuvre dans 
le cadre de la loi pour y parvenir. S'il laissait entrer en jeu d'autres considerations (comme 
"l'interet general"), ce serait effectivement leser la propriete de ses employeurs pour leur 
appliquer un impot de fait.

- Notons que du reste, un manager dont ce serait le cas underperformerait et serait donc 
licencie in fine.


B) LES BULLES ET LEUR ECLATEMENT ONT DES ORIGINES SYSTEMIQUES


Premisses

- Notre systeme bancaire est "a reserves fractionnaires". C'est a dire que quand vous 
deposez de l'argent, votre banque pretera cet argent a des particuliers et des entreprises 
pour toucher des interets, certes, mais elle pretera meme PLUS, creant de facto de la 
monnaie (a partir de rien), dans les limites des ratios regulatoires la ou il y en a.

- Notre systeme monetaire est centralise, c'est a dire que des banques centrales 
stabilisent la valeur de la monnaie (visant en general un taux d'inflation faible, et stable de 
2%) en augmentant et en diminuant la taille de la masse monetaire, afin d'eviter la 
cyclicalite monetaire (spirales inflationnaire et deflationnaire menant soit a un deficit de 
consommation soit a un deficit d'epargne dommageable pour l'economie)

- Notre systeme politique est democratique, c'est a dire que nos dirigeants ont interet, a 
court terme, a faire plaisir aux masses qui les elisent


Le cycle Boom/bulle/eclatement

- En tant de croissance, la confiance economique est au beau fixe, l'activite economique 
des particuliers et des entreprises stimulee, et il y a donc une demande de credit 
importante

- Les banques ont un capital a deployer et sont incitees a le faire car ne pas le faire veut 
dire qu'elles recoivent moins d'interets que leurs concurrentes

- En vue de leurs interets politiques, les Etats participent aussi au cycle du credit via 
l'endettement public et la creation monetaire par leur banque centrale

- Le truc, c'est que generalement personne ne peut dire si le niveau de credit est sain ou 
pas par rapport a la croissance economique fondamentale, ou s'il est trop eleve, parce 
que c'est tres dur de connaitre la croissance economique fondamentale et qu'a un temps 
t, elle depend beaucoup de la vision subjective des investisseurs

- On finit toujours par atteindre des niveaux de credit trop importants pour l'economie, ce 
qui mene a l'allocation excessive de credit a certains secteurs, produits ou activites dont 
la valeur boursiere augmente artificiellement par rapport a leur vraie valeur, menant a une 
"bulle"

- Un jour, quelqu'un se rend compte que les prix de tel ou tel truc sont du crack (la 
plupart des banques souvent un peu avant le public mais il est trop tard pour nettoyer 
leurs positions, et ca change rien a la nature systemique du truc), les banques, la bourse 
et l'economie s'effrondrent alors

- Comme laisser les banques faire faillite veut dire que l'epargne et les depots des 
electeurs partent en fumer, les Etats democratiques les renflouent - ce qui fait que les 
banques se sentent moins responsables niveau prise de risque en temps de boom




Voila, il y a pas de complot juif, c'est ca la vraie raison des bulles et des crises. Que dans 
certains cas elles puissent (toujours partielleemnt du reste) etre liee a des manipulations 
conscientes est accessoire, puisqu'elles seraient necessairement arrivees autrement


C) La regulation pour endiguer la cyclicalite ?


On a essaye plein de trucs pour faire en sorte que, tout en gardant le systeme actuel, on 
diminue quand meme la prevalence et la severite des crises, dont:


- La separation des banques de depot et d'investissement

- Des ratios de liquidite et de solvabilite limitant la creation monetaire via le systeme des 
reserves fractionnaires

- Les regles d'or et autres mesures de responsabilisation des finances publiques

- L'independance des banques centrales vis a vis de l'Etat 

- Des regles prudentielles concernant des produits financiers specifiques


Le fait est qu'aucun de ces trucs n'a jamais completement marche parce qu'en temps 
d'optimisme economique, la demande de credit est la, la possibilite de et l'incitation a le 
fournir est la et ca finit invariablement par mener a des bulles. D'autant que contraindre le 
credit conduit AUSSI a renoncer a ses avantages (voir le point suivant), un truc que Feder 
et la finance islamique ont pas trop compris.


D) Les benefice de la cyclicalite


Vous l'aurez compris, le probleme fondamental est que le systeme de reserves 
fractionnaires (avec creation de monnaie par les banques "privees") mene a une 
surgeneration de credit vis a vis des fondamentaux economiques.


Sauf que la situation inverse pourrait etre vraie. Une sous-allocation du credit faisant que 
plein de trucs createurs de valeur, d'emplois, d'innovation, generateurs d'oseille quoi, ne 
sont jamais finances et ne voient jamais le jour.


Un systeme de reserves pleines (ou les banques pretent exactement le montant de leurs 
depots):

1) Menerait a une grosse hausse des taux d'interets pour que les banques restent 
beneficiaire

2) Ferait que l'activite economique se contracterait et n'atteindrait pas son plein potentiel, 
car in fine elle impliquerait une preference temporelle de quasiment zero


Le systeme bancaire cree les crises, mais il cree aussi en large mesure les annees de 
vaches pleines, et tous les trucs du confort moderne dont on beneficie. Et d'ailleurs les 
crises ne durent jamais longtemps. Okay il y a eu 1929 et 2008, mais ou est on en 2018 
par rapport a 1928 ?


5) Les alternatives: de la merde


Les Etats actuels essayent de trouver le juste mix de regulation contractant le credit (et 
coutant aussi tres cher aux banques en compliance aux frais de l'economie) et de libre 
emprunt. Peut etre qu'on y arrivera un jour avec l'AI, surement meme.


Mais examinons les alternatives radicales au systeme actuel:




A) Un encadrement total et complet du credit et de l'activite bancaire >>>> C'est du 
communisme, ca marche pas, mauvaise allocation des ressources et niveaux d'emprunt 
sous-optimaux


B) Le developpement des activites d'epargne / de credit / de financement en dehors des 
banques, qui sont des organismes regules et surveilles >>> Encore plus de cyclicalite et 
beaucoup de fraudes (voir les ICO et les cryptomonnaies) >>> De la merde


Conclusion: Le systeme actuel a des defauts mais ils sont un moindre mal. Ces defauts 
sont systemiques, pas lies a des comportement individuels particuliers sur un plan 
fondamental. Les alternatives a ce systeme seraient une catastrophe."


"4 RAISONS POUR LESQUELLES LES FEMMES NE PEUVENT PAS ETRE DE DROITE 

J'ai souvent dit, et je maintiens, qu'une femme ne peut pas etre de droite. Il ne s'agit 
absolument pas d'une provocation que je balancerais aleatoirement au detour d'un pave 
mais d'une certitude totale sur la base de la science et de la logique.

L'une des choses les plus insupportables que j'aie jamais lue, dans tout mouvement, qu'il 
soit de droite ou de gauche d'ailleurs ou meme non-politique, c'est les considerations sur 
l'interet qu'il y aurait a voir davantage de femmes s'impliquer. C'est une erreur 
monumentale qui vient d'une incomprehension de la veritable nature des femmes et de 
leur veritable role dans une communaute saine.

Le seul veritable role qu'une femme peut vraiment avoir hors de son role traditionnel de 
mere et d'epouse mobiliere, reservee et soumise a l'autorite de son mari, c'est le role de 
la prostituee, de la fille publique qui attise l'eros. C'est evidemment le role que les 
femmes preferent et celui auxquel elles se consacrent toutes aujourd'hui. Et les 
consequences de leur prostitution sur la vigueur civilisationnelle et la sante spirituelle de 
l'Europe sont helas bien connues.

Donc tres honnetement, tout homme qui defend un autre role, quel qu'il soit, pour les 
femmes que de pondre et de faire a bouffer en fermant sa gueule pourra toujours dire 
pendant 1000 ans qu'il est "traditionaliste" et "conservateur", mais la verite est que c'est 
un communiste radical et gynecocrate de la pire engeance qui n'est pas plus "de droite" 
que Christine Angot n'est "de droite".

Mais laissons place a la liste.

1) ELLES SONT TROP STUPIDES ET TROP PARESSEUSES POUR AVOIR UNE 
CULTURE POLITIQUE ET COMPRENDRE DES SYSTEMES INTELLECTUELS 
COMPLEXES

Les femmes sont inferieures aux hommes non seulement sur le plan de l'intellect mais 
aussi sur celui de la volonte et de l'abnegation.

On se referera a la contribution d'Henry de Lesquen sur l'inferiorite intellectuelle des 
femmes (https://henrydelesquen.fr/…/la-femme-est-elle-legale-de-lh…/) et, sur la 
question de la propension a l'effort, sur les statistiques comparatives au travail (voir 
https://www.bizjournals.com/…/who-works-harder-men-or-women…).

Il faut noter, sur le second point, que meme si les femmes n'avaient pas genetiquement 
de preferences temporelles plus forte que les hommes (ce qui est douteux, etant donne 
que leur role biologique pendant des millions d'annees ne favorise pas specifiquement le 
fait d'avoir des preferences temporelles faibles puisqu'elles ont toujours ete les 
possessions passives des hommes selectionnees uniquement par leur beaute et leur 
fertilite), la societe moderne, ou une femme peut reussir sa vie sans fournir aucun effort 



plus que dans toute autre societe (ou elle devait au moins faire l'effort d'obeir a son mari), 
ferait tout de meme que leur preferences temporelles phenotypiques seraient plus fortes.

En consequence, la grande majorite des femmes ne sera jamais suffisamment intelligente 
ni suffisamment motivee pour lire et comprendre Maurras ou Evola. C'est un fait.

Et puis franchement, pour revenir sur un terrain plus empirique, est-ce que vous avez deja 
parle une seule fois dans votre vie a une fendue qui avait des trucs interessants et 
pertinent a dire ? Moi jamais et vous non plus. Arretons un peu de nous mentir.

2) LA STRUCTURE DE LEUR CERVEAU FAIT QUE LEUR FONCTIONNEMENT MENTAL 
EST FONDAMENTALEMENT HYSTERIQUE, LES EMPECHANT D'ADHERER 
POSITIVEMENT A TOUT SYSTEME INTELLECTUEL

Admettons que cela arrive et qu'une femme, par mimetisme et pour occuper une niche 
dans laquelle se prostituer, lise quand meme Evola et le comprenne (bien qu'apres tout, le 
simple fait de dire confusement qu'elles n'aiment pas les arabes leur est suffisant pour 
developper un culte donc ce serait idiot de leur part).

Les hommes (notez que c'est une difference EN MOYENNE avec un overlap des 
distributions comme pour la taille, qui peut donc connaitre des exceptions; j'introduis 
cette nuance parce que trop de gens semi-redpilled croient que c'est l'argument ultime 
contre les femmes, alors qu'au final il est plus faible que les prochains sur cette liste) 
utilisent principalement leur hemisphere gauche (receptacle de la logique et de la pensee 
analytique) pour prendre des decisions, tandis que les femmes utilisent leur hemisphere 
gauche ET leur hemisphere droit (domaine entre autres de l'intuition et de l'imagination) 
conjointement. Voir un resume sur http://www.fitbrains.com/blog/women-men-brains/

Concretement, cela signifie qu'en moyenne quand bien meme une femme utilise la 
logique, son raisonnement est fondamentalement guide et dirige par ses emotions, et 
donc par l'hysterie, bien plus que dans le cas d'un homme qui utiliserait la logique.

C'est la raison pour laquelle les femmes adoptent les idees de leurs partenaires sexuels, 
avec parfois de multiples revirements dans des intervalles temporels tres courts, qui 
semblent ridicules aux hommes qui ne comprennent pas la vraie nature des femmes, 
mais totalement logiques et previsibles a ceux qui la comprennent.

3) LES IDEES DE DROITE AUTHENTIQUES VONT CONTRE LEURS INTERETS SOCIAUX, 
ECONOMIQUES ET POLITIQUES; ELLES MINIMISENT LEUR UTILITE

Malgre toutes les nuances introduites precedemment, il est extremement improbable, 
mais possible qu'une femme soit intelligente, aie des preferences temporelles faibles et 
un fonctionnement cerebral analytique. En ce sens, la possibilite qu'une femme soit de 
droite est certes tenue, mais elle n'est pas totalement fermee.

Neanmoins, la logique du vivant est de maximiser son utilite; de vouloir le plus plutot que 
le moins, et on voit clairement les avantages evolutionnaires d'un tel mode de pensee. 
Par consequent, il est logique qu'une femme, meme intelligente, avec des preferences 
temporelles faibles et un fonctionnement analytique ait tout de meme envie de maximiser 
son utilite.

Or, la pensee de droite authentique :

- Considere qu'il existe un ordre naturel

- Considere qu'il existe des objectifs transcendentaux qui depassent les egoismes 
individuels

Parce que les femmes sont le seul sexe dote d'un uterus et que toute strategie collective 
dans la lutte biologico-historique necessite la reproduction sexuee, faute d'alternatives, la 
consequence de la pensee de droite est que les femmes doivent se cantonner a leur role 
mobilier de meres et d'epouses. Les societes musulmanes, qui sont eminemment de 
droite, ont donne un statut aux femmes en ce sens dans la sharia, la loi islamique. Mais 
de nombreux exemples paralleles existent egalement en Europe a l'epoque ou le 
continent etait de droite, et etaient parfois plus severes que ne l'est la sharia, comme par 
exemple a Rome: https://elementsdeducationraciale.wordpress.com/…/la-condi…/




Il est clair que ceteris paribus, la pensee de droite implique un bien plus grand 
renoncement utilitaire aux femmes qu'elle ne l'implique pour les hommes, si bien que, 
bien que ce ne dusse etre entierement a exclure, l'existence des femmes de droite est 
encore plus improbable.

Les femmes dans la societe communiste occidentale de 2018 maximisent completement 
leur utilite. Elles travaillent moins mais effectuent l'essentiel des decisions financieres, ont 
toujours la soupape de securite sociale de la prostitution literale a tout moment de leur 
vie, et voient leur existence validee et flattee en permanence par des legions de 
communistes radicaux et gynecocrates. Pourquoi voudraient-elles d'une societe de droite 
ou elles ne pourraient ni conduire de voiture ni avoir de compte bancaire ? C'est quand 
meme tres improbable.

4) MEME SI ELLES POUVAIENT REELLEMENT ETRE DE DROITE (ET C'EST CERTES 
I M P O S S I B L E ) , L E FA I T Q U ' U N E F E M M E S O I T D E D R O I T E S E R A I T 
FONDAMENTALEMENT UN TRUC DE GAUCHE DONC ELLES SERAIENT QUAND MEME 
DE GAUCHE

Admettons que malgre l'inferiorite intellectuelle des femmes, les plus fortes preferences 
temporelles des femmes, le fonctionnement hysterique du cerveau feminin et leur 
fonction d'utilite, il y ait quand meme une femme qui coche toutes les cases et soit quand 
meme de droite. Eh bien, pardi ! Elle serait de gauche, et meme d'extreme-gauche !

Parce que le role d'une femme n'est pas d'etre "de droite" ou "de gauche". Il consiste a 
se marier, a avoir des enfants et a se taire. Toute pretention "intellectuelle" ou "politique", 
toute pretention a la vie publique sortant de la bouche venimeuse d'une femme, meme si 
elle avance sous couvert en se presentant comme "de droite", est une transgression de 
son role biologique et le debut du communisme le plus radical.

Sa transgression doit etre non seulement refusee et condamnee, mais aussi severement 
punie dans toute societe normale.

J'ai ecrit positivement au sujet de Mme Muchomba, parlementaire au Kenya (voir https://
face2faceafrica.com/…/video-kenyan-female-mp-provid…), et de sa defense de la 
polygamie (l'une des structures les plus fondamentalement naturelles et de droite), en 
supposant que des hommes etaient reellement a l'origine de cette idee et qu'il s'agissait 
surtout d'une strategie marketing assez intelligente pour eviter de preter leur flanc trop 
facilement aux communistes occidentaux et a leur chantage a la foreign aid (et tbh - j'ai 
tres probablement raison).

Mais la verite est que la place de Mme Muchomba est dans une cuisine et pas au 
parlement, et que dans un monde sain, non seulement il n'y aurait aucun besoin de 
defendre la polygamie qui serait le modele social universellement admis, mais s'il fallait le 
faire, la tache echoierait evidemment a un homme.

Et oui, okay, granted, peut-etre qu'il y a quelques vraies femmes de droite qui se taisent 
et ne disent donc pas qu'elles sont de droite et ne disent rien d'ailleurs, et elles ne sont 
pas sur facebook et ne quittent presque jamais leur maison et ne le font pas par 
contrainte mais par veritable adhesion positive aux idees de droite. Peut-etre une ou deux 
dans le monde et respect a elles ouais. Mais leur existence n'est pas importante pour 
nous, elle l'est seulement pour leur mari et leur pere bordel !

Il est temps de se decommuniser un peu, l'extreme droite de 2018 aurait ete decrite 
comme un cloaque gauchiste et gynecocrate par n'importe quel socialiste du 19eme 
siecle sans dec."


LE "COMMUNISME" VERITABLE (HIERARCHIQUE, EUGENIQUE ET ARYEN) 
REPRESENTE L'AVENIR 

Il y a trois composantes essentielles dans la doctrine communiste:




A) L'egalitarisme et la notion post-chretienne de la bonte ontologique des sous-hommes, 
heritage regrettable de l'abrahamisme secularise sous la forme du socialisme utopique

B) Le materialisme historique, selon lequel les idees et les evenements historiques sont le 
produit des structures techno-economiques qui determinent elles-memes les structures 
sociales

C) L'Etat comme outil de la revolution avec planification centrale de l'economie


Le point A est detestable, irrationnel et feminin af et un symptome aigu du dysgenisme et 
de la sous-hommisation.


Le point B est essentiellement exact mais exagere et trop schematique; d'autres facteurs 
comme le substrat racial (bien que lui-meme partiellement un produit des structures 
techno economiques) et la dialectique des idees (venant du fait que les individus sont a la 
fois acteurs et observateurs de l'histoire) jouent egalement un role authentique, bien que 
moindre par rapport aux structures techno-economiques.


Le point C est actuellement faux. La main invisible, ou les prix sont fixes via les echanges 
volontaires via l'economie de marche, est plus efficace que la planification centrale 
malgre les avantages theoriques de cette derniere (economie d'echelle, investment 
firepower, preferences temporelles faibles) pour trois raisons:


- 1) LA COMPLEXITE STOCHASTIQUE: Les preferences des acteurs evoluent avec le 
temps parce que tant les parametres fondamentaux de la demande (profil 
demographique, culturel, racial etc. de la population) et ceux de l'offre (technologie, 
discounted expectations cycliques) se modifient en permanence


- 2) LA COMPLEXITE DERIVANT DE LA NON-UNIFORMITE DES FONCTIONS D'UTILITE: 
Les acteurs A et B ont tous des structures d'utilite tres differentes meme de maniere 
statique, et determiner l'allocation optimale pour satisfaire le plus de monde en en 
embetant le moins de maniere centrale sera toujours moins efficace que de faire 
confiance a ce bon vieil optimum de Pareto.


- 3) LES BIAIS UTILITAIRES DES POLITIQUES PUBLIQUES: En Occident en tout cas, 
nous vivons dans le pire des regimes, la democratie, ou l'interet des decideurs est 
directement soumis aux caprices des majorites sur le court terme, et ou pour les projets 
de long terme il n'y a aucun mecanisme permettant de tenir les leaders pour 
responsables (puisqu'ils ont pris leur retraite ou ont fini leur mandat). Au-dela, l'utilite de 
decideurs humains est risk-averse et loss-averse, avec aussi des trucs encore plus 
irationnels comme la sacralisation de la vie, empechant un decideur de decider de tuer 
80% de la population pour maximiser l'utilite transcendentale (voir plus bas sur ce dernier 
concept)


En l'etat actuel, les economies d'echelle representent un benefice infiniment moindre que 
les couts venant du fait que l'Etat ne peut pas suivre pour les trois raisons 
susmentionnees, et concretement tout le fric que vous payez dans vos impots sera moins 
efficacement alloue par l'Etat que par vous-meme, et le ratio PIB concret sur le PIB 
potentiel total sera amoindri par tout transfert de valeur economique des acteurs vers 
l'autorite centrale, en dehors de certaines exceptions.


C'est pour ca que nous autres, les post-nazis neo-musulmans, sommes en accord avec 
la plupart des positions libertariennes sur l'essentiel des sujets concrets en economie 
(meme si nous ne sommes pas des partisans suffisament fanatiques de la main invisible 



pour considerer les banques centrales comme obsolete ou tout investissement etatique 
comme inefficient - si tu prends la recherche spatiale ou meme certains stimulus contra 
cycliques c'est completement sound et les gens qui disent que non sont juste des 
sophistes). Au final, la liberte comme instrument en economie a souvent les memes 
consequences que la liberte comme dogme.


Et pourtant, il y a deja des situations ou le centralisme marche mieux que la main invisible 
(comme par exemple les systemes monetaires) parce que les points susmentionnes y 
sont moins pregnants ou que les benefices depassent leurs couts.


Il y a neanmoins quatre phenomenes qui font que les points 1 a 3 seront bientot de 
l'histoire ancienne et qu'un veritable communisme, inegalitaire, meprisant la vie et tout 
humanisme, supplantera l'economie de marche pour toujours:


1) L'AI: L'intelligence artificielle et le machine learning permettent deja de mieux faire sens 
de la complexite que des individus humains qualifies, par exemple dans les diagnostics 
de la mort de patients admis aux urgences sous 24h (90% d'exactitude sans que les 
medecins ne puissent l'expliquer); l'AI est aussi superieure a l'intelligence humaine en ce 
qu'elle ne comporte aucun des biais axiologiques de l'existence organique et de 
l'heritage culturel des societes humaines. Les robots, contrairement a nous, ne 
chercheront pas a maximiser l'utilite des majorites ou l'utilite moyenne tout en assurant 
un seuil d'optimisation utilitaire pour tout acteur a un temps t, mais maximiseront l'utilite 
transcendentale, soit l'interet intertemporel de l'entite historique dans la lutte biologique 
meme si cela doit mener a tuer 99% de ses membres.


2) LA BIG DATA: Les donnees sur les individus et les choses sont toujours plus 
abondantes et les maniere de les collecter et de les traiter plus efficaces; regardez vos 
pubs sur facebook.


3) LE RECUL DE LA DEMOCRATIE: Cette parenthese detestable (moins de 100 ans sous 
sa forme actuelle du suffrage universel mixte) est bientot sur le point de s'eteindre, les 
societes occidentales (leur principales representantes) periclitant et des societes non 
democratiques les remplacant comme superpouvoirs, la Chine en premier lieu.


4) LA DIMINUTION RELATIVE DE LA COMPLEXITE UTILITAIRE : Sur le plan temporel, la 
vitesse du changement s'accelere legerement mais sur le plan spatial et interindividuel, la 
mondialisation, le metissage, l'acces commun aux memes sources d'information et le 
developpement du libre echange et des transferts de capitaux la diminue grandement.


Ainsi, dans quelques siecles au pire, les Etats centraux planificateurs supplanteront les 
economies de marche meme hybrides (je parle de planification totale et veritable, pas de 
systeme hybride comme en Chine ou en Europe). J'ai donne deux exemples dans mes 4 
scenarios pour 2500:


- L'UTOPIE NEO ORGANIQUE 88 ou les fonctions d'utilite individuelles sont entierement 
alignees avec l'utilite transcendentale et ou les societes sont petites et peux complexes - 
Le MECHA HUMAN FOURTH REICH ou les AI sont suffisament performants pour mieux 
traiter les donnees et allouer les ressources en consequence que les acteurs humains 
eux-memes via leurs decisions (lesquelles ignorent souvent leur veritable utilite perenne 
en raison de biais cognitifs du reste)




Ce nouvel age culminera avec l'instauration d'un gouvernement mondial, non-
democratique et compose exclusivement de decisionnaires non-humains. »


LA REALISATION QUE RIEN N'EXISTE 

La meilleure definition de l'existence (et la seule qui ne soit pas fumeuse et faussement 
esoterique pour faire croire a une substance qu'elle ne possede pas, comme beaucoup 
des argumentaires des intellectuels) des phenomenes est leur correspondance avec la 
perception. Les chevaux existent parce que je peux les toucher, les sentir, les voir, les 
entendre ou les gouter. Les licornes n'existent pas parce que je ne peux pas. Jusqu'a ce 
que je puisse percevoir une licorne, les licornes n'existent pas.

Sauf qu'apres l'existence des choses, vient l'existence des concepts. Ce que l'on appelle 
"cheval" existe parce que je le percois, mais qu'est-ce qu'un cheval / qu'est ce que le 
concept du cheval ? Qu'est-ce qu'une licorne ? Les objets designes par ces concepts 
sont dissimilaires apres tout. Et c'est la un "ecueuil" apparent tres propice a la floraison 
de sophismes sur le concept de l'existence, ou de l'inexistence des phenomenes. Mais il 
est resolu aisement en considerant que les concepts sont des simplifications du monde 
percu permettant aux agents pensants de faire sens de la complexite; ils ne sont jamais 
parfaits, mais certains sont fonctionnels en ce qu'ils permettent a un percevant limite 
cognitivement de comprendre le monde complexe qu'il percoit et d'utiliser cette 
comprehension pour servir ses interets, ou son utilite.

Ca fait longtemps que la "rationality" est un concept passeiste de baltringues, "bounded 
rationality" is the real deal donc cette critique n'a pas lieu d'etre en dehors de 
speculations purement theoriques d'homosexuels pedants vivant dans des modeles au 
lieu de vivre dans le vrai monde.

Malheureusement, cet angle d'attaque du concept de l'etre est le plus frequent. Et 
evidemment, comme il fallait s'y attendre, le "nominalisme" (pour reprendre le nom intello 
de cette argutie sophiste) est defendu bec et ongles par le roi des fils de pute: ALAIN DE 
BENOIST. Je sais que je me repete mais hey - Pol Pot avait raison. Baldur von Schirach 
avait raison. Jose Millan Astray avait raison. Il faut buter 100% (ONE HUNDRED 
FUCKING PERCENT) de ces encules d'intellectuels, et sooner rather than later, si la 
civilisation veut survivre ! Anyway, je me perds !

La veritable limite du concept ontologique ne vient pas de la partialite des concepts. Elle 
vient de l'impossibilite absolue de distinguer "l'un" du "tout" et de reconnaitre "l'un" a t et 
a t+1 (le phenomene que je vois comme "un" en tant que je le distingue de son 
environnement - c'est un postulat implicite quand je dis "je", "ce cheval" ou "cette pute"). 
Et contrairement a la critique nominaliste / homosexuelle, celle-ci ne se focalise pas 
idiotement sur les concepts emis par des etres limites cognitivement pour simplifier la 
perception, mais sur la realite de la perception meme.

ARGUMENT SPATIAL: Le cheval peut etre distingue, a un niveau pseudo microscopique, 
par le fait que ses cellules ont un code ADN. Mais les particules atomiques et 
subatomiques qui composent ses cellules ne peuvent pas permettre de distinguer le 
cheval du dioxygene qui l'entoure comme des realites fondamentalement differentes, 
sinon en vertu d'un agencement temporaire, ephemere et cause par des facteurs 
completement exterieurs au cheval, dans le cadre du grand mouvement entropique. En 
consequence, les concepts et la perception ne constituent pas une simple 
SIMPLIFICATION de la realite en vue d'une maximisation de l'utilite (et ce avec des 
criteres objectifs rendant cette simplification au moins pseudo-rationnelle), mais sa 
FALSIFICATION totale par myopie. L'un EST le tout et seul le tout existe vraiment. La 



repartition stochastique du tout et les amas qu'elle forme sont illusoires. Et cela inclut le 
cheval, mais aussi vous et moi. Nous n'existons pas au sens profond du terme.

ARGUMENT TEMPOREL: Faisons fi de l'argument precedent et considerons un cheval 
auquel on rend visite souvent dans une ecurie locale, en tant que fan des arts hippiques 
(je prends cet exemple eu egard a la prevalence de l'homosexualite en 2018 tbh). 
Appelons le "Bello". Le percevant pense que Bello etait Bello hier comme il est Bello 
aujourd'hui. Sauf que l'entropie n'a pas donne de repit a Bello. Superficiellement, Bello 
est physiquement different aujourd'hui d'hier, et mentalement different aujourd'hui d'hier. 
Profondement, Bello est chimiquement different aujourd'hui d'hier. Parce que le grand 
mouvement des particules vers l'entropie maximale ne s'est pas arretee. Bello a vieilli; il a 
interagi avec son environnement physico-chimique, et il s'est modifie. Et seule l'habitude 
due a notre perception relative du temps fait que l'on considere Bello comme toujours 
Bello tandis qu'on ne considere pas une molecule comme la meme apres sa modification 
en l'espace d'une microseconde. Bello n'existe pas. Comme nous n'existons pas. Nous 
devenons autre a chaque seconde.

Comprendre que rien n'existe et que donc rien ne compte vraiment est la premiere etape 
pour etre libere de toute morale archaique, de tout concept obscurantiste et de toute 
superstition, pour etre veritablement une page blanche (dans les limites du determinisme 
- veritablement sur le plan noumenal, pas reellement sur le plan phenomenal). La 
prochaine etape est de lire Nietzsche et d'embrasser le nihilisme actif.

Bien que cela ne nous permette pas plus d'exister que la pute consanguine au QI a deux 
chiffres caissiere a Carrefour qui vous repondra de sa voix stridente vous donnant des 
envies immediates de Califat: "Tu racontes toutes ces conneries parce que tu dois avoir 
une petite bite c'est pas comme ca que tu baiseras hahaha". Ha ha ha. Sale pute. 
Miserable amas de particules. Je ne te tuerai pas en te tuant parce que tu n'existes ni 
spatialement ni temporellement. Salope."


II. Sentences et aphorismes mêlés 

« Moralité : n'ajoutez pas des baltringues "semi-nationalistes" avec plein de réserves et 
de scrupules humanistes bizarres. Ajoutez seulement des gens qui ne réfléchiraient pas 
une seconde à larguer une bombe sur une école ou un hopital. »


""aimer" ou "ne pas aimer" les gens est en dessous de moi ; je ne comprends meme pas 
comment on peut s'interesser a des personnes autre que soi meme"


«  Le développement mental d'une femme s'arrête à ses 14 ans. Donc la liberté des 
femmes est dangereuse - comme on peut le constater avec le monde d'aujourd'hui. 


Chaque pute de 20 ans a déjà sucé 50 bites. Chaque connasse de 40 ans se barre avec 
les gosses car "la magie n'est plus là" ou autre merde, puis transforme ses gosses en 
afiottes communistes ensuite. Mais il ne faut pas blâmer les femmes: leur cerveau ne leur 
permet pas d'être responsables.


Une solution: la coverture. »


"Il n'y a aucune difference structurelle entre discipliner sa femme et discipliner ses 
enfants."




"Elles ne peuvent pas faire de choix. Elles sont inaccessibles a la raison et aux principes 
structurants. C'est pour ca que normalement les hommes choisissent a leur place. 


Est-ce que vous voyez des hommes s'enticher de tueuses en serie incarceres au point de 
les epouser apres une relation epistolaire vous ? Le contraire est tres courant."


"En vrai, ma conviction profonde est que personne ne devrait faire d'études après le bac - 
homme ou femme. C'est un gâchis de temps et d'argent inouï qui sert surtout à retarder 
l'arrivée de l'âge adulte (pour les étudiants). 


On n'y apprend rien que l'on n'aurait pas pu apprendre de manière beaucoup plus rapide 
et spécifique dans une formation professionnelle (dans les pays anglo-saxons, les gens 
sont recrutés dans des métiers hors de leur filière d'études et s'en sortent très bien), et 
des études ont prouvé que ca n'augmentait pas du tout le sens critique."


"Les études c'est des semestres à regarder Netflix et à picoler et 1 semaine à bachoter, 
même pour devenir avocat.


Il ne faut pas 2 3 ans, il faut juste un petit mois de théorie et puis apprendre sur le tas."


« Dans une société traditionnelle tu ne choisis pas. Si ton père veut te marier avec Yann 
Barthès tu fermes ta gueule et tu le suces - et il a le droit de te tuer si il veut. Juste 
comme ca. »


« L'avortement est un sujet complexe, qui a des vertus comme des inconvénients.


Ce qui est intolérable, c'est que le débat public dessus est uniquement fondé sur des 
critères moralistes ("droit à la vie" contre "liberté des femmes") quant il faudrait plutôt 
débattre de l'impact que ca a sur la société.

L'avantage de l'avortement est que ceux qui y ont massivement recours sont les 
populations les plus indésirables et défectueuses, des allogènes aux cas sociaux 
improductifs. L'IVG, qu'on le veuille ou non, retarde le grand remplacement et le 
dysgénisme.

Le problème de l'IVG est qu'il permet aux femmes de vivre une vie de débauche, 
détruisant la famille et l'autorité des hommes sur la société, menant à une féminisation 
qui est en grande partie responsable de la plupart des maux sociétaux contemporains.

Mais ces problèmes sont encore plus causés par la contraception, le divorce, la 
personnalité juridique des femmes etc. que par l'IVG. Donc à l'heure actuelle, je suis 
plutôt pro-choice. 

Je suis d'accord sur le fait qu'une femme qui a eu recours à l'avortement est un être 
absolument méprisable qui mérite le pire. Mais il vaut mieux, justement, que les gènes de 
ces personnes se propagent le moins possible.

Baisser les allocs réduirait très clairement leur natalité. Après ca ne serait pas assez 
malgré tout, d'où l'idée de mettre en place des amendes sévères en cas de naissance 
indésirable pour décourager certaines personnes de procréer, sur le modèle chinois de la 
politique de l'enfant unique.»


"Il faut autoriser l'avortement pour toutes. Une femme qui se pose la question d'avorter, 
qui ne serait-ce que considère son confort et sa jouissance égoistes vis à vis du don de la 
vie qui est son rôle biologique, c'est une sale pute dysgénique qu'on peut certes baiser et 
jeter comme une merde mais qui doit se reproduire le moins possible. A la base, cette 



pute n'a même pas utilisé de capote, ce qui est quand même la preuve de préférences 
temporelles aussi basses que celles des roms - du trash, de la sale race.


Des fois des femmes m'ont demandé conseil pour l'avortement et je leur ai toujours 
conseillé d'avorter (subtilement bien sûr, en mode "ouais c'est sympa les gosses et c'est 
une décision importante, mais en tant qu'ami je dois te le dire, tu vas niquer ton  avenir, et 
puis c'est pas bon pour le gamin s'il est pas vraiment désiré, tu pourras faire des gosses 
quand tu seras prête"). Même si ma propre soeur me demandait conseil sur ce "choix", je 
ferais pareil, parce que si tu dois avoir ce choix et si en l'ayant tu te poses la question tu 
es un sous-être et il ne faut surtout pas que tes gènes dégueulasses soient transmis."


"Je ne suis pas musulman, mais il y a (aux cotés d'erreurs manifestes) tant de choses 
formidables dans cette religion. Si seulement Charles Martel avait eu la gueule de bois en 
732..."


«  Et l'un des principaux bienfaits de la transition de l'humanité de l'organique vers 
l'artificiel sera de dépouiller notre nature de son imperfection. De ne plus utiliser des 
proxys comme le plaisir, qui menacent de dériver contre la logique du vivant, mais de 
poursuivre la logique du vivant de manière consciente et réfléchie. »


"je crois aux cycles descendants perso, et si on est avant un "rebond" du cycle je le vois 
plus venir via l'islam ou la robotique, que via les jeunes blancs éduqués par des femmes"


« Jpp on a le droit de trouver la polyandrie sérielle décadente

Ca détruit la société

au delà de ma répugnance personnelle, je fermerais ma gueule si je n'étais pas convaincu 
que ca détruisait les familles et l'âme de la France

switcher de partenaire en partenaire au lieu de se consacrer à un seul foyer, ca entraine 
mécaniquement une société où le divorce, l'infidélité et les mères célibataires sont 
monnaie courante

le résultat c'est des gamins élevés par des femmes qui n'ont plus aucun repère

les filles deviennent encore plus promiscueuses parce qu'elles n'ont pas de père pour 
leur mettre une claque quand elles veulent mettre un yoga pant

les garcons n'ont plus d'exemple masculin et deviennent des fragiles communisants

tout ca ce n'est pas de la SF c'est notre quotidien

et si on reconnait ce constat, alors on reconnait qu'il faut agir sur les causes et 
condamner toute promiscuité féminine en dehors du mariage

même si après un homme normal le sait d'instinct sans devoir formaliser ca »


"La sexuation du vivant fait naître deux types biologiques avec la spécialisation qu'elle 
permet : l'un purement terrestre, tourné vers l'enfantement, donc la reproduction du 
monde, et l'autre céleste, qui doit défendre son clan et s'approprier les ressources, et 
entre donc dans une logique de conquête et de dépassement.


Tout ca existe de manière embryonnaire chez les animaux et a finalement donné lieu aux 
idées culturelles, politiques, religieuses découlant de ces deux idiosyncrasies."


« ca me dérangerait pas si les seuls animaux sauvages étaient des rats et des cafards 
tant que c'est mérité évolutionnairement »




� 


« En vérité, les gens qui sont dans les musées et regardent des tableaux ne pensent pas 
vraiment à ces tableaux. Ils pensent à ce à quoi ils ressemblent en train de regarder ces 
tableaux, à la vision qu'ils dégagent. Ils s'auto-félicitent. Ils sucent leurs propres bites."


"Dans ces moments là, je souhaite de tout mon coeur qu'un rom ou un clodo arrive, 
s'installe, chie au milieu de la galerie et se torche avec la toile de leur tableau à la con et 
qu'on ne puisse pas le restaurer. »


"Les femmes ont eu la vie trop facile ces derniers temps. Il faut une nouvelle génération 
d'hommes, loin de celle, sous humaine, qui les admire. Une génération entièrement 
insensible à leurs faux charmes."


"Dans toutes mes interactions avec des putains de fendues, je suis un putain de Dieu. 
Une source de savoir, une source de certitude. Un être lumineux. Je suis toujours 
éblouissant. En jugeant que sur le physique, j'ai l'air d'un putain de polonais, d'une 
saloperie de rebut de l'Est. Et puis j'ouvre ma bouche et de l'or en sort. Je réponds, 
involontairement, à toutes les questions que ces sous-êtres se sont jamais posées, et j'en 
ouvre de nouvelles. Je suis une sorte de prophète, un être de lumière. »


"les indiens ont un complexe d'infériorité ? jamais rien remarqué de tel. après si c'est le 
cas c'est justifié. c'est vraiment une sale race"


« Rappel de la règle générale pour savoir si une femme est une salope. Est une salope 
toute femme qui répond à l'une de ces trois conditions:


1) A eu plus de 2 amants à 20 ans et plus de 5 à 30 ans (1 devrait être la limite à vie dans 
une société saine mais de nos jours, ce n'est plus le cas de personne)




2) A déjà eu une relation sexuelle en dehors d'une relation amoureuse (one night stand 
bourrée en boite, baise après le premier date etc.)


3) A déjà été infidèle à un compagnon »


« Il faut pas parler de politique au début. De toutes facons elles n'ont pas le cerveau pour 
discuter de ces sujets avec toi d'égal à égal.


C'est juste si tu restes avec elles, une fois leur corps consommé et le rapport de 
hiérarchie entre vous reconnu, que tu peux lui apprendre ce qu'elle doit penser."


"Quand tu crèves de faim, tu n'as pas le temps, ni l'énergie pour être une merde, il faut 
d'abord survivre." »


« Même si je ne deviens pas un cyborg et que je deviens obsolète, je serais content 
qu'une espèce inférieure ait été supplantée par des êtres supérieurs."


"criminaliser l'homophobie c'est priver les gamins de leur enfance" »


« les tribus perdues ne sont pas des exemples de ce qu'est être vraiment humain au sens 
supérieur

ce n'est pas parce qu'on chie par terre et qu'on n'a pas inventé la roue qu'on est moins 
corrompu vis à vis de la nature humaine profonde"


". »Utiliser le nucléaire serait symboliquement fort pour les ennemis de l'Occident. C'est 
un arme taboue dont l'usage est censuré par la doctrine obsolète de la destruction 
mutuelle assurée. Une arme qui combine le pouvoir de la déflagration à celle de la vague 
de chaleur et de la retombée radioactive.


Mais je ne suis pas objectif sur le sujet, certes. Je rêve depuis longtemps d'une 
apocalypse nucléaire. Il nous faudrait au moins ca pour que la sélection naturelle 
reprenne son cours, que l'intelligence et la force de la volonté ne soient plus simplement 
des outils pour devenir riche et puissant mais une nécessité pour survivre. L'humanité 
pourrait reprendre sa marche vers le haut."


"il faut tuer tous ceux qui lisent des livres s'ils refusent de les bruler.

les livres (la transmission du savoir et des opinions par l'écrit) sont dangereux

notamment aux mains des hommes inférieurs qui s'y fient et s'y identifient

on serait mille fois mieux de nos jours sans l'écriture"


"mais j'aimerais que big brother existe, et qu'il fasse le boulot"


"sans sciences on serait des hommes, avec des grosses couilles et pas de pédaleries 
modernes"


"de toutes facons, au fond, l'humanité est une erreur, un version beta ratee, s'elever si 
haut dans le regne animal et faire du dysgenisme a la fin,

il valait mieux etre chimpanzé."


"Oui, les sushis c'est vraiment si tu veux sortir le grand jeu, genre pour une demande en 
mariage ou quoi."




"La Bible, un livre de sagesse profonde, dit que les femmes doivent être une muraille. Si 
une femme n'est pas une muraille mais plutôt une porte ouverte, un trou humide et puant 
usé par la jouissance des hommes, alors ses filles seront exactement la même chose.


Après si une fille est dans ce cas, moi je suis pas non plus un connard, je suis charitable 
et je lui souhaite d'être heureuse, je ne vais pas la juger. Je lui souhaite de multiplier les 
plans cul et les soirées alcoolisées qui se finissent dans des toilettes de boites (ces antres 
à putes et à baltringues qui n'aiment pas l'argent) où les mecs comme moi ont au 
préalable pissé volontairement à coté de la cuvette. Si ca peut la rendre heureuse ca me 
fera plaisir pour elle, en toute sincérité. Je n'ai aucune haine même pour les êtres les plus 
inférieurs, le seul truc important pour moi c'est qu'ils ne transmettent pas leurs gènes."


"COMMENT GERER, ET NE PAS GERER SON ARGENT QUAND ON N'EST PAS 
MILLIONAIRE


1) Reinvestir au minimum 20% de ses revenus mensuels


2) Ne pas les reinvestir dans les comptes epargne des banques


3) Reinvestir au moins 90% de ses epargnes dans des placements relativement surs. Les 
placements speculatifs (cryptomonnaies, P2P lending, equity crowdfunding etc.) ne 
doivent pas depasser 10%.


4) Les placements surs sont les fonds d'investissement passifs (OPCVM, FNB etc.) dans 
les classes d'actifs traditionnelles (dette et actions) - "passifs" veut dire qu'ils repliquent 
des indices boursiers sans prendre de decisions actives sur "les meilleurs titres 
financiers". Le fait que ce soient des fonds leur permet de diversifier leurs placements et 
donc d'optimiser leur Sharpe Ratio (retour par unite de risque) en reduisant le risque 
specifique a chaque titre par la diminution des composantes du portefeuille (il y a des 
nuances importantes a apporter sur ce point mais je ne veux pas etre trop technique)


5) S'il y a une crise et que la valeur de vos actifs diminue drastiquement, ne surtout pas 
vendre. Attendre que ca se tasse et que ca remonte et depasse les niveaux precedents 
(comme ca se passe toujours apres les crises). Sur le long terme, les actions ont toujours 
le rendement le plus important de toutes les classes d'actifs par unite de risque (google 
"equity premium puzzle")


6) Pour les placements surs, choisissez votre aversion au risque (le rapport entre votre 
envie d'avoir des retours superieurs et votre capacite a accepter les pertes temporaires 

 sans vendre comme des noobs). Si vous etes prets a accepter beaucoup de risque. 
surallouez les actions, si vous avez peur du risque surallouez la dette. (Bien sur il peut 
aussi y avoir des raisons fondamentales de faire l'un ou l'autre selon votre vision de la 
conjoncture)


7) En choisissant votre fournisseur de placements surs, ne regardez jamais la 
performance passee. Choisissez le fournisseur qui a les frais de gestion les moins eleves. 
Prenez aussi les deductions d'impot en compte."


"les vrais font la difference par l'intelligence pas par des fringues de pd"


"En vrai les douches c'est bien, mais le sommeil c'est plus important."  




«  perso j'aimerais vivre dans une societe ou on se marie a 10 ans et on a une seule 
femme qu'on peut battre etc »


« j'ai deja gifle des copines (gentiment) par rage mais aujourd'hui on peut pas discilpliner 
integralemnt ces putes »


« l’enfant, une fois que tu as giclé, il a ton code adn, c’est fini, tu n’as rien a lui dire »


« un monde ou on s'en foutra de tout ca, ou il faudra juste etre performant ou mourir, peut 
importe si a poilm ou en costume armani 

oui les femmes ne doivent pas l'etre car elles sont des ressources

mais els hommes sont des agents donc ca va pr eux»


«  Il faut aimer l'argent pour lui meme. Pour la liberte qu'il donne. Mais le depenser le 
moins possible. Et pour ce qui est de le montrer, je n'ai rien contre moralement (genre 
"c'est pas sympa pour les pauvres", ca je m'en bats les couilles), mais pour avoir besoin 
de le montrer il faut etre une tapette interieurement. »


"le cinema francais c'est 50% de comedies grand public cosmopolites, et 50% de films 
pseudo itnellos que personne ne regarde sauf les bobos subventionnes qui les produisent

il faudrait balancer une bombe atomique sur le festival de cannes"


« Ce que j'aime dans l'Automne et l'Hiver:


1) Il ne fait pas chaud et on peut donc prendre plus de douches italiennes et moins de 
douches classiques sans que ca se remarque


2) On s'habille dans des tenues plus décentes qui ne laissent pas voir la chair, ou moins; 
on a ainsi l'impression de vivre dans une époque moins décadente


3) Comme il fait froid les SDF et zonards sont moins nombreux dans les rues et en sont 
éloignés parfois pour toujours


4) Le froid est propre a la contemplation, a la réflexion et a la distance, quand la chaleur 
ignoble renforce les sens et leur permet de mieux s'imposer a la raison et a la volonte


5) On dort plus facilement et sans etre harceles par les moustiques et autres nuisibles »


« principalement parce que je deteste les comiques

j'ai toujours pense qu'il fallait etre sous humain pour apprecier une comedie

c'est le rire bete, de l'abruti

ca ne m'etonne pas du tout que le comique etait considere comme un registre bien 
inferieur a la tragedie avant

Je suis contre l'art en general oui

mais le comique encore plus

il y a des degres dans l'horreur »


«  je suis comme Jésus qui dit aux pharisiens "que celui qui n'a jamais peche jette la 
premiere pierre"

je rappelle les regles, les principes, la verite

mais je sais que l'humain est faillible et qu'esperer une adhesion et une coherence totale 
avec la verite est illusoire




donc je suis charitable avec les personnes

Moi et jesus Christ avons ca en commun

et c'est un des passages de la Bible les plus instructifs »


« dans le fond la repression et le pharisianisme rendent la societe meilleure »


« mais ontologiquement, je ne pourrais etre intransigeant que le jour ou je serai parfait, ou 
rien de ce que je fais ou pense ne contredira la verite

probablement apres ma transition hors de l'humanite

pour le moment je reste charitable

le rire devant un spectacle comique est absolument repugnant

je trouve ca ignoble

d'une laideur incommensurable »


« Il y a trois raisons pour lesquelles je meprise le rire


1) C'est laid, tout le monde peut rire meme les sous hommes finis a la pisse, c'est une 
forme de puissance mis a la portee des caniches


2) Tout tourner en derision c'est ramener les choses serieuses et elevees a un plan 
inferieur et refuser d'engager son ame, ses convictions profondes, pour devenir une sorte 
de spectateur qui s';esclaffe hors du monde


3) ca ne sert absolument a rien. C'est completement inutile.


Comme le sommeil, la faim ou les pulsions sexuelles elles memes

en soi meme c'est vain

ca peut mener a un but qui est utile (s'alimenter, procreer) 

mais par un moyen detourne, qui est lui meme vain et risque de deriver vers le moyen qui 
devient la fin

source de bien des tares et des vices


dans le rire il y a une forme de sentiment de superiorite, de jouissance de sa superiorite 
vis a vis de l'objet de la derision et quand certaines personnes rient alors qu'elles ne 
devraient meme pas vivre tant elles sont sous humaines, ca me glace le sang,

c'est une reaction saine, la repulsion vis a vis de ce qui ne doit pas etre, ce qui est contre 
nature

Dans l'ideal oui, il faudrait juste avoir une connaissance froide de l'inferiorite du 
phenomene, j'en conviens»


«  les gens font souvent cette erreur de penser que ce qui est contre nature est ce qui 
n'existe pas dans la nature et que les etres humains ne font pas partie de la nature au 
meme tire que les animaux

les deux propositions sont fausses

les humains font partie de la nature

et le contre nature existe dans la nature il est ce qui contredit les finalites ultimes du 
monde naturel sa logique intrinseque »


« Il m'arrive de rire

mais je ne regarde pas de comedie ou je planifie specifiquement que je vais "rire" avec 
des gens qui planifient specifiquement de me faire rire

parce que rire est une activite inferieure




ca peut arriver par accident mais premediter, c'est une etape de plus dans la sous 
humanite »


« c’est juste que leurs syndromes sont de fausses categorisations inventees

leur science pour expliquer le phenomene est fausse quoi, pas le phenomene lui meme

pr etre clair et qu'on ne m'accuse pas de dire que les gens qui se bavent dessus sont 
juste incompris »


« Ma vision de l'antipsychiatrie:


Elle va trop loin quand elle relativise ou nie l'existence de la folie. Il existe un spectre 
d'idiosyncrasies et de comportements qui ne permet pas d'etre viable en societe - la 
folie. Quelqu'un qui se bave dessus ou pense qu'il est Napoleon est fou de maniere 
indeniable.


Le probleme ne reside pas dans l'existence de la folie mais dans l'etude, et l'analyse de 
ce phenomene par la psychologie et la psychiatrie. Les syndromes (maladies mentales) 
sont determines par le consensus professionnel et representent une collection de 
symptomes constates empiriquement.


Il y a la un triple-ecueil:


1) Le constat des symptomes est subjectif car les alterations de la psyche ne sont pas 
directement observes, seules ses manifestations exterieures le sont (parole, 
comportement) et on induit ensuite les alterations de la psyche qui y correspondent. Cela 
introduit une grande subjectivite renforcee en plus par la formation qui biaise le jugement 
pour qu'il detecte des categories "connues". De plus, la nature de l'observation (seances) 
introduit aussi un biais situationnel sur les patients. On n'est pas dans le domaine de la 
mesure precise au microscope.


2) Le fait que seules les manifestations sont observees et non les causes est aussi 
problematique en ce que deux troubles psychiques differents produisant les memes 
symptomes (meme sans biais) seront assimiles.


3) Une fois les symptomes identifies, les lier et les interpreter pour en faire un syndrome 
est egalement un exercice subjectif et pseudoscientifique, qui la encore ne se base pas 
sur des relations connues avec certitude car observees directement et quantifiees, mais 
sur le consensus passe et present d'observateurs subjectifs.


L'impossibilite d'observer directement l'objet d'etudes est une des raisons pour laquelle 
les etudes sur le sujet sont tres peu replicables, et pour laquelle la psychologie et la 
psychiatrie soignent tres peu (au mieux, ils masquent les symptomes des patients en les 
droguant). Bien sur, tout ce que disent les psychologues n'est pas faux, de meme que 
tout n'etait pas a jeter dans l'alchimie et l'astrologie.


Le corps professionel des psychologues et des psychiatres se sert de la credulite des 
masses pour prosperer en detournant de l'argent public et prive pour des services 
inutiles, et en tentant meme d'etendre constamment leur manne en inventant des 
"troubles mentaux" qui concernent des comportements faisant partie du spectre normal 
de variation des individus et n'empechent pas la vie en societe - depression, bipolarite, 
trouble de l'attention, autisme leger etc. »




« La ville est luciferienne car en grandissant dans un environnement faconne par l'homme 
on prend l'humanite au serieux, on se prend pour des dieux, on se prend au serieux »


"dans l'ideal, les femmes vraiment interessantes devraient cacher qu'elles sont des 
femmes"


« Une femme, dans le meilleur des cas, ca sait repeter des choses intelligentes que des 
hommes leur ont dit (de la meme maniere que certains oiseaux le pourraient). Mais c'est 
tout. »


« Je n'ai rien personnellement contre les femmes, sinon, et je ne les meprise pas au sens 
d'un mepris pathologique qui naitrait du ressentiment, d'un traumatisme. Je considere 
qu'elles ont un role evolutionnaire subalterne et que pour cette raison, elles sont 
inferieures aux hommes sur a peu pres tous les plans. Je pense cela parce que c'est 
objectivement vrai, pas en raison d'un quelconque sentiment.


Ca ne veut pas dire que les femmes n'ont que des defauts et qu'elles ne peuvent faire 
que de mauvaises choses en toutes circonstances. »


«  Les crimes commis a l'encontre de femmes doivent être requalifiés comme des 
atteintes aux biens dont le préjudice est subi par le mari ou le père, de maniere coherente 
avec le statut mobilier des femmes. »


« Je ne manque pas du tout de sensibilite dans le sens de la capacite a percevoir et a 
comprendre des emotions ou des phenomenes esthetiques complexes. Bien au contraire.


Je manque de sensiblerie - la propension a laisser les emotions et l'esthetique influer sur 
soi-meme. »


« Sans intervention juridique, les femmes dominent naturellement les hommes. Cela les 
mene a ne plus remplir leur role de mere d'une part, et conduit la societe a etre 
impregnee des antivaleurs feminines. Au final, la societe est faible et dysfonctionnelle. »


« Les 5 sources du pouvoir des femmes sur les hommes :


1) Le controle du vagin et la frenesie sexuelle des hommes

2) Le controle du berceau

3) Le controle de la cuisine et du foyer

4) Le controle de l'education des enfants

5) L'immaturite emotionnelle des hommes


Le fil conducteur de ces 5 maux etant la personnalite juridique des femmes.


Le remede traditionnel a ces 5 maux est la propriete de la femme par l'homme - son 
statut etant mobilier. »


« Sur la question ecologique, il faut suivre strictement l'anthropocentrisme kantien et se 
garder de tout sentimentalisme idiot.

Les gens qui sont restes, spirituellement, des enfants, s'indignent de ce que telle espece 
de tigre ou telle plante soit en danger de disparition. La verite est que les especes 
inadaptees doivent disparaitre, et l'homme comme les autres formes de vie est un acteur 



legitime dans un ecosysteme. Et il doit suivre son interet propre, et c'est normal. Vouloir 
refuser ce fait evident parce que "les tigres sont jolis" est inepte.

Le rechauffement climatique est excellent, et la pollution aussi est excellente. Tant que ca 
nous permet de mieux vivre c'est excellent. Polluez, et continuez de polluer. »


«  L'argent n'est juste un benchmark de l'intelligence mais aussi de l'energie, de la 
creativite et de l'esprit d'abnegation.

Gagner de l'argent, tant que ce n'est pas pour le depenser (et je ne depense presque 
rien), c'est une ascese, un combat contre soi meme. Ca demande des efforts, de 
l'abnegation et du renoncement. 


C'est la meilleure chose que l'on puisse faire dans le monde moderne. »


"une femme qui cuisine c'est mignon (et surtout normal), pas une femme qui mange par 
contre"


"L'individu est une fin pour les cucks quand il s'agit des autres. 


JE suis ma propre fin bien entendu et je serais pret a vendre ou a laisser mourir n'importe 
qui si ca me rapportait. Et la race est aussi une fin en ce que l'evolution requiere des 
strategies de groupe chez les animaux sociaux.


Par contre, garantir des droits a des gens pour le principe qu'ils doivent en avoir quand 
ca ne me rapporte rien, non. Et penser que ca a une quelconque importance c'est 
comme penser que le fait que d'autres gens mangent a leur faim ou ne meurent pas est 
important."


"mais un homme, sous certaines circonstances, peut resister a Satan, une femme 
appartient à Satan."


"Je n'en veux pas à la femme d'etre ainsi, pas plus que je n'en veux au chien d'aboyer".


"La femme se caractérise par son incapacité d'adhérer positivement à des principes, à 
une quête de l'attention comme raison suffisante de son comportement, et par la 
conviction que le bonheur réside dans Satan."


"La femme perd son honneur, et est souillée par le rapport sexuel parce que le role d'une 
femme est d'etre une mere et une epouse, sa valeur depend de sa propension a etre 
fidele a un homme, etre exclusivement a lui, porter exclusivement ses enfants"


«  Je suis pas climato sceptique mais je salue l'excellent rechauffement climatique, et 
l'excellente pollution.


L'homme est un acteur legitime des ecosystemes, et s'il les modifie c'est legitime. On 
s'en bat les couilles si des tigres disparaissent ou des hindoux doivent demenager de 
leurs iles a la con. L'important c'est que je puisse aller aux US en quelques heures en 
avion, le reste je m'en bats les couilles.


La planete est notre pute et on l'encule. »


« tu peux pas pretendre etre le messager de Dieu et faire des ejacs faciales »




«  Il y a une satisfaction vile et vaine qui nait de l'orgasme, de la domination d'un autre 
corps, de la validation de l'ego par le desir d'autruiet une satisfaction saine que l'on 
ressent lorsque l'on construit quelque chose,et que l'on resiste au vice »


« le seul truc que je donne aux sdf c'est des clopes pour hater leur mort »


« Rire de l'excision ou s'en indigner sans jamais se poser la question de son role social et 
admettre sans le moindre doute que l'hedonisme sexuel est un droit sacre et un 
phenomene purement positif fait partie de cette myopie typiquement occidentale, de 
cette arrogance des etres dechus qui pensent etre superieurs, du bas de leurs 
caniveaux. »


"L'autocritique est une des manieres de lutter contre Satan en dejouant son outil favori, 
l'orgueil."


"franchement tu as le choix entre payer 100 euros pour des fringues fait par des 
homosexuels en Europe, ou 20 euros pour des oeuvres d'art faites par des chinois 
solides"


"3 choses qui sont profondement decadentes dans ce raisonnement:


1) Le "bonheur", le "bien-être" (donc ce monde) sont la fin de l'existence - la vie est sa 
propre fin. Tout être sain perçoit instinctivement le caractère vain de sa propre existence, 
et il ne peut pas s'en contenter - il cherche une fin extérieure, supérieure a elle, qui loin de 
s'inscrire dans la vie et dans ce monde, les nie et les dépasse. 


2) La manière d'accéder au bien-être (ou en tout cas sa condition sine qua non) est la 
jouissance grossière : ricaner, remplir son ventre, se vider les couilles. Meme des 
eudemonistes qui ne sont pas totalement dégénérés vont au-delà de l'animalité, sont au 
moins un peu dans la sublimation.


3) La logique des droits naturels ici poussée encore un peu plus a l'extrême: plus 
simplement le droit de vivre ou de voter mais le droit naturel a gicler dans un autre corps."


«  Il faut se garder de tout fétichisme de l'intelligence. L'intelligence seule n'est qu'une 
composante secondaire de:


(i) la performance et la creation de valeur - elle fait pale figure en face de l'effort, de 
l'energie, et de l'abnegation. Non seulement dans le cas des inventeurs de génie (ils 
procèdent presque toujours par essai-erreur) mais a fortiori dans le cas de l'être humain 
lambda. 


(ii) la connaissance de la vérité - comme toute forme de connaissance est fondée sur des 
postulats indémontrables, c'est la connaissance instinctive des vrais postulats qui la 
permet. La raison, qui fait appel a l'intelligence, ne fait jamais que construire par dessus."


"être intelligent c'est pareil, socialement ca sert a rien

il faut pas maitriser les concepts mais donner l'impression qu'on les maitrise

le truc qui te fait le pus reussir c'est le bullshitting

si tu es un bon menteur tu as reussi ta vie"


"Quand l'ame est laide, ca finit par rejaillir sur le physique, tot ou tard."




"Il n'y a pas de boite non normie. Toute boite, le concept meme, est satanique. On reunit 
des gens de sexe differents, on leur fournit des substances psychotropes et on altere leur 
esprit par un bruit assourdissant base sur les rythmes de puberte africain et un jeu de 
lumiere destine a endormir la raison."


"Aujourd'hui, je vis volontairement (alors que mon salaire me permettrait bien plus) dans 
des quartiers non blancs:


1) pour economiser

2) Parce que les gens sont plus authentiques donc plus simples a calculer

3) Parce que je veux garder une certaine tension physique dans ma vie pour ne pas 
devenir un pd. Rentrer le soir a pied en costume avec des groupes de bougnes qui me 
toisent et avoir le regard / la determination necessaire pour leur faire comprendre qu'il 
faut pas me casser les couilles ou au pire defendre mon honneur." »


"je considererai ma vie comme inachevee si je n'ote pas une vie un jour, parce que c'est 
ca le sens de la vie, prendre le plus et donner le moins"


il est clair qu'en France (entité historique née lors de la guerre de 100 ans et survivant 
jusqu'a nos jours), comme plus generalement dans l'histoire, les forces de la lumiere et 
les forces des tenebres ont toujours coexiste et se sont combattues.


Dans le cas de la France et du sujet particulier des femmes, les forces structurantes (de la 
lumiere) sont:

- (en partie) la morale catholique qui restreint leurs nuisances en les confinant a leur 
mission de mere et d'épouse et en leur imposant un ideal de purete, de chastete et 
d'humilite

- l'honneur masculin populaire qui impose aux femmes le respect et en fait non des 
agents a part entiere, mais des ressources appartenant (ou liees) a des hommes 
particuliers.


Les forces chaotiques (des tenebres) sont:

- (formellement) la tradition de l'amour courtois importee d'ORIENT, des pays ARABES 
par les troubadours (peut-etre, initialement, comme une forme deguisee de l'heresie 
cathare)

- Les 5 sources de pouvoir des femmes sur les hommes (depuis toujours), que j'ai 
decrites maintes et maintes fois


« Globalement, mon avis est que le christianisme est une religion inferieure sur bien des 
points a ce qui a pu exister avant et que de nombreux points de sa doctrine sont 
totalement incompatibles avec ce que je pense. Son succes marque la descente de 
l'humanite. Cependant, il y a beaucoup de sagesse dans la Bible et dans l'exemple de 
Jesus Christ, et le christianisme a ete une force structurante dans l'histoire europeenne 
malgre ses imperfections. Enfin, le catholicisme est mille fois superieur aux delires 
neopaiens qui sont ce qui se fait de pire.

En verite, je tends a etre d'accord avec l'universalisme metaphysique. La verite est une et 
objective, et le spirituel sain doit DEPASSER le monde naturel et non en decouler (la race 
etant un phenomene naturel). Je mentionnais les cultes solaires aryens pour leur contenu 
plus que la race de leurs adeptes - la nuance etant que les differences raciales existent 
aussi dans le domaine spirituel et que certaines races sont plus a meme de connaitre la 
verite, quand bien meme celle ci demeure une et universelle.




Faire dependre le superieur de l'inferieur (la verite metaphysique de la race) est un des 
nombreux reproches que je fais aux neopaiens. »


« Refutation des mythes campagnistes / manifeste du parti villiste


Mythe campagniste #1 : "Il fait bon vivre a la campagne loin du beton et du stress en 
milieu urbain"


Reponse villiste #1: Il n'y a rien a faire en campagne, on s'y fait chier et on devient 
alcoolique ou toxicomane pour compenser


Mythe campagniste #2: "Les gens sont plus authentiques, plus bienveillants et "vieille 
France""


Reponse villiste #2: Le campagnard moyen est au chomage, vit des allocs, est alcoolique 
ou drogue (du vieux dechet qui siphonne son ricard sur le bar de la place centrale a 10 
heures du mat aux jeunes en scooter qui se piquent sous des abribus) et a un QI a deux 
chiffres. C'est un milieu de rates qui tire vers le bas.


Mythe campagniste #3: "La campagne est moins cosmopolite que la ville"


Reponse villiste #3: La campagne profonde est souvent de gauche. Les zones 
geographiques qui votent FN sont le periurbain et les petites villes, eventuellement de la 
"fausse campagne" mais pas la vraie. L'opinion moyenne du campagnard (shit aidant) 
c'est celle de Cedric Herrou. »


« Quand je serais a mon propre compte je viendrais au bureau en survet sans meme 
prendre une douche italienne. Et je forcerai les gens qui sentent ma sueur a me donner du 
"Monsieur ».


« Je trouve l'avortement repugnant mais je prefere que les femmes qui veulent avorter 
avortent. L'impact le plus grave de la contraception sur la societe c'est qu'il renforce la 
forniquation. »


« Le fait d'etre des declasses (du moins cote maternel) a helas tire mes freres et soeurs 
vers le bas alors que (certes tardivement) cela m'a donne la haine necessaire pour fuir le 
milieu des rates, des mediocres, des inutiles. »

"


"il faut rester celibataire et interagir le moins possible avec les femmes

quand on est celibataire on se dit "il me faut une meuf" parce que l'herbe est toujours 
plus verte ailleurs

et ensuite ces connasses te bouffent ton energie, ton fric, ton temps, ta tranquillite"


"il n'y a rien a attendre de ce monde

non il ne faut pas en etre triste

ne rien en attendre et ne pas en etre affecte, s'en détacher"


"mon grand pere est mort aujourd'hui au fait, j'avais oublie"


"deja "des enfants" en soi ca n'a aucun interet il faut des enfants a qui on puisse 
transmettre quelque chose"
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« Les acteurs jouent un role mineur dans la qualite d'un film sauf les tres, tres bons (se 
comptant sur les doigts de la main). Pour ts les autres, vous et moi pourrions les 
remplacer easy. Du coup je ne retiens jamais le nom des acteurs - c'est volontaire, ds une 
strategie d'economie neuronale. Les femmes actrices, notamment, sont strictement 
toutes interchangeables avec la premiere caissiere venue. Ce qui fait un grand film c'est 
le scenario et la realisation »


« Je suis pour l'abolition de l'enseignement superieur. Mais si on doit le garder, oui, la 
chose la plus intelligente a faire serait (1) de selectionner serieusement (soit au niveau du 
bac, soit deja au college et au lycee); (2) de fusionner le systeme classes prepa / grandes 
ecoles avec les universites en privatisant le tout.


Au final, on aurait un systeme universitaire competitif a l'Americaine avec des institutions 
prestigieuses qui en meme temps investissent beaucoup dans la recherche et dont 
l'enseignement n'est pas base sur le bachotage. Ce qui fait la qualite des classes prepa, 
c'est la selection et l'esprit competitif. Le mode d'enseignement lui meme (apprendre des 
trucs par coeur pendant 2 ans pour passer un concours) est idiot. Et le fait d'avoir un 
double systeme d'enseignement superieur entraine des couts importants et est 
completement illisible a l'international. Le systeme que je propose (universites privees 
selectives, competitives et tournees vers les besoins du monde du travail) est exactement 
ce dont nous avons besoin. Apres ce qui serait encore mieux serait l'abolition de 
l'enseignement superieur et son remplacement par des cursus d'alternance directement 
en entreprise. »


« Sur le sujet des etrangers qui me parlent dans leur francais de merde en alignant a 
peine une phrase, ca m'avait tellement enerve que j'avais fait des recherches, lu des 
blogs et des forums sur ce probleme avec des strategies pour remettre les gens a leur 
place. Pendant un moment c'etait le principal sujet qui m'interessait. »


« La philosophie est la science la plus noble (il me semble plus noble de rechercher la 
verite en tant que telle que de chercher a mesurer et a quantifier precisement le monde; 
en revanche les mathematiques sont plus rigoureuses et plus utiles) mais dans le fond, 
les sciences ne sont pas nobles. Elles sont le fruit de l'orgueil. »


«  je suis favorable a l'interdiction totale de la prostitution. je suis favorable a l'interdiction 
totale de la prostitution. La prostitution est une gangrene qui nuit a la societe pour la 
meme raison que les rapports debrides avec des femmes consentantes nuisent a la 
societe, et qui rapproche de Satan pour la meme raison que les femmes rapprochent de 
Satan.


Je ne pretends pas etre parfait, et, oui, il y a longtemps, dans des moments d'egarement 
sous l'effet de l'alcool, j'ai aussi connu cette decheance, parmi d'autres.


Mais jamais je ne m'abaisserai a penser comme je vis parce que je ne suis pas toujours 
assez fort pour vivre comme je pense. L'autocomplaisance et le compas moral qui 
s'adapte au gre de nos errements, c'est le stade final de la maladie dont l'humanite est 
affligee. Le stade final du satanisme. »


« De toutes facons, se poser la question en termes du "developpement de l'enfant" sous-
entend que l'enfant a la base est assez fragile pour etre "affecte" par une baffe. Des 
enfants comme ca, ca doit partir a la poubelle.




Une baffe n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un geste routinier dans une relation parent 
enfant sans consequence ou signification particuliere.

Dans le fond sinon:

1) Evidemment que non, tout ce que font les enfants n'est pas cause par ce que font ou 
disent les parents. Surtout dans le monde contemporain ou les parents n'ont 
pratiquement plus aucune influence sur leurs enfants quoi qu'ils fassent.

2) Rien n'est "la faute" de personne au fond puisque le libre arbitre n'existe pas.

Ce genre de debats c'est completement etranger au monde d'ou je viens. Dans ma 
famille, on se tape de pere en fils et de mere en fille. Mes parents m'ont tape et je taperai 
mes enfants la ou ce sera approprie. »


« la principale raison pour laquelle on est SDF c'est qu'on est une merde. »


« je veux qu'on parle de moi comme une machine, comme quelqu'un qui ne quitte jamais 
le bureau, qui travaille meme en dormant 

si tu es un winner le sommeil ne compte pas

apres surtout au dela d'une influence veritable le sommeil est utilise par les LOSERS pour 
justifier leur nullite et leur faineantise

les PDG dorment tous 4 heures par nuit

vous croyez qu'ils font la grasse mat mdr ?

et ils sont 20 000 fois plus efficaces apres 5 nuits blanches que l'employe moyen qui lit 
ses conneries sur le sommeil reparateur

 aujourd'hui meme les gens qui travaillent "beaucoup" soi disant

rentre chez eux avan 22 heures en moyenne et ne bossent pas le week end ou au moins 
pas le dimanche

ca ne s'appelle pas travailler dur pour moi »


«  en vrai si tout le monde etait normal on n'aurais meme pas de salles de bain 
indioviduelles et tout le monde y va occasionnellement

et le reste du temps deo

il y aurait juste des appareils pour se laver uniquement les cheveux »


« sur Evola: Trois exemples au pif d'idees qu'a ma connaissance on ne trouve nulle part 
ailleurs avant lui : 


- Sa doctrine raciale basee sur le tryptique corps-ame-esprit

- Une dynamique metahistorique fondee sur l'affrontement de deux traditions 
primordiales (solaire et lunaire) et leurs metamorphoses

- Sa doctrine des castes ou, dans un monde traditionnel, les pretres et les guerriers 
forment une seule et meme caste et ou pouvoir politique et spirituel se confondent


Et meme concernant les materiels non originaux, a ma connaissance c'est l'auteur qui a 
produit la synthese la plus complete, la plus globale et la plus systematique de la pensee 
de droite. »


« Une femme au foyer pour moi c'est une branleuse faineante. 

Le vrai probleme n'est pas le travail des femmes mais l'independance des femmes. Et j'ai 
une solution tres simple plusieurs fois mentionnee: conferer un statut mobilier, ou sous 
tutelle, aux femmes, dont les maris signeraient les contrats pour elles et percevraient leur 
salaire.




Ainsi, on gagne sur tous les tableaux. »


«  La derniere fois que j'ai pleure, c'etait il y a environ un an alors que je souffrais de 
symptomes severes dus a ma maladie, par frustation de mon impuissance et de 
l'ignorance des causes de ce mal.


En revanche je ne pleure pas pour les femmes ou les deces. »


"Tu peux tres bien aimer une femme et la frapper si cela est necessaire. Et d'ailleurs je 
suis sur que la plupart de maris qui pratiquent la discipline physique aiment leur femme."


« Une relation entre une mere et son enfant est un rapport de force, quel que soit l'age, 
ou la mere essaye d'avoir une emprise totale sur lui tandis qu'il essaye de s'en liberer et 
s'en eloigner. Cette realite demeure quel que soit le geste particulier de la mere a un 
moment t. Le nourrisson n'a pas encore les moyens de defendre. Mais la volonte 
totalitaire de la mere est deja la. »


« Les cucks qui prennent des douches classiques sont en train de bousiller leur systeme 
immunitaire avec leur mode de vie aseptise. Alors qu'avec les douches alternatives 
(nicoises, italiennes, indiennes etc.), le systeme immunitaire est entraine et capable de 
faire face aux maladies. 

Douche italienne - Laver tout son corps avec du deodorant et du parfum

Douche niçoise - Se laver les cheveux au shampoing mais le reste de son corps au 
déodorant ou au parfum

Douche grecque - Laver (avec de l'eau et du savon) seulement les parties sensibles, par 
exemple a l'aide d'un gant - visage, aisselles, entrejambes etc.

Douche indienne - Ne pas se laver»


« Il y a des choses plus importantes que les libertes individuelles. Elles ne constituent en 
rien la fin du politique. Je suis favorable a certaines libertes individuelles pour leurs vertus 
instrumentales, mais il y a un gouffre entre ca et (i) considerer toutes les libertes comme 
vertueuses en toutes circonstances; (ii) considerer les libertes comme la fin ultime du 
politique. Une fin superieure pour le politique est de garantir le meilleur pour la nation 
gouvernee (comme ensemble concret d'individus, et plus profondement, comme entite 
historique); et bien entendu le politique est, au dela des principes qui lui sont propres, 
subordonne aux verites superieures au politique.


La democratie n'est un regime optimal d'aucun point de vue, que ce soit economique, 
evolutionnaire ou culturel.


La démocratie est le pire de tous les régimes politiques, tout court.


La seule raison pour laquelle, par exemple, les democraties occidentales etaient plus 
prosperes que les etats communistes pendant la guerre froide ne tient absolument pas du 
fait qu'elles etaient des democraties, mais du fait qu'elles avaient des economies de 
marche quand le communisme etait fonde sur la planification bureaucratique.

Ce qui a fait la force des "democraties" sont deux choses (certes positives et que je 
soutiens globalement) qui n'ont strictement rien a voir avec le fait d'etre une democratie:


1) Economie de marche

2) Etat legal base sur l'application objective de regles plutot que sur l'arbitraire




Ceteris paribus, le fait que le pouvoir soit determine par des elections ou tout le monde 
vote indistinctement est nuisible, parce qu'il ne permet pas de selectionner les meilleurs 
mais encourage la demagogie et le court termisme."


"La colere vient souvent de l'orgueil si elle est irreflechie 

je suis pour la violence

mais maitrisee et rationnelle"


"Non. C'est un truc de cuck base sur une doctrine profondement fausse et degeneree, le 
jusnaturalisme."


"Je deteste cuisiner. Quand je suis oblige je me fais tous les jours pareil: pates avec oeufs 
ou merguez ou viande hachee et le tout avec de la moutarde"


"Je trouve ca cute le hijab, ca donne un coté mystérieux" 


"On meurt d'ennui dans une Eglise (rien de plus low energy); il n'y a plus de tension 
spirituelle dans le catholicisme, juste la liturgie qui survit comme une coquille vide. Je n'ai 
jamais rencontre un seul catholique qui craignait reellement pour son salut."


"Yep! Encore une fois je m'en blc de dormir par terre. Un mal de dos vaut bien une nuit d 
hostel a 30 balles."

"Dormir est une perte de temps et d'argent.

Dormir est physiologiquement necessaire a la survie (mais pas bcp, 2-3 heures suffisent)

Donc cela sert a quelque chose meme si ds l'absolu c'est du gachis


Je ne donne jamais d'argent; par contre je donne volontiers des conseils ("va travailler") 
et quelquefois des clopes (pour hater leur repos).


« L’avenir c'est (i) le relatif gain d'importance des strategies evolutionnaires individuelles 
face aux strategies de groupe; (ii) la formation d'ensembles culturels, economiques et 
politiques transnationaux. C'est la consequence logique de l'augmentation de la mobilite 
et des technologies de l'information. J'en ai pris acte depuis longtemps. »


« Nous menacons dangereusement de devenir des normies. L'erreur la plus grave que 
nous avons faite est de nous rencontrer IRL. Sans la mediation salutaire d'un ecran, les 
relations sociales affaiblissent l'esprit. On commence par serrer une main et on finit par 
parler a longueur de journees de femmes asiatiques et de tatouages. »


« Le rire est odieux; c'est une forme d'exaltation de la mediocrite et du renoncement. La 
vie est une guerre contre les autres et contre soi meme; il n'y a rien de "drole". Le sourire 
et le rire sont des maladies de l'ame.

Il va falloir recruter plus d'autistes pour faire monter le niveau. Beaucoup plus. Je propose 
de conditionner le passage des membres de la promo Gunnarsson au fait de ne pas avoir 
d'amis et de ne pas etre sorti de sa chambre depuis 2 ans minimum. Avec un bonus pour 
toute forme de monomanie profondement obsessionnelle. Les autres seront seulement 
acceptes s'ils tuent un pit bull nu en combat libre devant une camera. » 


« J'aurais ri si je ne me l'interdisais pas. »




« Je m'en blc integralement d'etre cool. La seule personne dont l'avis compte c'est Lukas 
Rosenbaum. »


« Je ne crois evidemment pas que l'on va "sauver la France". Et a l'epoque ou j'y croyais 
j'ai pris un peu plus de risques que creer des sondages sur le kamasutra. »


« Mon projet est (1) de devenir millionaire, puis milliardaire (2) de devenir un cyborg puis 
un robot afin de me detacher entierement de la vie et du monde. Tout le reste est 
contingent. »


Scenario 1 (40% de proba): I MADE IT BIG. J'ai quitte la banque pour le buy side et au 
bout de quelques annees, j'ai lance mon propres fond. Le carried interest m'a rendu tres 
riche. Je suis sur un yacht avec des putes et de la coke dans l'Ocean Pacifique; je sors 
de mon quatrième divorce. Avant de me taper un rail, j'appelle le PDG d'une boite 
concurrente d'une entreprise de mon portfolio, et lui hurle (toujours bourre de la veille) "Si 
tu entres sur ce marche je te balance une price war sale fils de pute" avant de raccrocher.


Scenario 2 (30% de proba): I MADE IT BIG. J'ai décidé de lacher la finance pour creer 
mon entreprise: SizeMatters Inc. Avec un marketing agressif et suggestif, le concept a eu 
un certains succes et j'ai pu exiter pour quelques dizaines de millions d'euros a un fond 
de PE. Je suis sur une plage aux Bahamas avec un gin tonic en train de telephoner a des 
gens pour monter une fondation qui permet a des populations du tiers monde d'acceder 
librement a des methodes de sterilisation et de contraception.


Scenario 3 (20% de proba): I MADE IT REALLY BIG. SizeMatters Inc est une unicorn qui a 
IPO'ed a plus de 4 milliards et s'est diversifiée depuis dans d'autres domaines; comme 
les réveils pour les WINNERS a coup de claques dans la gueule. Des milliards de gens se 
mesurent et se reveillent tous les jours grace a nos produits. Grace a mes milliards, je suis 
le premier être humain a être devenu un robot. Le monde n'a plus de prise sur moi; je suis 
un etre de lumiere.


Scenario 4: (10% de proba): Tous les scenarios ou je suis mort ou en prison a cause d'un 
verre de trop, un jour.


« tu es un soldat de la couronne catholique d'Espagne, plus gros royaume a l'epoque etc

et tu tombes sur des FDP le cul a l'air qui boivent du sang en priant le soleil

forcement tu te demandes s'ils ont une ame

Apres je respecte les azteques

ils faisaient des sacrifice humains ts les jours

car ils pensaient que si le sang ne coule pas le soleil va disparaitre

plus badass tu peux pas

le gout du sang des cartels mexicains

ca vient des couilles azteques »


« les types de pipo sont les achetypes du sous homme

de l'homosexualisation de l'Europe je ne supporte pas leur gueule, leurs accents, leur 
gestuelle

tous ces immondes FDPs, rebuts d'ecole de commerce etc.

il n'y a plus aucune energie vitale

l'homme Blanc a la base c'est Promethee

c'est un type qui batit, qui remet toujours tout en question, qui agit en permanence, dont 
le seul centre est lui meme


https://www.facebook.com/lukas.rosenbaum.315?hc_location=ufi


quand je pense qu'on en est venu a avoir ces elites semi homosexuelles

ca me fait gerber »


« Le libre-arbitre n'existe pas. La maniere dont nous prenons des decisions et evaluons 
des alternatives decoule d'une idiosyncrasie faconnee par des facteurs exterieurs a nous: 
nos genes, les phenomenes chimiques et hormonaux, notre education, nos experiences 
etc. »


« Le libre arbitre:


1) n'existe pas. Le cerveau sont les genes, les phenomenes biochimiques et la somme 
des experiences. La conscience est une illusion. »


"Vivre dans la modernité sans être affecté par elle est une illusion. Satan est plus fort que 
vous. Un slogan ne suffit pas a le vaincre.


On peut repondre a la question sous plusieurs angles:


- Le confort materiel et l'horizon des opportunités, des expériences et de la connaissance 
- la, oui, rien ne vaut notre époque; mais nos vies sont futiles. Nous n'existons pas 
réellement. Notre conscience est entièrement dépendante de facteurs extérieurs a notre 
volonté, dans chacun de nos actes, de nos gestes et de nos pensées depuis notre 
conception. Ceux qui veulent pas devenir des cyborgs ou des robots par peur de ne plus 
entendre leur voix intérieure ne se rendent pas compte qu'il s'agit de l'equivalent 
organique des lignes de code d'un programme.


- La decadence des moeurs, l'inversion des valeurs, la mise a bas des cadres qui 
structuraient les communautés de destin d'autrefois - la, on peut déplorer de vivre dans la 
modernité quand on ne se reconnait pas dans le Zeitgeist (meme si, entre nous, nous 
sommes tous les enfants de ce meme Zeitgeist quoi que nous puissions nous raconter - 
Satan est plus fort que nous, n'oubliez pas). 


Mais si la modernité existe, c'est qu'elle doit nécessairement exister puisque le libre-
arbitre n'existe pas et qu'a un niveau supra-atomique,on n'a jamais vu de phénomène 
vraiment stochastique; elle est la conséquence logique du progrès technique qui lui 
meme est la consequence logique de la lutte pour la vie qui elle meme est la 
consequence logique de la scarcity qui elle meme est la consequence logique de la 
finitude de la matiere. Il ne faut donc pas se raccrocher a ce qui DOIT tomber.


Au final je fais la synthese des deux points susmentionnes en ne me posant pas la 
question de savoir si je suis "heureux de vivre a cette epoque" ou non. Mon bonheur n'a 
aucune importance puisque je n'existe pas. Mon existence devait necessairement etre ce 
qu'elle est (jusqu'au moindre de mes souffles) au moment ou elle fut parce que les 
phenomenes sont determines et pas aleatoires. 


L'illusion de ma personne se contente d'accepter et d'embrasser son destin."


« Il n'y a aucune difference structurelle entre se prendre pour une femme quand on est ne 
avec une bite et se prendre pour Napoleon quand on est ne au 20eme siecle.


La seule solution dans ce cas n'est pas de se faire "operer" mais simplement de se 
reposer;. »




""les reves que je prefere c'est quand je suis capable de voler

et omnipotent

en general je vais d'abord baiser une femme random puis je survole un massif 
montagneux et prenant le soleil et en meditant""


« Tu gagnes du fric en etant smart et en ayant de faibles preferences temporelles. Ce sont 
des traits essentiellement innes et il y a des etudes la-dessus.


Mais il suffit, empiriquement, de passer du temps avec des pauvres pour comprendre ca. 
Ils sont juste debiles, sans energie et irresponsables. 


Les aides desincitent les pauvres a bosser sur de petits jobs de merde ouais, mais non, 
personne n'est "pas devenu millionaire parce qu'il pouvait toucher le RSA", soyons 
serieux. »


"Moi je baisse les yeux quand je trouve un billet par terre." 


«  e repete quand meme ce que je disais: une cosmogonie ex nihilo ou le monde 
s'autoengendre comme une cosmogonie ou un demiurge sans commencement ni fin 
engendre le monde contredisent tous deux l'experience empirique (car ce sont des 
phenomenes qu'on n'a pas observes et qu'on ne peut pas irrefutablement deduire de ce 
que l'on observe). Donc checkmate - on ne sait pas et on ne peut pas savoir - au-dela du 
fait que l'on ne puisse meme pas prouver que le monde existe et que notre perception 
cognitive du monde soit fidele, bien que l'on doive accepter ces postulats pour user du 
raisonnement logique.


Et je vais rajouter une idee: quand bien meme une cosmogonie ou une autre serait la 
vraie - who gives a fuck? Ca ne change strictement rien a nos vies tant qu'on ne peut pas 
tirer de conclusions sur les intentions et objectifs de la creation ou du createur. Ce qui est 
encore plus impossible que de resoudre le precedent dilemme. »


« Les femmes pures ca existe plus (et ca n'a jamais vraiment existe) - autant vivre avec. 
Tant qu'elle est bonne et te casse pas trop les couilles ca va.


Quant au mariage y a plus aucun avantage sinon risquer ton fric pour un symbole. Je 
laisse ca aux cucks. »


"si quelqu'un est dans le denuement et a besoin d'aide, il n'est pas blanc, c'est juste une 
merde."


« la purete raciale absolue n'existe pas mais que la race est quand meme un truc capital, 
qui determine la valeur humaine et que donc quand vient le moment de procreer il faut 
faire en sorte non seulement d transmettre son sang, mais aussi de l'ameliorer"


"L'art ne vaut rien. Il est absolument inutile. On ne s'y interesse (a tort) qu'en raison de la 
derive genetique." »


«  C'est parce que le folklore et autres imbecillites auxquelles sont attaches les 
regionalistes et nationalistes feminins barresiens n'ont aucune importance. Ce qui compte 
ce ne sont pas les manifestations culturelles a un temps X mais l'ame du peuple, son 
substrat racial (biologico-spirituel) et la conscience de sa mission historique. Les gens qui 



disent que la France c'est le vin de Bordeaux ou les chateaux de la Loire sont des abrutis 
qui n'ont absolument rien compris. Tout cela pourrait disparaitre et la France etre plus 
vivante que jamais, et inversement. 


Les regionalistes qui veulent faire renaitre leurs langues de losers que plus personne ne 
parle et qu'eux meme parlent dans un accent francais approximatif jpp. »


"Il n'y a plus rien a faire a titre collectif. Même l'Islam radical, je suis convaincu que c'est 
une cause perdue et que les peuples musulmans finiront par adopter la démocratie 
occidentale, le capitalisme de marche et un mode de vie post-68ard - ils sont deja en 
train. 

Fukuyama avait raison sur toute la ligne.

Ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que le monde ne nous change pas avec lui. 
Gagner du fric pour être libre de la nécessité. Et peut-être faire des gosses (ou des 
clones) pour perpetuer ce que nous sommes."


"Je sais pertinemment que je ne suis pas un exemple de moralite mais cela n'empeche 
pas que le bien et la verite existent, et que si je les mentionne, ils ne deviennent pas 
moins vrais que si Jesus-Christ les mentionne"


"2) Je ne juge pas les personnes, je comprends qu'ils ne soient pas assez forts pour 
resister a leurs pulsions contre-nature. Je juge un phenomene que j'estime dangereux et 
dont la societe doit se premunir, et oui cela implique de s'en prendre aux personnes qui 
perpetuent ce phenomene."


"Comment concilier responsabilité individuelle et inexistence de soi d’ailleurs?

Utilitarisme

on ne choisit pas d'etre nuisible mais si on l'est, etre tenu responsable et puni maximise 
l'utilite collective, donc le libre arbitre doit exister comme mythe'

La responsabilite doit exister comme un mythe, a la fois pour soi meme et pour la societe 
apres, je dis pas le contraire, mais elle n'existe pas en vrai."


"Un bledard violeur n'est pas responsable d'en etre un mais il faut faire comme si parce 
que les bledards violeurs nuisent a la societe. Je suis pour la peine de mort et une societe 
totalitaire hein, et y a zero contradictions."


"Ensuite l'absence de libre arbitre n'implique pas que les etres humains ont une psyche 
simple et statique et ne peuvent jamais changer"


"les couilles sont ce qui te fait avancer, mais avec elles vient l'esclavage du sexe, et donc 
de Satan"


"le but du droit ne doit pas etre de « proteger des categories lesees » mais soit de 
maximiser l’utilite collective, soit d’avancer des objectifs superieurs a l’utilite collective."


"1) La coercition et la violence font partie de la vie ; ils sont les actes fondateurs de la 
civilisation (une institutionnalisation de la violence pour eviter les degats au sein d’un 
groupe menant une strategie evolutionnaire collective, la dirigeant vers l’exterieur) et la 
manière dont les civilisations survivent. Du poing dans la gueule des gens qui te 
manquent de respect a la bombe atomique sur Hiroshima, la violence est necessaire et 
morale, bien qu’il ne faille ni la glorifier, ni la rechercher pour elle-meme.




2) La virilite est avant tout spirituelle (c’est le detachement, solaire, de la vie, du monde et 
des passions inferieures), au-dela des decisions et des actes qui en sont la manifestation, 
comme eventuellement l’usage justifie et raisonne de la violence ; mais elle ne consiste 
certainement pas a « etre courageux pour une femme » et avoir comme centre de sa vie 
et de sa structure d’interets une femme. Comme je l’ai demontre plus haut, ceteris 
paribus, la polygamie c’est beaucoup de gens de qualite et peu de cassos, sinon."


« Il y a rien de plus cringe du reste, que de lire la crasse de ces LOSERS sous-Blancs qui 
sont incapables d'avoir un peu de concurrence. "Ouin je suis au chomage a cause des 
Arabes"

"Ouin les Arabes volent toutes les femmes"

"Ouin je me suis fait hagar par des Arabes"


Les vrais ARYENS n'ont jamais eu ce type de probleme. Et en verite, le racisme de 
ressentiment, c'est surtout les Blancs fin de race (essentiellement descendants 
d'elements pre-aryens, ou anti-aryens) qui supportent pas de se faire replace dans la 
niche sous humaine.


Si les WINNERS votent Macron et pas Marine Le Pen, il y a une raison simple: meme 
dans une societe negrifiee, ils continuent juste de GAGNER et de prosperer. Ca va pas 
plus loin que ca. »


« Quand une femme parle d'autre chose que de sexe et de seduction c'est quand meme 
la qu'elle veut en venir. Apres il faut pas leur reprocher - puisque leur seul role 
evolutionnaire objectif reside la dedans. Il faut juste se liberer integralement des niaiseries 
gauchistes en mode "les femmes ont une ame" et autres merdes. »


"La polygamie (ou en tout cas une polygamie d'elite coexistant avec la monogamie, pour 
etre exact) et la famille clanique (plutot que nucleaire) sont reellement la structure familiale 
la plus typique des patriarcats traditionnels. Le regime strictement, et imperativement 
monogame est subversif et antitraditionnel, en plus d'etre dysgenique. 

La monogamie exclusive et imposée culturellement (plutot qu'un regime liberal admettant 
la polygamie pour les hommes d'elite) et le mariage "d'amour" (plutot que le mariage 
arrange ou force qui est la forme traditionnelle du mariage) sont deux subversions 
abominables qui annoncent les perversions plus grandes qui les ont suivies, comme 
l'egalite entre mari et femme ou pire, la "famille" homosexuelle."


"Non. Ce serait le cas si je voyais le sens de l'histoire jusqu'a nos jours comme positif 
mais il va sans dire que c'est tout sauf le cas. Je pense simplement que l'ordre peut 
naitre du desordre. Que le progres technique et la focalisation sur la science (initialement 
des impulsions degenerees et correspondant a une decheance spirituelle - la victoire des 
preoccupations inferieures comme celles du confort et de la securite sur les 
preoccupations qui comptent reellement, comme la victoire contre Satan, la liberte par 
rapport a soi-meme et au monde) sont:


1) Inevitables parce qu'ils donnent un avantage competitif donc inutile de s'y opposer et 
autant les accepter et les adopter.


2) In fine, ils deboucheront (certes paradoxalement) sur l'evincement de la decheance qui 
en est a l'origine par l'eclosion d'une vie nouvelle, artificielle et insoumise au regne de 
Satan."




"Donc voila, je ne suis pas progressiste formellement deja, et je le suis encore moins 
compte tenu de tout ce que je prone: la famille traditionnelle veritable, une societe 
sainement et traditionnellement hierarchique, le refus de l'egalitarisme et du nivellement."


"Et si "soumission de l'homme au progres scientifique" il y a dans ce que je raconte, ce 
n'est jamais que dans le meme sens que l'homme est soumis aux principes divins dans 
les societes archaiques au lieu d'etre fait roi et principe de tout comme dans l'humanisme 
degenere.


Parce que le but des religions, des voies initiatiques et de la transcendance c'est d'etre 
libre (y compris par rapport a soi et au monde), comme c'est celui du transhumanisme, 
ou en tout cas de celui que je defends personnellement."


« Brian Joubert est probablement un homosexuel refoule ou honteux. Il peut y avoir des 
exceptions mais c'est evidemment un "sport" ultra domine par les homosexuels, comme 
toutes les activites "artistiques". Les trucs qui font appel a "la grace" ou "la sensibilite" ce 
sont des trucs de pedes. Et toute femme qui inscrit son gosse la dedans est soit 
inconsciente soit a le desir secret d'avoir une fille plutot qu'un fils et reve donc de faire de 
son fils un immonde travelo. Dans un Etat domine par la White Sharia, ce "sport" serait 
interdit et remplace par le vol en chute libre. Depuis les terrasses des plus hauts 
immeubles. »


"Je pose comme vrai le postulat que le raisonnement logique (par exemple si A = B et B = 
C, alors B = C) est valide (note bien cette etape car elle est importante). 


Or, je remarque qu'il est possible de deconstruire tout raisonnement logique jusqu'a isoler 
des postulats qui sont formellement indemontrables,y compris s'il s'agit de suppositions 
que nous n'avons pas le choix de ne pas faire, comme la fidelite de la perception ou 
l'exactitude du raisonnement logique.


Et j'en conclus qu'on ne peut pas connaitre la verite.


MAIS si on rejette ma premisse (l'exactitude, la validite de notre raisonnement) alors la 
meme conclusion s'impose.


Apres en y reflechissant bien, je ne peux pas exclure que les limites de l'entendement 
humain m'empechent de concevoir d'autres possibilites (ce qui est un contre argument 
similaire, mais pas identique au rejet de ma premiere premisse). Mais la encore, la seule 
conclusion qui s'impose est au mieux celle de l'ignorance, pas de la certitude que la 
verite peut etre connue ainsi que le moyen d'y arriver. Donc ca me donne encore raison."


"Moi je soutiens que l'incertitude est totale puisqu'elle touche les moyens memes que 
nous employons pour passer du stade de l'ignorance a celui de la connaissance:

- La perception

- Le raisonnement logique

- L'intuition"


« A mon avis, le protectionnisme est une bonne chose dans toutes les industries ou la 
concurrence internationale n'aboutit pas a une plus value economique par la reallocation 
des ressources, ce qui inclut, mais n'est pas limite aux industries naissantes.

Par exemple ca a aucune plus value pour la Chine d'autoriser Facebook et Youtube. »




« Mais de toutes facons perso je m'en branle qu'ils soient pas Blancs. "Blanc" c'est un 
ensemble construit culturellement (par la Chretiente) avec des frontieres arbitraires; le 
racisme DES races est le racisme des imbeciles. C'est LA race qui compte vraiment.

Oui, mais LA race dans le sens general de l'heredite et de la qualite biologique, pas LES 
races comme les ensembles humains aux contours flous et arbitraires et dont la base est 
beaucoup plus culturelle qu'elle n'est biologique.

Je ne nie pas (et ne l'ai jamais fait plus haut) l'utilite ou l'interet des ensembles 
civilisationnels a base bioculturelle comme strategie evolutionnaire collective. 


En revanche, ce ne sont pas des concepts qui peuvent et doivent etre pris pour argent 
comptant par les racistes serieux. Or, ici les gens croient que "la race blanche" a une 
base purement biologique et que les Grecs, les Portugais ou les Russes sont aussi aryens 
que les Islandais, ce qui est ridicule. 


De plus, ma conviction est que les identites territoriales ont ete rendues obsoletes par la 
mondialisation - dont les nations et les "races" (a ne pas confondre avec LA RACE qui, 
elle, conserve toute sa pertinence).


Quant au metissage, il a toujours existe de meme que l'endogamie, et nous sommes le 
produit de ces deux phenomenes. Ce n'est pas le veritable probleme aujourd'hui si tu 
parles du metissage entre grandes races genre blanc-noir qui est un phenomene 
marginal, le vrai probleme c'est l'immigration et le differentiel de natalite.


je crois qu'il est tout a fait possible de tirer son epingle du jeu, evolutionnairement, dans 
le monde nomade et metisse que la mondialisation entrainera inevitablement que ca nous 
plaise ou non (parce que les structures economiques et technologiques contemporaines 
rendent cela necessaire et qu'il y a rien qu'on puisse y changer). »


«  Europe et Occident sont deux civilisations bien distinctes. La premiere est celle, 
traditionnelle, de l'homme blanc d'origine aryenne sur le continent europeen, la seconde 
est celle de l'humanisme et des Lumieres qui a pondu la modernite. Le developpement 
des deux a pu se confondre historiquement a certaines periodes, mais c'est une 
distinction semantique tres importante. »


« En gros Soral c'est un melange de trois trucs absolument grotesques:

- L'influence clouscardienne (bien que Clouscard l'air desavoue) qui reduit tous les 
problemes sociaux a des questions "sociales et plus generalement le marxisme "haine 
des riches" qui est helas un mal tres francais

- Un antisemitisme delirant menant a un eclectisme de foire entre tous les ennemis, reels 
ou supposes, de la communaute juive

- Un antioccidentalisme manicheeen qui le conduit a sucer Poutine, le Venezuela et la 
Coree du Nord de maniere completement absurde »


« ARYEN. J'ai des ascendances non ARYENNES comme tout le monde mais c'est la 
seule qui compte. La seule qui me guide, anime ma volonte. Comme mythe, comme ideal 
et comme tradition spirituelle plus que comme simple filiation biologique.


Et sinon apatride, je m'en branle des races et des nations. »


"Mai 68 c'est l'apotheose de nos fils de pute de parents et/ou grand parents nes du 
dysgenisme des deux guerres mondiales. Le moment ou ils ont pu vivre leur inferiorite 
raciale, leur absence de principes, leur mediocrite et leur homosexualite jusqu'au bout. Et 



le moment ou les putes sont devenus officiellement (apres l'avoir ete officieusement 
pendant des siecles) les reines du monde occidental.


On a beau l'accepter et s'y adapter parce qu'on ne regarde pas vers le passe. Mais 
historiquement, c'est quand meme l'un des evenements les plus fils de putesques de 
tous les temps."


«  Si les cosmopolites veulent la neutralite axiologique complete sur les questions de 
moeurs, alors le flashing et la masturbation publique doivent etre autorises et 
deculpabilises via l'instruction publique. C'est un putain de crime sans victime, si tu 
aimes pas tu regardes ailleurs, comme disent les defenseurs des pedales. »


« Les femmes sont overrated meme en cuisine tbh. Jamais aucune femme ne m'a fait un 
aussi bon kebab que le turc aux cheveux gras de la gargote de vers chez moi »


«  Je releve quand meme celui-ci: "Les incels sont antiliberaux parce que la societe 
liberale les met en concurrence avec d'autres hommes meilleurs qu'eux"


Je le souligne parce que ca releve a la fois d'une incomprehension totale du liberalisme et 
d'une incomprehension totale des societes traditionnelles:


- Le laissez faire, dans toute societe realiste (on ne parle pas des utopies autistes anarcap 
etc) s'exerce dans le cadre de l'institutionnalisation du pouvoir (l'Etat) avec une regulation 
a la cle. Notez que si on envisageait un marche sexuel dans une societe completement 
deregulee, les incels le seraient pour la plupart toujours mais les femmes seraient elles-
memes forcees d'etre la propriete d'hommes pour eviter de se faire tuer et violer. Si des 
femmes en doutent, je les invite a se rendre seules sans encadrement dans des societes 
sans loi comme le Yemen ou la Somalie et a m'envoyer une carte postale pour me 
raconter.


- Tant la societe contemporaine que les societes traditionnelles (islamique, romaine, 
medievale chretienne etc.) REGULENT le marche sexuel. La regulation produit de la 
valeur ajoutee en permettant aux acteurs economiques de connaitre les regles et de s'y 
adapter, ce qui stimule leur prise d'initiative au contraire de l'incertitude, le pire ennemi de 
l'activite economique.


- Les societes patriarcales regulent le marche sexuel en vertu des interets collectifs et 
transcendentaux du corps social, notamment ceux darwiniens de la reproduction et de la 
solidite de la cellule familiale. Par consequent, elles laissent le choix de l'union aux 
familles et donnent aux femmes un statut subalterne, souvent mobilier ou du moins sous 
tutelle, dans lequel elles n'ont pas d'agence. Leurs institutions regulatrices sont le 
mariage, la dot ou encore l'infamie sociale et l'absence de protection des femmes de 
mauvaise vie.


- Les societes contemporaines decadentes, communistes radicales et gynecocrates, 
regulent le marche sexuel en vertu de lubies tantot egalitaires, tantot relevant d'un culte 
de la prostitution. Leurs instruments regulateurs sont la contraception, l'avortement, le 
divorce, les pensions alimentaires, l'acceptation sociale et la protection des femmes de 
mauvaise vie, et un statut de personne accorde aux femmes au meme titre (!) qu'aux 
hommes




- L'egalite juridique n'est pas plus neutre axiologiquement que l'inegalite. L'egalite raciale, 
l'egalite hommes-femmes, l'egalite humains-animaux ou l'egalite entre tous les objets 
(pourquoi pas) constituent tous des choix et des prises de position, et n'indiquent 
aucunement du degre d'autoritarisme ou de laissez faire dans une societe. C'est 
l'acharnement avec lequel les regles sont enforcees, le degre de pervasivite de leur 
application, leur inevitabilite qui est le vrai critere. A ce jeu la, les societes traditionnelles 
ne sont pas moins liberales que les societes modernes et le sont meme souvent plus 
parce que l'Etat de droit y est, pour des raisons temporelles et spatiales, moins efficace 
(ce qui n'est aucunement un bien, au contraire meme)


- All in all, dans une societe traditionnelle, musulmane notamment, la verite est que la 
grande majorite des incels aurait eu une vie encore plus merdique tbh »


« Le vrai fil sous jacent des evolutions societales (et qu'on m'accuse de crypto marxisme 
mais je m'en branle), c'est les structures technologiques et economiques plus encore que 
la race elle-meme (mais le substrat racial n'est jamais que le produit de la competition 
evolutionnaire que les structures technologiques et economiques regulent apres tout). »


« A l'avenir, les gens qui meurent seront vus a juste titre comme des enormes cucks. »


« "Jamais la place de ma tete se trouve sur mon cou et nulle part ailleurs"


NORAJ quand vous pourrirez dans vos tombes de cucks quand je prospererai avec ma 
tete greffee sur mon nouveau corps d'ARYEN solide qui trompe la mort tho.

 Et tbh meme si je creve je me ferais congeler pour revivre. La mort n'aura jamais raison 
de moi. Je serais toujours la dans 5000 ans. Je serais toujours au top de la WIN meme 
dans LUCIFER'S VICTORY. J'ai deja 5000 ans d'age mental a 26 ans mais a ce moment 
la j'aurais 50 milliards d'annees d'age mental. »


"Le physique de NICKI MINAJ est a la fois tres attrayant et FUTURISTE. On sent poindre 
le Mechahuman 4th Reich en la regardant."


"Parce que globalement, l'Eglise Catholique avait "contenu" les notions feminines et 
antiaryennes "d'amour", de "bonte", de "misericorde" dans leur sens miserabiliste et 
egalitaire, en les inserant dans un cadre philosophique intolerant, rigidement rationaliste 
et ferme a tout relativisme, lequel etait partiellement inspire du fanatisme juif (present 
dans les Evangiles, et tout a fait positif) et partiellement de la philosophie grecque et de 
l'esprit codificateur romain, tout en assurant un controle central et hierarchique de la foi 
prevenant les heresies deleteres susmentionnees (meme si egalement des heresies 
superieures au catholicisme)."


«  L'homme est le produit d'un code ADN, de reactions biologico-chimiques et 
d'experiences qui faconnent sa maniere d'analyser le monde et de prendre des decisions. 
Aucune "liberte" dans un sens qui echapperait a ces facteurs n'est serieusement 
concevable sinon via la pensee magique. »


«  La verite c'est que le vote populiste est un indicateur inverse de qualite raciale. Ce sont 
les sous blancs qui ont pas assez de fric pour etre a l'abri qui ont la seule alternative du 
vote facho, et qui ont pas fait d'etudes qui les en dissuaderaient probablement. Les hauts 
QI aryens en France votent Macron pas Malika hein. »


« Il existe un sens de l'histoire du monde naturel: l'entropie.




Il existe un sens de l'histoire de l'humanite: l'eloignement progressif de l'Etat de nature 
jusqu'a la sortie complete du regne du vivant, avec comme fil conducteur le progres 
technique (qui est un processus irreversible, ou quasiment irreversible - la seule exception 
a laquelle je pense seraient des cataclysmes naturels enormes) - et tous les 
bouleversements economiques, sociaux et culturels impliques.

Je ne comprends meme pas comment on peut nier ca, c'est une evidence. La seule 
nuance est que l'histoire n'est pas lineaire mais cyclique, avec des reflux et des influx des 
forces de la tradition (solaire, masculine et aryenne) et de l'antitradition (lunaire, feminine 
et non-aryenne, ou anti-aryenne).

Je considere ce sens comme negatif de la sedentarisation a nos jours, mais 
potentiellement positif lorsqu'il permettra la sortie complete de l'humanite et du vivant 
biologique. »



